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Paroisse Saint Christophe
(Septembre 2015
fête de la Nativité de la Vierge)
La statue de Notre Dame
de Bonne Nouvelle

Septembre 1935 (extraits de la revue La Bonne Nouvelle)
« A la veille de la fête de la Nativité de la Vierge Marie, il nous plaît de mettre sous les yeux de
nos lecteurs un cliché photographique de la magnifique statue dont est enrichie notre église
paroissiale. Notre Dame de Bonne Nouvelle !
Quel est le paroissien de Saint Christophe qui, à ce seul vocable, ne sente pas tressaillir son
cœur ?
Quel est celui qui n’ait eu dans sa vie, une faveur à lui demander, une requête à lui adresser,
une affaire à lui soumettre ?
Sa maternelle affection sans cesse nous console, sa puissance immense sur le cœur de son Fils
sans cesse nous soutient.
Les nombreux ex-voto qui entourent son image (les ex-voto ont été retirés depuis l’incendie de
1999) sont les témoignages de la reconnaissance populaire pour les bienfaits qu’elle répand
partout et les innombrables cierges qui, du matin au soir, se consument à ses pieds sont une
preuve lumineuse de la confiance des paroissiens en leur patronne. »
La statue de Notre Dame de Bonne Nouvelle ainsi que la grande statue de Saint Christophe
étaient portés en procession lors des grandes cérémonies. Ici en 1968.

8 février 1999. Incendie criminel à l’église de Kerentrech (Ouest-France 9 février 1999)
« Un incendie s’est déclaré, hier, vers 17h30 dans l’église de Kerentrech. Les deux foyers, allumés volontairement, ont
provoqué quelques dégâts et ont surtout endommagé la statue de Notre Dame de Bonne Nouvelle. A côté, le socle, la
rambarde et le grand tableau de la Nativité portent aussi les traces du sinistre. Une réserve de cierges, placée sous la
statue, a peut-être alimenté le foyer. »
La statue de Notre Dame de Bonne Nouvelle, œuvre sculptée en 1856 par Alphonse Le Brun est calcinée et sa réfection
risque d’être fort délicate.
L’enfant Jésus a eu les deux bras volontairement cassés.
Un autre foyer a été aussi allumé au fond de l’église. Celui-ci a occasionné moins de dégâts.
L’alerte a été donnée a été donné vers 17h30 par un paroissien arrivé pour fermer les portes.
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La Vierge à l’enfant retrouve Kerentrech 1 Juin 2001 (Ouest France 1 juin 2001)
« Hier, jour de la Visitation, la chapelle a accueilli une copie de la statue de Notre Dame de
Bonne Nouvelle, œuvre de Raymond Boterf, originaire de Langon ; sa bénédiction aura lieu
dimanche.
Raymond Boterf, s’est inspiré de l’œuvre de Le Brun . « C’était un travail difficile et
important. C’est la réalisation d’une œuvre à partir d’un patrimoine artistique qui est en
train de se perdre. Il faut savoir le préserver. .. »
« J’ai essayé plusieurs bois, j’ai finalement choisi le cèdre. La statue d’origine était en tilleul.
J’ai utilisé les restes brûlés et les quelques rares documents dont je disposais », explique
l’artiste.
La statue pèse environ 100kg, elle est identique même si à première vue, la physionomie
rigolarde de l’Enfant Jésus peut surprendre. Une impression qui s’avère fausse lorsque la
statue est placée sur son socle, en hauteur. Le regard de l’observateur en contre plongée y
découvre la sérénité et l’ouverture qui l’habitent. »
Quand on observe bien la statue actuelle, la partie avant de la statue, le visage de la Vierge,
l’Enfant Jésus et la base de la statue sont réalisés en cèdre par le restaurateur, quant à
l’ensemble arrière de la statue, la Vierge elle-même c’est la précédente qui a été remaniée,
ceci est visible quand on l’observe de près.
Les restes calcinés sont visibles à l’arrière de l’oratoire de l’église.
Notre Dame de Bonne Nouvelle est la deuxième patronne de notre paroisse et était vénérée dans la chapelle Saint
Christophe depuis toujours.
Notre Dame de Bonne Nouvelle,
veillez sur notre paroisse.
_________________________________________________________________________________________________

Prière : extrait de « la Bonne Nouvelle » août 1936
Bénissez les plages
La plage, c’est pour s’amuser.
Vous êtes là cependant, ô mon Dieu ; vous êtes là comme partout, et si vous aimez qu’on
se repose quand on en a besoin, votre amour, lui, ne se repose pas, et notre amour doit se
distraire sans se distraire de vous … Bénissez la mer Seigneur, mais surtout bénissez les
âmes qui viennent y chercher repos et distractions, qui ne vous y cherchent que rarement
mais qui doivent cependant vous y trouver.
Bénissez les plages dont tant de jeunes reviennent moins purs qu’ils n’étaient en partant …
nos plages si artificielles avec leurs constructions de toc et toute leur vie qui n’a de règle
que le plaisir…
Personne ne va vous chercher à la plage, Seigneur Jésus. Non, j’ai beau réfléchir, je ne crois
pas que personne n’y aille pour vous chercher. Beaucoup s’y détournent de vous.
Quelques-uns cependant vous y trouvent et savent que c’est votre présence qui se reflète
dans l’or des flots et dans l’immensité de la mer.

