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« Que ce lieu est sacré !
C’est la maison de Dieu
et la porte du Ciel »

C

e livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villages de France, dirigée par
M.-G. Micberth, qui compte plus de 2665 titres à ce jour. « Ce n’est pas aux hommes
irréligieux et frivoles que s’adresse ce petit
ouvrage : privés qu’ils sont de la lumière de
la foi et du trésor de la piété, de quel intérêt
serait pour eux le récit des faveurs célestes
accordées à nos contrées et de la touchante
reconnaissance de nos pères ? » écrit l’auteur
aux pèlerins dans son introduction. « Puisse
ce manuel, offert à votre dévotion, contribuer à la rendre encore plus fervente ! (...)

Bientôt réédité

Le Pèlerinage de

SAINTE-ANNE D’AURAY
La statue miraculeuse, la fondation de la chapelle,
la dévotion, les miracles

par le P. Arthur MARTIN,
de la Compagnie de Jésus

L

e pèlerinage de Saint-Anne d’Auray
attire chaque année près de 800 000
fidèles. La venue du pape Jean-Paul II,
en 1996, a déplacé 150 000 personnes. La
dévotion à sainte Anne, qui n’est jamais
citée dans les Évangiles, a été créée par la
liturgie dans l’Église ancienne. Anne de
Bretagne, devenue reine de France et dont
la popularité était grande, a participé de la
dévotion de tout un peuple à sainte Anne.
En 1622, le pape Grégoire XV, guéri d’une
grave maladie grâce à l’intercession de

sainte Anne, fait de sa fête, le 26 juillet, un
jour chômé. Un an seulement après, les
premières apparitions ont lieu à Keranna.
Prenant la forme d’une main tenant un
flambeau ou plus poétiquement répandant une pluie d’étoiles, sainte Anne a
accompli de nombreux miracles. Avec saint
Yves, elle est devenue la patronne de la
Bretagne. Michel Le Nobletz, le bienheureux père Maunoir, saint Louis-Marie Grignion de Montfort…, sont autant de missionnaires qui ont parcouru les paroisses
jusqu’en 1715, attirant les foules à SainteAnne d’Auray. Il est vrai que jusqu’en
1960 la Bretagne a connu un nombre
important de vocations sacerdotales.

Un simple
laboureur du village
de Keranna

Puisse enfin ce pieux pèlerinage rappeler
à tous ceux qui l’accompliront cet autre
pèlerinage dont il est l’image, celui de la
vie ; car cette vie est aussi un voyage et
un voyage bien court. Comme le pèlerin
de Sainte-Anne, on y marche souvent au
milieu des ténèbres et des chemins âpres
et difficiles. (...) N’allons-nous pas au
temple du Seigneur ? Ses portes vont
s’ouvrir, et ses fêtes commencer pour
nous, et celles-là ne finiront pas : le
pèlerinage du Ciel n’a pas de retour. »

UNE COLLECTION
UNIQUE EN FRANCE
DE 2667 TITRES
25 TITRES SUR
LE MORBIHAN
Renseignements au

03 23 20 32 19

L’ouvrage du père Arthur Martin, de la Compagnie de Jésus, comprend quatre parties. Dans
la première, il relate les événements qui ont
abouti à la découverte de la statue miraculeuse
(depuis l’origine du culte de sainte Anne, ses
apparitions, les incertitudes et les difficultés
que le bon Nicolazic a dû affronter jusqu’à la
découverte de la statue). La deuxième partie
est consacrée à la fondation de la chapelle,
avec ses contradictions, le récit des événements étrangers et des enquêtes juridiques qui
déboucheront sur la pose de la première pierre
et l’établissement des Carmes. C’est grâce à
leurs actions que, dans la troisième partie
l’auteur peut développer avec enthousiasme
les progrès de la dévotion qui amplifie la dimension spirituelle du pèlerinage. La quatrième
partie décrit avec précision certains des miracles qui se sont produits à Sainte-Anne, sans
prendre « la tâche de démontrer que l’auteur
de la nature peut suspendre des lois qu’il a pu
faire ». Pour compléter l’ouvrage, une « notice
sur ce qu’il y a de plus remarquable dans les
environs de Sainte-Anne » invite le lecteur à
une promenade pieuse. Enfin, le Petit Office de
Sainte-Anne conforme à l’exemplaire qui fut envoyé par le souverain pontife à Marie de Médicis,
les litanies et deux prières à Sainte-Anne clôturent cet ouvrage tout entier dédié à la dévotion.

LE PÈLERINAGE DE SAINTE-ANNE D’AURAY

C

’est en 1864, avec toute la ferveur de ses croyances, que le père Arthur Martin de la Compagnie de

Jésus, entreprend de retracer les événements qui sont à l’origine d’un des pèlerinages les plus
populaires de France. Yves Nicolazic est un paysan breton, simple et menant une vie spirituelle

profonde. Il habite le village de Keranna, « village d’Anne » en breton. C’est lui que sainte Anne, mère de Marie,
grand-mère de Jésus, a choisi pour reconstruire sa chapelle. A plusieurs reprises, elle le guidera de son
flambeau de cire jusqu’à la découverte de son antique statue enfouie dans le champ de Bocenno ; découverte
qui permettra à l’évêque de Vannes d’authentifier ces apparitions. Ainsi, le pieux laboureur ne parlant que le
breton devient le bâtisseur de l’église Sainte-Anne d’Auray, réalisant la prophétie de la multitude en marche
pour honorer sainte Anne. Si l’auteur nous raconte comment les carmes, devenus propriétaires du village,
veillèrent à amplifier la dévotion publique, s’attirèrent la protection des rois, les faveurs des papes, instituèrent
des fêtes, recueillirent de précieuses reliques et érigèrent une confrérie royale. C’est sur les nombreux
miracles qui se sont produits en ces lieux, « langage le plus intelligible que la divine Providence fasse entendre
aux hommes », qu’il s’appuie pour proclamer sa foi et lutter « contre la séduction des scandales et les
désolantes doctrines de l’incrédulité ». Le père Arthur Martin, guide spirituel, se fait aussi l’ambassadeur de
sa région en accompagnant le lecteur à travers les lieux et les monuments des environs qui lui paraissent
les plus dignes d’intérêt. Sa dévotion est toutefois trop grande pour qu’il ne confère pas, avec un charme
quelque peu désuet, une dimension pieuse aux informations historiques, géographiques et touristiques qu’il
donne sur un environnement dont la beauté a quelque chose de divin…

Réédition du livre intitulé Le Pèlerinage de Saint-Anne d’Auray, paru en 1864.
Réf. 1074-2667. Format : 14 x 20. 304 pages. Prix : 38 €. Parution : septembre 2007.
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