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Le 1
er

 pardon des automobilistes  a eu lieu en 1930 

 

16 juillet 1933  

« On a spécialement remarqué cette année un ordre parfait dans le défilé des 

véhicules, une assistance plus nombreuse et une plus grande solennité à la 

messe des pèlerins. 

Le nouveau cantique, composé par le chanoine Le Dorze et harmonisé par notre 

maître de chapelle a été chanté avec une remarquable perfection par la chorale 

paroissiale.  

Notre désir est de bénir le plus grand nombre de voitures possibles, afin 

d’attirer sur les voyageurs, par l’intercession de St Christophe des grâces, de la 

préservation de tout mal.  



Une voiture bénie une seule fois est bénie pour toujours. Mais Dieu ne donne 

pas toutes ses grâces à la fois, il nous demande de persévérer dans la prière et 

de solliciter chaque jour sa divine protection.  

Un pèlerinage annuel à St Christophe est très recommandé et deviendra peu à 

peu une habitude pour tous les automobilistes de la région comme l’a bien dit 

le Révérend  Père  Corentin dans son excellent sermon. » 

 

 

Extrait de La revue La Bonne Nouvelle de juillet 1935 

 

Le 15 juillet 1934, 

 le Pardon sera présidé par Monseigneur Trehiou, évêque de Vannes 

Le dernier bulletin l’a déjà annoncé ….. 

Il a annoncé la présence de Mgr Tréhiou qui, pour la première  fois viendra 

bénir vos autos le 15 juillet 1934  

Il a annoncé que toutes les personnes, possédant une auto pouvaient y prendre 

part ;  

Il a même annoncé que les motos, les bicyclettes, les trottinettes et jusqu’aux 

voitures d’enfants étaient invitées à défiler. 

Et il l’annonce encore  

Les propriétaires d’automobiles de Lorient ont reçu une invitation particulière. 

Qu’ils y répondent. A cette heure où le danger existe à chaque tour de roue 

pour  l’automobiliste, il n’est pas indifférent d’implorer la protection de St 

Christophe. 

 

A propos, voici une petite méditation dédiée à ceux que passionne la vitesse et 

que j’emprunte à une intéressante petite revue. 

La passion de la vitesse ! Quel est le conducteur qui ne la connait ou ne l’a pas 

connu ? Sentir  entre ses mains une voiture puissante, prête à obéir au moindre 

mouvement, quelle tentation ! On appuie sur l’accélérateur, on file, on vole, 

toujours plus vite, goûtant le plaisir d’égrener sur les routes  les voitures que 

l’on dépasse ; l’orgueil s’en mêle, passions humaines que l’esprit doit dompter. 

La première qualité d’un chauffeur animé de l’esprit chrétien est d’avoir 

conscience de sa responsabilité. Il a entre ses mains un instrument qui peut 

être dangereux pour lui, pour son prochain ; il doit le manier avec prudence. 

Avec quelle terreur les anciens voient ces derniers  se lancer 80, 90 et plus à la 

merci du moindre dérapage, d’un éclatement, incapables qu’ils sont de 

remettre en  ligne leur voiture qu’ils ne « sentent « pas encore comme un marin 

doit sentir son bateau, et ignorant qu’en pareille circonstance on se rattrape 

autant avec les pieds (freins et accélérateur) qu’avec les mains.  

Que les vieux soient humbles aussi, qu’ils ne se croient pas invulnérables, et ne 

se livrent pas à d’inutiles acrobaties. Et qu’ils ne s’offrent, ni les uns ni les 

autres, l’inutile plaisir  de « gratter » le confrère. 

Qu’enfin la charité soit la loi de la route ; aimons-nous les uns les autres, 

aidons-nous les uns les autres. Respectons d’abord  les règlements et efforçons-

nous de ne jamais gêner. 

Vous n’aurez rien à craindre des menaces du grand philosophe Pascal, si le 

dimanche 15 juillet, à la messe de 8h30, vous venez recevoir la bénédiction qui 

vous sera donnée  à tous par Mgr Tréhiou lui-même au nom de St Christophe. 

Et vous n’aurez pas à payer un excédent de bagage en mettant dans votre 

valise, avant de repartir en vacances :  

Votre livre de messe 

Votre chapelet (on gagne des indulgences rien qu’en le portant) 

Un livre sérieux, agréable, bienfaisant 

Beaucoup d’entrain, de gaîté, de charité 

Presque tous les automobilistes portent sur leur voiture une image de Saint 

Christophe, Que les conducteurs, au lieu de considérer le robuste saint comme 

un de ces fétiches que l’on voit se balancer dans la glace arrière des conduites  

intérieures, contemple donc mieux son image et s’efforce de porter en leur 

cœur, comme  lui sur ses épaules, Jésus et sa loi de charité ? 

Saint Christophe les protégera beaucoup mieux. 

 


