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PISTES PEDAGOGIQUES
POUR UTILISER LE JEU DOCUMENTS
« DECOUVRIR LES SAINTS DU FINISTERE
ou DES SAINTS INVOQUES DANS LE FINISTERE »
Cette animation a été réalisée à partir du jeu proposé pour la journée de lancement de Mission 2012.
La totalité du jeu est disponible sur le site du diocèse :
http://catholique-quimper.cef.fr/mission-2012-/documents-a-telecharger.html
Le déroulement ci-dessous est à titre indicatif.
1er TEMPS :
• Prendre un temps d’échange sur la fête de la Toussaint. On pourra proposer un brainstorming autour de cette fête, ce qu’elle est, ce que les jeunes vivent habituellement.
• Ce brainstorming pourra aussi éclairer les confusions toujours possibles avec Halloween et éclairer sur ce que les chrétiens vivent à la Toussaint qui n’est pas la fête des morts. On prie pour les
défunts le 2 novembre.
2ème TEMPS :
• Faire connaître aux élèves la démarche « Mission 2012 ».
• Expliquer ce qu’est une Lettre pastorale.
• Lire avec les élèves l’extrait de la lettre de Mgr Le Vert noté au début de la page. Il peut être bon
d’illustrer chaque phrase par des exemples.
• Un échange peut suivre avec la classe sur « l’héritage spirituel » et la façon dont inconsciemment
nous y faisons référence.
3ème TEMPS :
• Chaque jeune remplit le questionnaire seul.
• Les jeunes peuvent s’auto évaluer indiquant pour combien de questions, ils pensent avoir bien répondu. Chacun peut lire à ce moment là la phrase d’évaluation qui lui convient… Puis il redonne le
questionnaire à la personne qui anime la séance.
• Pour une correction plus dynamique, les élèves vont au CDI faire des recherches. La classe peut
être découpée en petits groupes. Chaque groupe ne cherche qu’une partie des réponses.
• Quand chaque groupe a trouvé les réponses, les élèves reçoivent chacun une feuille, qui n’est pas
la leur, pour effectuer la correction.
• Mise en commun des réponses et au fur à mesure chacun corrige la feuille de son camarade.
• Les feuilles sont redonnées à chaque élève qui peut maintenant regarder la phrase d’évaluation
qui lui convient.
4ème TEMPS :
• On pourra proposer une évaluation de la séance en demandant à chaque élève de s’exprimer sur
ce qu’il a découvert et ce qu’il aimerait découvrir des réalités indiquées.
• Inviter chaque jeune à relire l’extrait de la Lettre de Mgr Le Vert et à s’exprimer sur l’héritage spirituel qui le marque le plus.
• Si le groupe vit un temps de catéchèse, on terminera par un temps de prière en remerciant pour
tous ceux qui ont agi dans le passé pour que la foi chrétienne puisse toucher les personnes et
pour tous ceux qui agissent aujourd’hui pour que cette même foi soit un chemin de bonheur pour
les personnes de notre temps. Cette prière pourra se conclure par la prière de Mgr Le Vert pour
Mission 2012.
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DECOUVRIR LES SAINTS DU FINISTERE
ou DES SAINTS INVOQUES DANS LE FINISTERE
Notre diocèse bénéficie d’un héritage spirituel extraordinaire. Cela fait seize siècles
que le nom de Jésus est célébré et annoncé
et que la foi chrétienne est vécue en terre
bretonne. Durant tout ce temps, il s’est
passé chez nous des choses extraordinaires
au niveau de la foi, au point que l’Evangile
imprègne notre culture et notre style de vie, même si nous avons
du mal à nous en rendre compte.
Ce long et riche cheminement de notre diocèse est une source
d’espérance : l’Esprit guide son Eglise au long de l’histoire et fait
naître à chaque époque des élans nouveaux.
Au long de ces deux prochaines années, je t’invite à prendre le
temps, avec tes amis et avec ceux qui t’accompagnent, de découvrir l’œuvre de Dieu, ici, chez nous, et l’accueil de la Bonne Nouvelle qu’ont fait les générations précédentes.
Lettre pastorale de Mgr Jean-Marie Le Vert
aux jeunes du diocèse de Quimper et Léon - page 5

Pour mieux comprendre ce passage de la lettre que Monseigneur Le Vert t’adresse,
et puisque nous sommes proches de la fête de la Toussaint,
à toi de trouver les bonnes réponses pour chacune des énigmes ci-dessous…
En fonction du nombre de bonnes réponses, va voir ce que tu dois faire (en page 4) ! ! !
1ère énigme : Qui parle ? (1 point)
A la suite du célèbre Ignace de Loyola,
l’urgence de la mission me brûlait le cœur.
Je rêvais de partir au Canada, évangéliser les indiens, mais…
finalement ce sera la Basse Bretagne
De Douarnenez à Rennes.
Le Nobletz a inventé une méthode formidable,
moi je l’ai suivie, développée et diffusée…
Depuis la Pentecôte l’Evangile se dit dans toutes les langues
Donc je parlerai breton !
Mes outils : des Taolennou, des cantiques,
et des processions pour agrémenter les sermons,
messes et confessions.
Les fruits : 40 000 personnes instruites, 3 000 conversions pour une année !
Mais pour que ce soit solide, je passe et je repasse… pendant 43 ans !
à Douarnenez, je suis venu 29 fois !
La Mission, la mission encore et toujours jusqu'à ma mort en 1683 à Plévin !
Qui suis-je ? .................................................................................................................................
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2ème énigme : Coche la bonne case (4 points)
1- St Guénolé vivait au 5ème siècle, il aurait pu rencontrer
 St Yves
 St Irénée de Lyon
 Clovis
2- Guénolé est le troisième fils d'une famille dont les autres enfants,
tous saints, sont Clervie, Guéthénoc et ?
 Ile Blanche
 Jacut
 Creac'h Blabé
3- Il est le 1er Évêque de Quimper :
 le roi Gradlon
 St Guénolé
 St Corentin
4- Le1er Évêque de Quimper vivait à :
 Plomodiern
 Brest
 Carhaix
3ème énigme : Complète le texte avec les mots manquants (0,25 pts par bon mot - 4 points au total)
La région du Porzay a été c_ _ _ _ t _ _ _ _ _ _ _
au 5ème siècle par Saint _ _ _ _ n, ermite Irlandais.
La tradition orale veut que ce saint parcourait chaque jour,
en pénitence le circuit de la petite t _ _ _ _ _ _ _,
et chaque dimanche celui de la grande _ _ _ _ _ _ _ e.
Chaque deuxième dimanche de _ _ _ _ _ _ t a lieu
la petite t _ _ _ _ _ _ _ et tous les 6 ans la grande _ _ _ _ _ _ _ _.
(La dernière a eu lieu en _ _ _ _ , la prochaine sera en 201_)
La chapelle de sainte Anne la P _ _ _ _
dépendait jusqu’à la révolution française de l’abbaye de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_.
On prétend que la chapelle remonte au temps de St G_ _ _ _ _._
D’après la tradition, le pèlerinage aurait été établi au début du VIe siècle
Par saint C _ _ _ _ _ _ _ et st _ _ _ _ _ _ é
sur un terrain donné à Ste Anne par le roi G _ _ _ _ _ _ après la submersion de la ville d’_ _.
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4ème énigme : Coche la bonne case (2 points)
St Jean du Doigt doit son nom et sa célébrité à une relique.
On y conserve depuis le 15è siècle une phalange de l’index de
Saint Jean.
1- Est-ce la relique de
 St Jean de Capistran
 St Jean Baptiste
 St Jean l’évangéliste
2- Ses reliques étaient invoquées pour guérir
 les yeux
 les couturières maladroites
 les brûlures aux mains

5ème énigme : Découvrir les sanctuaire de Rumengol et du
Folgoët (5 point)

La légende veut que le roi Gradlon, après la submersion de la
ville d’Ys vit des hauteurs du Menez Hom les feux d’un sacrifice païen, il fit le voeu de le remplacer par une église dédiée à
la Vierge.

1- « Je suis l’orgueil de ma paroisse, on me sort pour les grandes fêtes », qui suis je ?
.......................................................................................................................................................
2- Quel est le nom de la Vierge de Rumengol ?
.......................................................................................................................................................
Le Folgoët est un grand centre religieux de Bretagne,
on y trouve une basilique de style gothique flamboyant en pierre de kersanton.
3- Qui étaient les parents de la Vierge Marie ?
..........................................................................................................
4- Quel jour a lieu le pardon du Folgoët ?
..........................................................................................................
5- Salaün vivait sous un arbre en invoquant le nom de Marie,
à sa mort qu’est ce qui poussa sur sa tombe ?
..........................................................................................................
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6ème énigme : A Quimper, il y a St Corentin et à St Pol de Léon ? Coche la bonne réponse
(3 points)

1- Quel est le saint patron de saint Pol de
Léon ?
 saint Paul Aurélien
 Saint Paul de Tarse…
 Saint Léon
2– Avant de devenir évêque de saint Pol
de Léon, il était
 Marchand
 Bûcheron
 Ermite
3– On situe sa mort sur l’île
 d’Ouessant
 de Batz
 de Sein
Question subsidiaire : Combien de communes du Finistère commencent par « Saint ... »
(1 point)

.......................................................................................................................................................
Total estimé de
bonnes réponses :
/20
Total de bonnes réponses
après correction :
/20
Tu as entre 16 et 20 bonnes réponses :
Bravo, tu connais bien les saints finistériens. N’hésites pas à partager tes connaissances avec tes
amis…
Tu as entre 10 et 15 bonnes réponses :
Peut être ne connais-tu qu’une partie du Finistère, pars à la découverte de l’autre pendant les vacances de Toussaint...
Tu as entre 5 et 9 bonnes réponses :
Les vacances de la Toussaint sont une bonne occasion de découvrir tout cet héritage chrétien qui
fait vivre tant de personnes aujourd’hui…
Tu as entre 0 et 4 bonne(s) réponse(s) :
Certainement que tu viens d’arriver dans notre diocèse, alors ouvre les yeux à toutes ces réalités
qui te concernent. Ce sont des repères qui aident à vivre !
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LES REPONSES
1ère énigme : Qui parle ?
Réponse : Bienheureux Julien Maunoir.
Pour le groupe d’élèves qui cherchera la réponse : lire la biographie de Michel Le Nobletz dans wikipédia
et il y est question du Père Maunoir
2ème énigme : Coche la bonne case
1- St Guénolé vivait au 5ème siècle, il aurait pu rencontrer : Clovis
2- Guénolé est le troisième fils d'une famille dont les autres enfants,
tous saints, sont Clervie, Guéthénoc et : Jacut
3- Il est le 1er évêque de Quimper : St Corentin
4- Le 1er évêque de Quimper vivait à : Plomodiern
3ème énigme : Complète le texte avec les mots manquants :
La région du Porzay a été christianisée au 5ème siècle par Saint Ronan, ermite Irlandais. La tradition orale
veut que ce saint parcourait chaque jour, en pénitence le circuit de la petite troménie, et chaque dimanche celui
de la grande troménie. Chaque deuxième dimanche de juillet a lieu la petite troménie et tous les 6 ans la
grande troménie (La dernière a eu lieu en 2007 , la prochaine sera en 2013)
La chapelle de sainte Anne la Palud dépendait jusqu’à la révolution française de l’abbaye de Landévennec.
On prétend que la chapelle remonte au temps de St Guénolé. D’après la tradition, le pèlerinage aurait été établi
au début du VIe siècle par saint Corentin et st Guénolé sur un terrain donné à Ste Anne par le roi Gradlon
après la submersion de la ville d’Ys
4ème énigme : Coche la bonne case
1– Il s’agit de la relique de : St Jean Baptiste
2- Ses reliques étaient invoquées pour guérir : les yeux
5ème énigme : Découvrir les sanctuaire de Rumengol et du Folgoët
1- « Je suis l’orgueil de ma paroisse, on me sort pour les grandes fêtes », qui suis je ? La bannière. Pour justifier la réponse, on pourra montrer des photos de pardon avec les bannières présentes.
2– Le nom de la vierge de Rumengol est : Notre Dame de tout remède
3– Les parents de la Vierge Marie sont : Sainte Anne et Saint Joachim
4– Le jour du pardon du Folgoët : Le 8 septembre, fête de la nativité de la Vierge. (Le dimanche le plus proche)
5- Salaün vivait sous un arbre en invoquant le nom de Marie, à sa mort qu’est ce qui poussa sur sa tombe ?
Un lys sur lequel était marqué en lettres d’or « Ave Maria »
6ème énigme : A Quimper, il y a St Corentin et à St Pol de Léon ? Coche la bonne réponse
1- le saint patron de saint Pol de Léon est : saint Paul Aurélien
2– Avant de devenir évêque de saint Pol de Léon, il était : ermite
3– On situe sa mort sur l’île : de Batz
Question subsidiaire : Combien de communes du Finistère commencent par « Saint ... »
28 sans compter « plo... » ni les lieux dits (source wikipédia, liste des communes du Finistère)
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