Compte rendu de la réunion de la sec on religion – 8 octobre 2022
Minihi Lévenez (Tréﬂévénez)

Excep onnellement, la sec on religion se réunit dans le même diocèse que lors de sa précédente
session, en l’occurrence le diocèse de Quimper. Nous avions fait ce choix en mai dernier, dans le but
de rendre rapidement visite à Job an Irien, aﬀaibli par la maladie. Les esprits taquins et les ﬁns
connaisseurs des fron ères structurantes observeront que si nous sommes retournées dans le
Finistère, nous sommes néanmoins passés de la Cornouaille au Léon, en passant du pays bigouden au
Minihi Lévenez, situé sur la commune de Tréﬂévénez.
Sont présents : Chris an Brunel, Yann Celton, Olivier Charles, Jean-François et Marie-Thérèse Cloître,
Jean Daniel, Louis Élégoët, Samuel Gicquel, Sylvain Guéna, Saïg Jes n, Catherine Latour, Laurent Laot,
Frédéric Le Moigne, Paul Le Moigne, Georges Provost, Sezny Roudaut, André Rousseau, Yvon
Tranvouez.
Sont excusés : Charles Bernicot, Fabrice Bouthillon, Molly Chatalic, Pierre Corbel, Guy Hardy, PierreYves Le Priol, Suzanne Le Rouzic, Louisa Plouchart, François Trémolières.
Maud Hamoury et Ma hieu Brejon de Lavergnée, invités pour la première fois, ont tous les deux dits
être empêchés ce jour mais ont manifesté de l’intérêt pour notre ac vité. Ils seront par conséquent de
nouveau invités lors de notre session de printemps.
Ce e journée, dédiée aux liens entre catholicisme et culture bretonne, s’ouvre par un échange avec
nos deux témoins du jour, Job an Irien, qui est l’âme du Minihi Lévenez, et Coren n Sanson, prêtre
bretonnant de 39 ans passé par le Minihi.

Une par e de la sec on réunie au Minihi autour de nos deux témoins du jour. De gauche à droite, Laurent Laot, Georges
Provost, Yann Celton, Coren n Sanson, Job an Irien, Sezny Roudaut, Jean Daniel et Sylvain Guéna.

Job commence par retracer son i néraire. Né en 1937 à Bodilis, « là où roulent les avions
aujourd’hui », il a le breton pour langue maternelle et grandit dans une atmosphère pieuse, marquée
par la vie communautaire du monde agricole. Il fréquente tout d’abord l’école publique de Bodilis
(« première grosse surprise de ma vie : le breton n’y avait pas sa place »), puis le Kreisker à Saint-Polde-Léon et fait la connaissance des scouts Bleimor. Vient ensuite le grand séminaire, à Quimper, où il
découvre de riches rayons sur l’histoire de la Bretagne. « Je me suis dit : ‘mais pourquoi on nous a
caché tout cela ?’ », raconte Job. Ordonné en 1962, il est nommé à Saint-Ma hieu de Quimper, puis
envoyé au pe t séminaire de Pont-Croix, où il travaille avec Michel Scouarnec au renouvellement des
can ques bretons. Trois ans plus tard, il est fait aumônier du lycée de l’Harteloire, à Brest, où il reste
quinze ans, jusqu’en 1982.
Au cours de ce e période, Job an Irien se passionne pour la vie des saints bretons et se penche sur les
récits hagiographiques pour tenter de démêler la dimension historique et la part légendaire. Il fait
également des chan ers de fouille. Il sent alors qu’il faut un lieu pour que les bretonnants puissent se
retrouver pour prier et réﬂéchir. A ré par la vie monas que, il se rend alors à l’abbaye de
Landévennec, avec l’espoir de fonder un prieuré bretonnant. Mais son ambi on ne se concré se pas,
notamment parce que le moine le plus intéressé par son projet (le frère Patrick) est appelé en Haï , où
Landévennec vient de faire une fonda on.
C’est dans ce contexte qu’il fonde le Minihi Levenez en 1984, en bénéﬁciant du sou en de jeunes de
Bleun Brug. Le Minihi est au départ d’une pe te communauté de gens qui vivaient ensemble tout en
ayant leur propre ac vité professionnelle, mais celle-ci peine à se renouveler. Au bout de quatre-cinq
ans, les premiers membres se sont dispersés et la vie communautaire s’est eﬃlochée. Job s’est alors
retrouvé presque seul, accompagné néanmoins par Sr Anne-Marie Arzur et Annaïck Le Coz. Dès le
départ, il y avait une messe en breton à la chapelle le samedi soir. Elle existe encore aujourd’hui. Des
sta ons sont organisées dans les maisons environnantes à l’occasion du Carême et de l’Avent et
diverses sessions perme ent de travailler au renouvellement des can ques bretons et à leur
appren ssage. Un important travail d’édi on est également accompli (propre du diocèse, missel,
Nouveau Testament en èrement retraduit…). Des pèlerinages en breton sont également organisés
dans les pays cel ques et en Terre Sainte.
Au terme de ce e présenta on de son i néraire et du Minihi, Job an Irien répond aux ques ons de
l’assemblée. Il explique en par culier avoir travaillé avec l’aval de l’évêché (« mais sous-entendu à vous
de faire le boulot ! ») et avoir refusé la graphie en zh, préférant s’inscrire dans le sillage de Falc’hun.
Interrogé sur la fréquenta on des ac vités proposées, Job répond que les pèlerinages rassemblaient
25-30 personnes jusqu’au covid mais que la dernière édi on, en Irlande, n’a compté que 15 inscrits. Le
samedi soir, la messe a re d’ordinaire une trentaine de personnes, qui remplissent la chapelle
construite par la communauté, certains ﬁdèles venant depuis Lampaul-Plouarzel ou Quimper.
Coren n Sanson prend le relais de Job en présentant son parcours, qui l’a conduit vers le Minihi. Il est
né dans une famille originaire de Haute-Bretagne installée à Lesneven, où son père s’est installé
comme notaire. « Je me suis toujours sen Lesnevien », aﬃrme Coren n. Il y fait sa scolarité à l’école
Diwan, ce qui sera « une des grandes bénédic ons » de sa vie. Il grandit dans un milieu catholique
pra quant, auprès de parents engagés dans le CMR, et suit un parcours catéché que classique en
paroisse. Puis il se tourne vers l’aumônerie du collège Diwan, qui est alors animée par Job. « Là, a
commencé une deuxième bénédic on de ma vie ». Il fréquente alors le Minihi où il fait « l’expérience
d’une vie chré enne intégrale », fondée sur la prière, les jeux, les travaux communautaires et les

discussions sur le monde. Ce fut pour lui une expérience décisive dans son parcours d’homme et de
chré en. Il fait ensuite des études de droit, entre au grand séminaire et est ordonné prêtre en 2013.
Coren n Sanson revient ensuite sur sa scolarité à Diwan, dont il garde un excellent souvenir,
notamment du fait de sa dimension familiale et par cipa ve. Il enchaîne sur son rapport à la langue
bretonne. Pour lui, le breton est une sorte d’évidence et pas quelque chose à conquérir. Il considère
que le combat de sa généra on est surtout de trouver des espaces pour faire vivre la langue bretonne.
L’adosser à une culture pop lui semble également une nécessité. Il regre e avoir entendu les
reproches des anciens, qui ne se retrouvaient pas dans le breton de ce e généra on. Sur ce plan, le
Minihi a eu un eﬀet vertueux en favorisant les échanges intergénéra onnels. Coren n note que les
bretonnants sont sur-représentés parmi les jeunes prêtres du diocèse de Quimper. Parmi les 8
derniers prêtres ordonnés, 4 sont de très bons bretonnants. Il y a donc des pasteurs bretonnants, mais
la demande en ma ère de pastorale bretonne est faible. Il termine son interven on en expliquant que
le Minihi a longtemps été perçu comme un lieu un peu marginal, mais, selon lui, le diocèse a
aujourd’hui une grande es me pour Job. « Je suis profondément reconnaissant à Job pour ce que j’ai
vécu ici, avec lui et d’autres ; je ne sais pas ce que j’aurais été sans Diwan et le Minihi. Je bénis Dieu et
Job pour tout cela », conclut-il. Ces deux témoignages sont enregistrés par Yann Celton.
L’échange s’engage ensuite avec l’assemblée. Yvon Tranvouez dresse le parallèle entre l’intensité de la
vie communautaire au Minihi et la vie de groupe dans l’Ac on catholique. Coren n Sanson acquiesce
et insiste sur la nécessité de développer des vies communautaires. Nous échangeons ensuite sur le
fonc onnement de l’aumônerie à Diwan et sur En Hent, le pèlerinage de jeunes qui rassemble 100 à
150 adolescents chaque année. La conversa on se termine par une évoca on de l’avenir, bien
incertain pour le Minihi. Le lieu, propriété du diocèse, n’a à ce jour pas de des n déterminé.
Puis Louis Élégoët clôt la ma née en évoquant la cantate Ar Marc’h Dall, ini alement créée par Job an
Irien et récemment rééditée par son ﬁls. Il présente la genèse de ce e aventure musicale et
linguis que avec émo on, en parsemant le récit de ses souvenirs de bretonnant brimé.
À midi quinze, notre groupe se dirige vers le restaurant réservé par Georges Provost, le local de
l’étape. Il s’agit du Keﬀ, situé à quelques kilomètres de là, sur la commune de La Martyre. Une majorité
d’entre nous s’est laissé tenter par le couscous qui nous était proposé pour 18 € (vin, café et dessert
compris), tandis que quelques autres ont préféré avoir la surprise du menu du jour. Yvon, toujours
soucieux de garder en mémoire la pause méridienne, a immortalisé les choix de quelques par cipants.

Victoire écrasante du couscous sur
l’andouille e. De gauche à droite :
Coren n Sanson (notre témoin de
la ma née), Jean Daniel, Olivier
Charles, Louis Élégoët, Sezny
Roudaut et Samuel Gicquel.

Au terme du repas, nous regagnons Tréﬂévénez en voiture, pour une visite guidée de l’église, sous
l’égide du maître ès-enclos paroissiaux, Georges Provost. Nous commençons par une déambula on
extérieure, d’autant plus appréciée qu’elle se fait sous un soleil d’octobre radieux. Georges retrace à
grands traits l’histoire de la paroisse et de l’église, dont le noyau a été bâ à la ﬁn du XVe siècle. Nous
en faisons ensuite le tour, ce qui nous permet de découvrir les restes de l’ossuaire intégrés dans une
maison et les diﬀérents aménagements réalisés.

Une par e de la sec on regroupée au pied de l’église de
Tréﬂévénez.
À droite : Georges Provost et Job an Irien délivrant leurs savants
commentaires, sous l’œil intéressé de Catherine Latour.

La véritable richesse de l’église est à l’intérieur. Assis dans la nef, les membres du groupe peuvent
contempler de nombreuses pe tes perles, parmi lesquelles on trouve des sablières du XVI e siècle, une
cruciﬁxion du XVIIe siècle récemment découvertes derrière un retable, des entraits rehaussés de
saintes paroles en breton et de nombreux tableaux.

Détail de la sablière : une idée de fond d’écran pour
ceux qui donnent des cours ou des conférences ?

Job, qui nous fait le plaisir de nous rejoindre, nous explique les eﬀorts déployés pour restaurer
l’ensemble, très abîmé à son arrivée. Il nous présente en par culier les récentes œuvres de l’ar ste
roumain Valen n Scarlatescu, qui ajoutent à la beauté de l’édiﬁce. Pendant l’été 2005, ce peintre a
prolongé le travail de restaura on par un magniﬁque chemin de croix aux inﬂuences orthodoxes,
ponctué de quelques clins d’œil à l’actualité récente. Job a re en par culier notre a en on sur la
sta on XI, où les spectateurs de la cruciﬁxion prennent les traits d’Ariel Sharon, de Ceaucescu et de
Ben Laden.

En arrière-plan, les sta ons du chemin de croix peintes par Valen n Scarlatescu

À gauche : Frédéric, concentré,
a endant le signal pour jouer la
sor e ?

À droite :
la chapelle du Minihi

Les membres de la sec on sortent enchantés de ce e église que peu connaissaient. Nous regagnons
le minihi, situé à deux pas, et en proﬁtons pour visiter la chapelle construite par la communauté. Job
nous guide encore.
Nous retrouvons ensuite la pièce commune, dans laquelle nous nous é ons rassemblés le ma n, pour
évoquer les aﬀaires de la sec on. Nous commençons par balayer l’actualité des membres. Jean Daniel
annonce la sor e de son livre Si le grain ne meurt, dans lequel il raconte l’histoire de sa famille et son
i néraire. Édité à compte d’auteur, il peut être acquis auprès de Jean, pour 30 €. Yvon Tranvouez
men onne ensuite son dernier ouvrage, La puissance et l’eﬀacement, un recueil d’ar cles sur
l’eﬀondrement du catholicisme en Bretagne ; André Rousseau présente un chan er pluridisciplinaire
sur le suicide en Bretagne ; Yann Celton évoque un travail autour du chanoine Le Floc’h à la société
archéologique du Finistère et Sylvain Guéna nous explique les travaux qu’il mène sur Maritain et
Mounier.

L’assemblée de l’après-midi

Catherine Latour, vice-présidente et trésorière de l’Ins tut culturel de Bretagne, ouvre ensuite une
ample réﬂexion sur les rapports de la sec on religion avec l’ICB. Elle nous invite à envoyer un
représentant au CA élargi, qui prendrait la suite de Suzanne Le Rouzic. Cela perme rait d’améliorer la
communica on entre le centre et notre sec on. Catherine insiste sur le fait qu’il est important que
l’ins tut sache ce qui se fait dans les sec ons et réciproquement. Elle en proﬁte pour faire une
présenta on des projets en cours et des eﬀorts réalisés par l’ICB pour développer et rendre accessible
sa médiathèque. Au terme de son interven on, Yvon Tranvouez livre son regard de président

honoraire sur les liens entre la sec on et l’ICB. Il explique que notre groupe n’est pas dans une
posi on militante et que ses membres se retrouvent autour d’une commune volonté d’analyser la vie
religieuse de la Bretagne. Par conséquent, notre sec on est surtout en a ente d’un appui, lorsqu’elle
souhaite éditer un ouvrage ou organiser un colloque par exemple. L’ensemble des personnes présente
semble approuver. La discussion se prolonge autour des ac vités de l’ICB et se clôt par une
interven on de Samuel Gicquel, qui rappelle que chacun peut devenir membre de l’ICB en versant une
co sa on, laquelle ouvre droit à une déduc on ﬁscale pour les frais de transport et de restaura on
occasionnés par nos réunions de sec on.
La journée se termine par une réﬂexion sur les chan ers à venir. Samuel Gicquel dit avoir le sen ment
que les forces manquent pour se lancer dans des études d’ampleur et observe que les par cipants
apprécient surtout de rencontrer des témoins et d’échanger sur leurs récits. Il se demande par
conséquent s’il ne serait pas opportun de travailler à l’édi on d’un recueil des témoignages collectés,
d’autant que plusieurs enregistrements réalisés par les membres de la sec on en marge des réunions
dorment dans les ordinateurs. L’assemblée acquiesce. Ce point devra donc être repris pour éclaircir
plusieurs interroga ons : comment réaliser les transcrip ons des témoignages sans y passer trop de
temps ? Quel type de témoins viser à l’avenir ? Faut-il chercher à rassembler des gens qui ont un point
commun ou au contraire faire un patchwork de récits qui donnerait à voir une vue d’ensemble de la
vie religieuse en Bretagne ? Ces ques ons pourront être déba ues lors de la prochaine réunion.
Nous nous me ons ensuite d’accord sur le lieu de notre prochaine réunion. Les proposi ons ne
manquent pas : Tréguier, Saint-Gilles-Vieux-Marché, Boquen et Tressaint, toutes situées dans les
Côtes-d’Armor, sont cités, mais c’est ﬁnalement Saint-Dolay, où se trouve une communauté cel que
orthodoxe, qui est retenu. Le président va donc prendre contact avec celle-ci pour voir si elle peut
nous recevoir le samedi 25 mars ou, à défaut, le samedi 18 mars.
Sezny Roudaut nous annonce que tout cela se fera sans lui. Compte tenu de son âge et de la fa gue
que lui cause désormais les longues et lointaines journées, il juge raisonnable de prendre une « autre
semi-retraite », après avoir passé d’excellentes années dans la sec on religion.
La réunion s’achève à 17 heures. Chacun regagne à pe ts pas son véhicule, proﬁtant du soleil toujours
radieux pour papoter, avant de descendre les Monts d’Arrée.
Compte rendu réalisé par Samuel Gicquel avec l’aide des notes de Yann Celton. Merci à Paul Le Moigne
et à Yvon Tranvouez pour leurs photos.

