
“
«Venez à l'écart

dans un endroit désert,
et reposez-vous un peu.»

Marc 6, 31

« La voie de la beauté, 
véritable chemin vers 
Dieu, beauté suprême ... »

« S’éveiller n’est-ce pas 
permettre le passage du 
visible à l’invisible ?  »

Île Saint Riom Ploubazlanec

Chapelle

Maison Saint-Yves

« La voie de la Beauté, 
entraîne vers ce qui permet à 

chacun, visiteur, touriste, personne en 
loisir, de vivre plus et de prendre ainsi 
un avant-goût de ce que l’Evangile nous 

propose. »

Collégiale Notre-Dame - Lamballe

Il est midi.
Je vois l’église ouverte.
Il faut entrer. 
Mère de Jésus-Christ,
je ne viens pas prier.
Je n’ai rien à offrir et rien à demander. 
Je viens seulement, Mère, pour vous regarder.
Vous regarder, pleurer de bonheur, savoir cela 
Que je suis votre fils et que vous êtes là.
Rien que pour un moment pendant que tout 
s’arrête. Midi ! 
Etre avec vous, Marie, en ce lieu où vous êtes […]                  

P. Claudel

Possibilité de visiter la chapelle, 
le cloître et la crypte.
UN LIEU QUI VOUS SURPRENDRA !

PASTORALE DU TOURISME ET DES LOISIRS
Diocèse de St-Brieuc et Tréguier 

Maison Saint-Yves  –  81 rue Mathurin Méheut 
22000 Saint-Brieuc - 02 96 68 13 40

Pastorale

des jeunes



Tout au long de l’année, des millions de 
personnes séjournent ou passent dans notre 
région pour le tourisme, la découverte du 
patrimoine culturel, religieux et naturel : 
les fêtes de traditions locales, les activités 
sportives,de mer, de nature …

Cathédrale St-Étienne 
Saint-Brieuc

Participer à 
un pardon : 
Grande fête 
religieuse avec 
p r o c e s s i o n , 
feu de joie, 
repas festif, 
qui rassemble 
la population  
où chacun 
peut trouver sa 
place.

Découvrir le sanctuaire marial diocésain : 
« Notre-Dame de Toute-Aide » à Querrien sur la 
commune de La Prénessaye. La Vierge Marie y est 
apparue en 1652 (seule apparition en Bretagne, 
reconnue par l’Eglise).

« La découverte du patrimoine est un échange entre 
ceux qui guident et les visiteurs. L’activité humaine 
s’inscrit dans nos paysages et sur nos monuments. 
Le temps que l’on prend et la chaleur de l’accueil 
nous font quitter un instant le monde de l’utilité et de 
l’efficacité. 
Ouvrir les yeux, ouvrir son coeur, prendre son temps, 
nous sommes alors tout près de la première forme de la 
prière : la louange, ce cri de l’étonnement et de la joie 
devant ce qui est donné. Les communautés chrétiennes 
font tout leur possible pour bien accueillir et faciliter la 
participation de tous à la louange de Dieu. »

Bienvenue dans le diocèse
de Saint-Brieuc et Tréguier !

Denis Moutel
Evêque de Saint-Brieuc et Tréguier 

Se promener à la 
Vallée des Saints en 
Carnoët : 
Plus de 100 statues 
m o n u m e n t a l e s 
de Saints Bretons 
sculptées dans du 
granit se dressent sur 
le site autour d’une 
motte féodale et 
proche de la chapelle 
Saint-Gildas (XVème) 
d’une fontaine et 
d’un calvaire.

Visiter Tréguier : 
Patrie de Saint Yves, avocat des pauvres, artisan 
de justice, Saint Patron des hommes de loi.

Prendre du temps pour explorer les richesses de la nature ; s’arrêter, regarder et apprécier les 
beautés de la création, découvrir le patrimoine et visiter nos deux cathédrales (St-Brieuc et 
Tréguier), randonner sur la route des abbayes (Beauport, Boquen, Bon Repos, Coat-Malouen, 

Léhon, Sainte-Croix …)

Marcher avec le Tro Breiz d’un évêché breton à l’autre, 
une semaine par an : c’est un temps de grâce pour 
découvrir la beauté de la région, pour les rencontres, pour 
le silence, même au milieu d’un millier de personnes, et 
aussi, pour ceux qui le veulent, participer aux démarches 
spirituelles proposées.

Chapelle Sainte Barbe Kérity - Paimpol

Erquy


