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Pardon de Saint-Guirec - Ploumanac'h

Pardon à Notre-Dame de la Clarté à Saint-Guirec Ploumanac'h
du mercredi 29 mai au jeudi 30 mai 2019

« Chaque année, durant le week-end prolongé de l'Ascension, le bourg de Ploumanac'h s'anime à l'occasion
du Pardon de Saint-Guirec, dont la statue trône sur la plage. Cette fête religieuse, très appréciée des
Ploumanacains, est aussi célébrée en hommage aux gens de la mer.

Le pardon débute en soirée par un office religieux qui se tient dans la Chapelle Saint-Guirec. Les fidèles et
tous ceux qui le souhaitent participent ensuite à une procession, aux sons des musiques traditionnelles
bretonnes, jusqu'à l'oratoire situé sur la plage. Des cantiques sont alors chantés avant le feu de joie qui
marque la fin de la célébration.

Les costumes bretons vêtus par les femmes, les vareuses portées par les hommes et la ferveur qui règne
durant cette soirée font de cet événement un moment fort, très apprécié des locaux et vacanciers.

L'équipe organisatrice propose également des animations le lendemain, entre le jardin de la chapelle et la
plage Saint-Guirec : jeux pour enfants, lectures de conte, dégustation de crêpes, et concert sur la plage. »
Programme
Messe, procession accompagnée de musique traditionnelle, tantad le 29 mai au soir. Suivi le 30 d'une
journée de fête pour toute la famille
Association pour le Pardon de Saint-Guirec
Président : Josette Le Guluch
Contact : Daniel Le Pierrès
Téléphone : 02 96 91 61 46
Adresse des locaux : Foyer du Ranolien - 22700 Ploumanac'h
Adresse du contact : 34, rue de Pleumeur - La Clarté 22700 PERROS-GUIREC
Courriel : lepierres_dy@yahoo.fr
Ouvrage à consulter
Guy Barrey Pèlerinages de France, Ed. Via Romana, 2017
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