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Le	
  10	
  juin	
  1930,	
  Consécration	
  de	
  l’église	
  
Bien longtemps après sa construction, eut lieu la cérémonie de Consécration de notre église. Ceci se fit le 10 juin
1930.
La cérémonie commença à 8 heures. Monseigneur Trehiou, évêque de Vannes avait déjà officié à 7 heures dans le
sanctuaire désert.
A 8 heures, il ouvre le cérémonial en faisant le tour de l’église à 3 reprises, après avoir selon le rite consacré frappé
deux fois en vain à la porte d’entrée. Enfin, le diacre, demeuré à l’intérieur accorde libre passage.
Le clergé pénètre à sa suite au chant du « Veni Creator » mais les fidèles doivent demeurer sur le parvis. Dans la nef,
l’évêque trace sur les dalles une croix de St André, avec le bâton de sa crosse. Elle est ensuite recouverte de cendre.
A 9heures 30, ouverture des portes. Nous assistons à la lente procession intérieure. Monseigneur oint de Saint
Chrême chacune des 8 croix des piliers devant lesquels brille un cierge.
Ce fut ensuite la bénédiction des reliques qui sont placées sous la table d’autel neuf, celles de Sainte Victoire et de
Saint Octave.
A 11 heures 20, sa grandeur monte en chaire pour prononcer une allocution, au cours de laquelle il dit sa
reconnaissance au clergé de la paroisse, aux jeunes filles de la chorale et à tous les fidèles présents. Il fait allusion à
la « lumière lorsqu’il s’exprime ainsi : « Je ne dirai qu’un mot qui jaillit de mon âme d’évêque, en cette église
demeure une lampe toujours allumée, oh, ne l’ignorez jamais » puis il termine en parlant de l’âme de la Bretagne.
A 12 heures 30, après le chant du Credo, cette magnifique cérémonie prend fin. (Journal Le Nouvelliste du
Morbihan)
Le recteur de la paroisse était Monsieur Le Roy.
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Intérieur de l’église, les vitraux ont été détruits pendant la guerre et l’autel a brûlé en 1949.

