Marche vers les sept dormants de l’Association Compostelle-Cordoue
De Tréguier au Vieux-Marché (Plouaret) sud Lannion, Côtes D’Armor
Du 15 au 22 juillet 2018

« Le premier d’entre eux était Maximien, le second Malch et
le troisième Martinien ; le quatrième Saint Denis et le
cinquième Saint Jean ; le sixième Séraphion et le septième
Constantin »
Extrait de la Gwerz des sept-saints, appelée « manuscrit
de Botmeur (XVIIIe siècle)
Et n’oublions pas leur chien Qitmir,
symbole de la tradition musulmane
Nous partons vers la caverne ! Chasse aux trésors ? pensez-vous… Justement oui. Il y a des
choses à trouver tout au fond du sommeil. Celui de l’oubli, ou celui de la réparation. Celui de
nos fuites ou celui de nos rêves. Nous aurons bien besoin d’une semaine pour explorer,
partager, rythmer, découvrir la part du dormant qui sommeille en nous. Et les temps seront
contrastés entre sentiers lumineux de bord de mer et chemins ombragés le long du Jaudy ou
du Léguer. Pas de programme, si ce n’est un cheminement jalonné de belles rencontres, et
de nuits de bon… sommeil.
Nous sommes sur les pas de Louis Massignon qui a res-suscité en 1954, le pardon breton du
Vieux Marché, avec sa Gwerz (chant) et son Tantad (feu purificateur). Pour en faire un
espace interreligieux toujours à inventer. Chacun inventera son histoire en résonance avec
les 7 dormants à la manière du sociologue Gérard Prémel : « Leur long sommeil est la
métaphore de la clandestinité de la vérité, d’une vérité. La vérité entre dans la clandestinité
parce que le mensonge est trop fort. Quand ils se réveillent, ce qui était pour eux la vérité, est
advenu ». Gérard Prémel (Manoël Pénicaud, Le réveil des sept dormants, Cerf, 2016. p412)
Dimanche 15 juillet
Regroupement à Lannion pour 17h
à la résidence Cerise (2 pas de la gare)
7 avenue du Général de Gaulle, 22300 Lannion
Rencontre du Collectif Espoir qui regroupe diverses spiritualités
Avec notamment le soufi David Boussion et l'iman : Mehand Iheddadene
Diner à la crêperie du Moulin vert, 15 rue Duguesclin
Nuit à la à la résidence Cerise
Lundi 16 juillet
Petit déjeuner et bus vers Tréguier (1h)
11h RV avec Daniel Giacobi qui nous parlera du Tro Breiz (700 kms qui fait le tour de la
Bretagne - http://www.trobreiz.com)
Il nous emmènera aussi sur les pas de Saint Yves dont le pardon à Tréguier a lieu le 19 mai
Déjeuner - avec D. Giacobi et le curé Guillaume Caous
Temps libre
15h30 visite de la Cathédrale St Tugdual

avec Curé Guillaume Caous et Xavier Leflem (guide)
Promenade - Monastère des Augustines – esprit St Yves – Droit justice et équité - Fond Saint
Yves 3 rue Saint André (juristes et avocats) – administrateur Bruno de la Brosse
Maison Ernest Renan - Propos sur les Querelles entre laïcs et catholiques au début du XXe siècle
Diner Hôtel Aigues Marines 5 rue Marcellin Berthelot (Port de Plaisance) - 22220 Tréguier
Moment d’échange du groupe
Nuit Hôtel Aigues Marines
Mardi 17 juillet
Marche le long de l’estuaire du Jaudy vers Plougrescant – 18 kms
La Roche Jaune (chapelle) – Moulon d’Arrere- Chapelle St Gonery à Plougrescan
18h - Arrivée à Plougrescant - Restauration à la Maison familiale
Soirée avec Bernard Besret, ancien prieur de Boquen, défenseur d’ « une communion ouverte
sur le monde ». Franc maçon aujourd’hui, il s’intéresse au taoisme.
2 hébergements prévus pour le soir :
1 / Hôtel Maison familiale Secretan (pour 15 personnes)
Pors Scarff - Plougrescant - www.maison-familiale.ch
2/ Ty Chrisfranc (chambres d’hôtes) à 2 pas de la maison familiale (pour 10 personnes)
Mercredi 18 juillet
Marche chemin côtier - Trévou Tréguignec: 12 Km
PIQUE-NIQUE
+ puis 8 Km pour Trelevern – Port L’Epine – restaurant simple Awer Mor
ou La Rocca, 10 rue des plages à Trelevern
Marche nocturne - 5 kms
Un taxi est prévu pour ceux qui veulent pour les 10 derniers Km.
Nuit hôtel des Sternes- chez Fanny et Matthieu - Rond-point de St Quay-Perros.
Jeudi 19 juillet
Marche Perros-Guirec et GR 34 côtier (boucle vers Ploumanach (pardon ND de la charité – le 15
aout) puis Trégastel et retour (14kms)
Pique nique
Retour et Rencontre à 18h – intervenant à confirmer
Moment d’échange du groupe
Nuit Hôtel les Sternes
Vendredi 20 juillet
Transfert – minibus ou taxi - Anne (basé à côté des Sternes)
Dépose - dépose intersection D30 GR34A lieu dit le Loser - Moulin de Kerguignou
Marche le long de la rivière du Léguer -vers les Sept Saints – 15 kms
- Visite de la chapelle de Kerfons - jubé de la fin du XVe siècle
- Château de Kergrist (privé mais se visite)
- Château de Tronquedec – ruines
Pique-nique
15h - sortie du chemin pour aller à la chapelle Dolmen de la Chapelle des Sept-Saints
Marche jusqu'à Vieux Marché - 8 Km
18h - RV avec Groupe GAIC- St Merri (Fouzia Ouzaki, Hélène Millet, Jean-Marc Noirot

à la salle Victor Hugo près de la mairie
Diner – pizza par Ahmed – ou demande Plouaret
21h - réunion avec nos hôtes qui nous emmènent chez eux.
Nuit chez l'habitant Vieux Marché
Samedi 21 juillet
Moment d’échange du groupe au Vieux Marché - salle Victor Hugo
Pique-nique au Vieux marché
Après midi - Conférence 7 dormants au Vieux Marché
Thème : l’hospitalité
1ère partie : l’hospitalité selon Massignon, avec sa petite-fille Bérangère Massignon et
témoignages de ceux qui ont accueilli Massignon
2e partie : l’hospitalité en France : l’accueil des migrants(témoignage d’un jésuite, d’un membre
de la communauté musulmane, d’un responsable de l’administration)
Conclusion par Mgr Dubost, évêque d’Evry, modérateur du colloque
Diner
21h soirée partagée - à la chapelle des Sept Saints - Messe du pardon, présidée par Mgr Dubost,
évêque d’Evry, « pardonneur » - suivie de la procession et du Tantad (feu).
Nuit chez l'habitant
Dimanche 22 juillet
Pèlerinage des sept dormants
10h30, à la chapelle des Sept Saints, Messe solennelle, présidée par Mgr Dubost, évêque d’Evry,
suivie de la Déambulation vers la fontaine avec :
- une halte au pilier « hospitalisation » (message humaniste portés par divers groupes)
- puis, à la fontaine, la lecture de la sourate 18 du Coran, dite « des gens de la caverne », et
partage du lait et des dattes.
Restauration possible sur place (taboulé, grillé aux pommes, et buvette)
14h30 - 16h, à la chapelle des Sept Saints
Échanges et clôture de la semaine
Hors programme
Transfert vers Guingamp pour ceux qui le souhaitent (merci de préciser)
Nuit Hôtel Ibis - 6 rue Chesnaye, 22970 Ploumagoar

