LA CHAPELLE SAINT-CHRISTOPHE ET LE PARDON DES ENFANTS
« Regarde saint Christophe et va-t'en rassuré » (prière du Moyen Age)

I.

LA CHAPELLE SAINT-CHRISTOPHE en quelques dates :

Où ? La chapelle Saint-Christophe a été bâtie sur
les bords du Scorff en un lieu appelé « Keuntrech »,
le «village du passage» en breton. En effet, jusqu'à
la Révolution française, le passage du Scorff était
assuré par des bateliers. Après s'être recueillis à la
chapelle, les passagers se plaçaient sous la protection de Saint-Christophe.
La chapelle au XIXème siècle

Sur la rive opposée, un oratoire dédié à san Isodoro
(saint Isidore) avait été construit par les Espagnols qui avaient occupé Port-Blavet (l'actuel
Port-Louis) entre 1590 et 1598.
·

XII ° siècle : une première chapelle est édifiée par les seigneurs de Guémené, à
l'emplacement actuel de la chapelle. Il n'en reste que
quelques fondations au nord de la chapelle actuelle.

·

XVI° siècle : dans la seconde moitié du XVI° siècle, construction de la chapelle actuelle toujours par les seigneurs de
Guémené. Autrefois, cette chapelle était entourée d'un cimetière.
XIX° siècle : A partir de 1791, la chapelle devient l'église
paroissiale de Lorient « hors les murs ».
1835 : les tombes et les ossements du cimetière sont transférés dans la grande nécropole de Kerentrech.

·
·
·

·

1849-1854 : La chapelle étant devenue trop petite pour la
population lorientaise, construction de la nouvelle église paroissiale « Notre Dame
de Bonne Nouvelle ». Notons que Notre-Dame de Bonne Nouvelle est la seconde
patronne de la chapelle, où elle est vénérée depuis toujours.
1854 : la chapelle Saint-Christophe redevient simple chapelle, suite à la bénédiction
de la nouvelle église.

·

12 novembre 1934 : la chapelle est
classée à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques.
·

1935 : une famille lorientaise fait élever le calvaire à l'extérieur de la grande porte,
en remplacement d'une croix déposée en
1905, lors de la séparation de l'Eglise et de
l'Etat.
Vue Intérieure vers 1940

·

1943 : la chapelle est bombardée : le toit et la
voûte sont détruits.

·

1956 : date de la dernière restauration de la
chapelle.
Intérieur après les bombardements

II.

LE PARDON DES ENFANTS : petit historique jusqu'à aujourd'hui :

Le Saint Patron :
Saint-Christophe, soucieux de servir le plus grand maître, mit
d'abord sa grande force physique au service d'un grand empereur, puis du diable, et enfin du Christ. Sur les conseils d'un
saint ermite, il chercha comment aider son prochain. Il se fit
passeur d'eau au bord d'un torrent furieux. Il faisait payer les
riches mais passait les pauvres gratuitement pour l'amour du
Christ. Une nuit, il fut hélé par un enfant. A la grande surprise
du passeur, celui-ci pesait plus que le monde. C'était l'enfant
Jésus, venu l'avertir de son martyre prochain. C'est ainsi que
Saint-Christophe devint le patron des voyageurs.
A Lorient, dans cette chapelle il a toujours été le protecteur
des enfants qu’onlui emmène pour demander au grand Saint
« force et vigueur ».
« Regarde Saint Christophe et va-t’en rassuré » (prière du
Moyen Age)

La statue de procession
sculptée vers 1800

Le Pardon :
Autrefois, le pardon avait lieu les lundis des trois premières
semaines de mai. Les fidèles se rendaient à la chapelle pour y
prier mais aussi pour demander des forces pour leurs enfants.
La journée commençait par la messe (7 heures du matin), suivie de la bénédiction des enfants, des vêpres, du chapelet et
s'achevait par la bénédiction du Saint Sacrement et des reliques
(à partir de 1846). La tradition veut que l'on fasse également
trois fois le tour de la chapelle.
Le Pardon en 1937

L'affluence est allée jusqu'à 25 000 pèlerins par an. C'était le deuxième lieu de pèlerinage
du Morbihan après Sainte Anne d'Auray. Autrefois, des pèlerins venaient même d'Espagne.
De nos jours, le pardon a lieu le premier dimanche de mai. A
cette occasion, la chapelle est ouverte la semaine qui précède
le pardon ; la messe y est célébrée à 18h30 ; toutes les cérémonies religieuses de la semaine, chapelet, Adoration y ont
lieu.
La messe du dimanche a lieu à l'église Notre-Dame de Bonne
Nouvelle d'où les fidèles, certains dans leurs costumes bretons, partent en procession jusqu'à la chapelle en suivant la
bannière et la statue de Saint Christophe. Là, les fidèles font
trois fois le tour de la chapelle en chantant et en priant, avant
d'y entrer.

Les enfants sont alors bénis par les prêtres, qui
bénissent ensuite tous les fidèles qui le désirent.
Les reliques sont également offertes
à la vénération des pèlerins.

A l’issue des bénédictions,
un verre de l’amitié et les tortillons traditionnels
sont offerts à tous.

