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Ils étaient partis une vingtaine jeudi en début d'après-midi depuis le chemin Saint-Guénolé à
Carantec. À l'arrivée, la nef de l'église était pleine pour la messe, célébrée par l'abbé Le Goff
et qui clôturait le petit pardon de Locquénolé. Huit kilomètres de marche par les champs, par
les grèves et sur les chemins qui serpentent sur les collines depuis le Phare de la Lande.
Relancé voici quelques années à l'initiative de Brigitte Derrien et de quelques paroissiens, le
petit pardon, comme la Troménie, vit à nouveau.
Vénération des reliques
Avant de pénétrer dans l'église de Saint-Guénolé, les pèlerins se sont arrêtés à la fontaine
sacrée au pied de l'enclos et l'abbé Yvon Le Goff y a puisé l'eau qui allait servir quelques
instants plus tard à la bénédiction. La cérémonie religieuse était animée musicalement par
Florian Desbans, organiste, titulaire des orgues de l'église Saint-Louis, de Brest, également
professeur de musique et chef de choeur de nombreuses chorales brestoises. Au terme de la
messe qui rassemblait des personnes venues parfois de très loin, les pèlerins ont renoué avec
la tradition en procédant à la vénération des reliques de saint Guénolé. Avant le goûter partagé
et le verre de l'amitié, Brigitte Derrien a lancé un appel pour la souscription pour une statue de
saint Guénolé qui prendra place dans la Vallée des Saints, aux côtés de saint Carantec. Une
réunion d'information sur ce sujet aura lieu prochainement dans la commune.
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