
  

Commission Diocésaine      Quimper, le 8 avril 2006 
« Langue et culture bretonnes » 
Diocèse de Quimper et Léon 
3, rue de Rosmadec, 29000 Quimper 
@-mail : comdioc.lcb@free.fr 
 
 
 
 
Objet : lettre d’information n°2  

 aux personnes intéressées par la vie culturelle et religieuse du Finistère 
 
 
 
 

Madame, Monsieur 
 
 

La commission diocésaine « Langue et culture bretonnes » entend vous fournir une 
information régulière sur le travail qu’elle entreprend au niveau du diocèse de Quimper et 
Léon. Dans la continuité de la première lettre d’information, diffusée en début d’année 2005, 
cette présente a pour objectif de vous informer des avancées de la commission en 2005 et 
début 2006 et des projets à venir. 

 
 
Composition et fonctionnement de la commission 

  
Quelques modifications ont été apportées à la composition et au fonctionnement de la 

commission en 2005. Au terme d’un premier mandat de quatre ans, la commission a en effet 
souhaité renforcer son efficacité d’action. Monseigneur Guillon a apporté son encouragement 
aux changements annoncés. C’est ainsi que pour consolider la commission, de nouveaux 
membres ont été accueillis en son sein, ce qui porte à dix-sept le nombre de membres. Le 
bureau, chargé d’impulser les travaux de la commission, a également été élargi à six 
membres. Fañch Morvannou est par ailleurs devenu coordinateur de la commission. Enfin, 
une refonte des statuts a permis de clarifier le champ d’action de la commission et de ses 
membres.  
 
 
 Langue et culture bretonnes au sein du diocèse : actions diverses 
  

Cette volonté affichée de jouer un rôle plus actif pour le développement de la langue et 
de la culture bretonnes au sein de notre diocèse se révèle au travers de différentes actions 
menées.  

  
Pardons 

 
Ainsi, les réunions sur le thème des pardons, mises en place par la commission en 

2002, continuent à se tenir régulièrement à Châteaulin. A ces réunions participe un nombre 
important d’organisateurs des divers pardons de notre diocèse. Par leur entremise, une place 
plus importante est aujourd’hui donnée aux enfants et aux jeunes dans les pardons.  



  

 
Demande de poste pour le breton à Radio Rivages  
 
La commission diocésaine a souhaité que Radio Rivages crée un emploi à plein temps 

pour le breton. Des démarches ont été entreprises en ce sens par différents membres de la 
commission.  

 
« Le breton pour parler à Dieu » dans « Eglise en Finistère »  

 
 Suite à une demande formulée par la commission, un numéro de la revue « Eglise en 
Finistère » a été en partie consacré à la question bretonne (le n°19 du 10 novembre 2005 « le 
breton pour parler à Dieu »). Le vicaire général Peter Breton, dans son édito intitulé « des 
racines qui apportent de la vie », précise que l’attachement des Finistériens au breton se 
vérifie dans la danse, la musique, l’enseignement ou encore les publications. Il rappelle que 
c’est dans ce contexte favorable au breton que la création de la commission a eu lieu en 2001 
par Monseigneur Guillon pour « promouvoir l’utilisation de la langue bretonne dans la vie de 
notre Eglise diocésaine ». L’article de Peter Breton évoque en outre deux champs d’action de 
la commission : la mise en place progressive « d’un correspondant par ensemble paroissial » 
en vue de « donner sa juste place à la culture bretonne : ni trop, ni trop peu » et la création 
d’une adresse électronique comme « moyen nouveau de communiquer nos suggestions et 
réalisations » (comdioc.lcb@free.fr). 

Deux articles sont ensuite consacrés au breton dans ce même numéro d’« Eglise en 
Finistère ». Le premier article explique l’histoire et la vie du centre spirituel bretonnant, 
Minihi Levenez. Ce centre a officiellement été créé par Monseigneur Barbu en 1984. 
« L’objectif était d’avoir dans le diocèse un lieu d’accueil afin de prier et célébrer en breton, 
tout en essayant de fournir aux bretonnants les éléments nécessaires à l’approfondissement de 
leur vie chrétienne ». Ce travail, entrepris sous l’égide de Job an Irien, continue à porter ses 
fruits. Le Minihi est ainsi devenu une maison d’édition avec notamment « des ouvrages 
liturgiques, des recherches historiques sur les vies de saint Hervé, saint Pol ou saint 
Corentin ». Il organise également de nombreux pèlerinages, notamment dans les pays 
celtiques. Pour les jeunes bretonnants du diocèse, le Minihi est « un point de ralliement » qui 
leur permet d’approfondir leur foi, de tisser des liens profonds entre eux. La création par une 
trentaine de ces jeunes de la chorale « Allah’s Kanañ » illustre le besoin qu’ils ont de chanter 
leur foi au Christ en breton.  

Dans le second article, Fañch Morvannou répond aux questions d’Hervé Bodin sur les 
raisons d’être de la commission diocésaine. Il précise ainsi que « la commission répond à un 
besoin. On estime à 150 000 le nombre de Finistériens dont le breton est la langue ordinaire. 
[…] Au-delà du simple aspect linguistique, pour nous, il demeure aussi important de veiller à 
conserver ce qu’il reste d’une culture à laquelle, durant des siècles, la foi a contribué à forger 
une âme. » 
 
 

Un nouvel axe de travail : les jeunes générations  
  

Le nouveau mandat entamé par les membres de la commission en 2005 a été 
l’occasion d’établir un axe de travail pour les trois prochaines années. Le thème des jeunes 
générations, point défini comme prioritaire par l’assemblée synodale, a été choisi. Un nombre 
important d’enfants est aujourd’hui scolarisé en partie en breton dans le Diocèse. Certains de 
ces enfants découvrent la foi chrétienne au sein de leur famille ou par le biais de la catéchèse. 
La question de la relation entre la foi et le breton se pose alors pour ces enfants.  



  

 Face à ce constat, nous nous sommes alors demandé si la connaissance du breton et de 
la culture religieuse bretonne peut être un chemin vers la foi pour l’ensemble des jeunes du 
Diocèse.  
 
 Témoignage 
 
 Le témoignage de trois jeunes bretonnants de la commission diocésaine nous a permis 
d’aborder la question du cheminement des jeunes catéchisés en breton. Voici, en quelques 
mots, le parcours initiatique de Maela, Morgana et Kaou :  

  « Nous sommes jeunes bretonnants. Nous avons été scolarisés à Diwan 
dès notre plus jeune âge. A partir de la sixième, nous avons pu suivre la catéchèse en 
breton au collège. Notre aumônier, Job an Irien, nous a initiés à la foi chrétienne, en 
nous montrant comment faire vivre la foi dans nos vies. Il a eu en même temps à cœur 
de nous ouvrir aux connaissances et à la compréhension du monde. Cet apprentissage, 
à la fois de la vie et de la foi, s’est fait en breton. Les liens d’amitié, qui se sont noués 
progressivement entre nous, se sont alors faits naturellement dans cette même langue. 
C’est ainsi que, par ricochet, notre foi, notre relation à Dieu, s’est construite autour 
du breton.  
  Ce chemin de foi s’explique par la conjugaison de différents facteurs. 
La langue bretonne y trouve pleinement sa part. Elle permet à chacun de nous 
d’exprimer nos pensées les plus profondes avec des mots simples qui viennent du 
cœur. C’est la langue de l’amitié, de l’amour et des relations. La prière joue 
également un rôle important dans ce parcours de la foi ; ainsi, lors des retraites, 
prendre le temps de prier ensemble pour laudes et les vêpres, s’impliquer 
systématiquement dans la célébration en ayant une place et un rôle. Ces instants de 
prière peuvent se faire alors agenouillés, au contact de la nature, par la marche, lors 
de pèlerinages. Enfin, la connaissance de la culture religieuse bretonne permet de 
renforcer la foi en Dieu. L’entretien des fontaines, la découverte des croix et calvaires 
sont autant d’éléments qui permettent de comprendre l’histoire religieuse bretonne et 
de se l’approprier. » 

 
 Perspectives d’actions au niveau de la catéchèse des jeunes 
 
 Suite à ce témoignage, une rencontre a été organisée avec les représentants de la 
DDEC (Direction diocésaine de l’enseignement catholique) et du Service Diocésain de 
Catéchèse afin de voir quel parti il faudrait tirer de cette réalité pour la catéchèse. Cette 
question est nouvelle et ne paraît pas évidente à résoudre. La difficulté tient en partie au 
manque de catéchistes aujourd’hui. L’emploi de la langue bretonne dans la catéchèse n’est 
dès lors pas au centre des préoccupations des responsables de la catéchèse. Ce qui est d’abord 
recherché, ce sont des catéchistes. Leur connaissance éventuelle du breton n’est prise en 
compte que dans un second temps. 
 La catéchèse passe aussi par la liturgie et les sacrements, en particulier ceux du 
baptême et de l’eucharistie. Or, la proclamation de la Parole de Dieu se fait peu en langue 
bretonne. Cette dimension liturgique de la catéchèse manque donc souvent aux jeunes 
bretonnants. 
 Cet échange a toutefois permis de voir l’importance que revêt la culture religieuse 
bretonne pour notre Diocèse. Les futurs travaux du diocèse dans le domaine de la catéchèse 
pourront permettre d’avancer dans cette voie. Un projet catéchétique diocésain, prenant 
notamment en compte la diversité culturelle et la spécificité des lieux, est à l’ordre du jour. La 
réécriture des documents actuels sera l’occasion d’y intégrer la question de la culture 



  

religieuse bretonne. Il va falloir créer une expression diocésaine particulière en associant les 
compétences de chacun. Un travail fondamental de type scientifique permettant de mieux 
cerner les origines du christianisme en Bretagne existe à ce jour. Ce travail pourrait ainsi faire 
l’objet de vulgarisation pour la catéchèse. Il faudrait arriver à faire des documents 
catéchétiques par module et par tranche d’âge. 
 
 En amont de ce travail d’écriture, diverses actions seront mises en place, dès cette 
année, pour mettre en contact les jeunes à la culture religieuse bretonne. Ainsi, le 1er mai, lors 
du pardon de Landévennec, un rassemblement des enfants bretonnants catéchisés sur le 
diocèse aura lieu. Ce genre de temps forts (rassemblements, pardons) est à valoriser. 

Une formation répartie sur plusieurs jours sera par ailleurs proposée aux catéchistes à 
Minihi Levenez (les mercredis 20 septembre 2006, 29 novembre 2006 et 7 mars 2007 de 9h à 
12h). Ces rencontres permettront aux enseignants du primaire, bilingues ou non, d’acquérir 
des outils de catéchèse bretonne, tels que des cantiques, des démarches de recherches avec les 
enfants… 
  
 Ce travail autour des jeunes générations est loin d’être terminé et donnera lieu à des 
échanges fructueux au sein de la commission diocésaine. Vos éventuelles suggestions sur ce 
thème ou sur les personnes susceptibles d’être invitées par la commission feront l’objet de 
toute notre attention.  

 
 
De la même façon, vous pouvez nous faire part des noms de personnes pouvant être 

intéressées par la diffusion de ces lettres d’information. 
 
 
 
 
 Nous espérons que cette lettre d’information retiendra toute votre attention. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P.S. : Si vous ne souhaitez pas recevoir ces courriers, ou si vous préférez être informés par 
courrier électronique, faites-le nous savoir afin que nous en prenions bonne note.  
 


