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63ème Fête de Sainte-Anne 

29 juillet 2017 
 

Avant de narrer cette traditionnelle fête de Sainte-Anne, il serait 
judicieux de relater diverses fêtes précédentes. 

Si nous parcourons le registre "des mémoire de l’église de 
Trescalan", on parle de la fête de Sainte-Anne : 

 

 

 

Un temps clément permit le bon déroulement de cette 63ème Fête de Sainte-Anne, qui débuta 
comme tous les ans devant la stèle des péris en mer. 

• En 1942, le Père DUPÉ, curé, avait mis la paroisse sous la protection de Sainte-Anne 
et fait le vœu  de conduire un jour, ses paroissiens en pèlerinage d’action de grâce à 
Sainte-Anne d’Auray. 

• En 1945, le 12 août, une flottille de 15 bateaux de pêche prend la mer de bon matin 
avec un nombre important de pèlerins pour réaliser ce vœu. Dans le livre de la 
paroisse, il est noté : "C’était beau à voir, la procession des bateaux tous pavoisés, 
défilant dans la rivière d’Auray" se souviennent encore des participants. "Arrivé au port 
de Saint-Goustan à Auray, c’est à pied en procession qu’on se rendit jusqu’au 
sanctuaire de Sainte-Anne d’auray où se déroulèrent les cérémonies de ce pèlerinage 
d’action de grâce". ("Si La Turballe m’était contée, histoire d’une paroisse", du Père 
Edouard Elain, prêtre de La Turballe). 

• En 1998, la Fête de Sainte-Anne va vivre une nouvelle étape. Un lieu favorisant le 
recueillement est trouvé : le terre-plein du Toulandroux, à l’entrée du port. Ce 26 juillet, 
une foule importante se rassemble pour fêter Sainte-Anne. 
Il est bon de rappeler les noms de l’équipe agissante : le père Jacques ANDRÉ, curé 
de la paroisse, Marie Thérèse et Eugène HERVY, Joël DUPONT, patron pêcheur, 
Armand LE RAY, Jean RIO et moi-même. 

• Il semblerait que la prochaine Fête de Sainte-Anne aurait lieu le 28 juillet 2018  
(20 ans déjà ! ! !) 
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Avant la minute de silence, à la demande d’Emmanuel LOUIS, responsable de la Police 
Municipale, cinq gerbes furent déposées devant la stèle des péris en mer par : 

• Jean-Pierre BRANCHREAU, Maire de La Turballe assisté de Mr Jean Louis 
BERNARD, Maire de Mesquer, Conseiller Territorial. 

• Le Groupement des pêcheurs et artisans Turballais (GPAT). 
• Le COREPEM (Comité Régional des Pêches). 
• Madame JOSSO, Députée, accompagnée de son suppléant Gérard LE CAM. 
• Madame L’HONEN, Maire de Batz sur mer. 

 

 
Jean-Pierre BRANCHREAU, dans son 
discours, prononce ces quelques mots 
"n’oublions pas les familles des 39 péris en 
mer ", et conclut par une citation d’Aristote "Il 
y a trois sortes d’hommes, les vivants, les 
morts et ceux qui vont en mer." 

Le Père Pierrick FEIDEL, curé de la paroisse 
demande à l’assistance de se recueillir et 
demande la récitation du "Notre Père". 

 

 

Cette émouvante cérémonie est accompagnée 
par "Les Sonneurs de La Turballe" qui jouent 
plusieurs morceaux. 
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L’assistance se dirige, dans un grand silence, vers le terre-plein du Tourlandroux où tout a été 
préparé pour cette célébration solennelle pour tous les péris en mer. 

 

Arrivée sur le terre-plein, la foule est rassemblée. La procession s’avance vers l’autel, la statue de 
Sainte-Anne, la croix et la Barque de Sainte-Anne (qui était suspendue dans l’église paroissiale) 
sont portés par les membres  de la Société de Sauvetage en Mer. 

Suivaient les prêtres Africains, les Pères Ernest du Nigéria et Jean-Félix DIANDY du Sénégal, le 
Père Sébastien CATROU, vicaire de Monseigneur Michel PANSARD, Évêque de CHARTRES 
(invité surprise, qui a un pied à terre à La Turballe) et enfin la Père Pierrick FEIDEL, curé de la 
paroisse qui préside cette fête patronale pour la 1ère fois. 

                  

 

La chorale paroissiale dirigée par Dominique EGRET entonne un cantique 
pérenne (qui dure depuis longtemps) "La Turballe à Sainte-Anne" (Question 
piège : qui a écrit les paroles et la mise en musique ? – Réponse : dans le 
livre "Si la Turballe m’était contée, histoire d’une paroisse" du Père Edouard 
ELAIN, 2 cantiques furent composés lors d’un pèlerinage en 1899, "Ô 
Sainte-Anne, Ô Marie, bénissez nos marins, vous consacrant leur vie, leur 
barque et leurs engins". Mais aussi : "Ô Sainte-Anne, Ô Bonne Mère, La 
Turballe à vos genoux, vous apporte sa prière pour les marins de chez nous, 
tous les marins de chez nous "(page 20)). Le Père Yvon BARRAUD, notre 
ancien curé, aimait chanter ce cantique. 
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Devant une assistance nombreuse (environ 800 personnes) avec un temps correct, sans pluie (il 
fait toujours beau en Bretagne) ! ! ! 

Dans l’assistance, nous pouvions voir : 

• Monsieur le Maire assisté d’Adjoints et de Conseillers municipaux. 
• L’équipage du bateau de sauvetage "GARLAHY", avec leur Président Hubert JAIR et le délégué 

régional de la S.N.S.M. 
• Les représentants de la Gendarmerie 
• Diverses associations, notamment "Au Gré des Vents", avec son nouveau président Bernard 

HERVY 
• François BERTHO, ancien président de S.N.S.M. 
• Max PALLADIN, Directeur de la Société d’Économie Mixte (SEM)  

et son Adjoint Dominique LE RAY  

Revenons à la célébration, le curé rappelle "le 26 juillet, le Pape Pie X fait de Sainte-Anne la 
Patronne des Bretons". Exportée à travers le monde, grâce aux marins, elle est priée pour leur 
apporter protection et les épargner du naufrage". 

Nous nous recueillons quelques 
instants pour nos péris en mer. 
Sainte-Anne est la patronne de la 
paroisse. 
Il fait aussi remarquer que plusieurs 
bateaux auraient pu être présents. 
Mais chaque année à pareille 
époque, ils sont au large de Saint-
Jean-de-Luz pour pêcher le thon. 
Que Sainte-Anne les bénisse. 

 

L’homélie était prononcée par la Père 
FEILDEL. 
Nous pouvions constater, que dans 
l’assistance, la ferveur était palpable. 
Á l’offertoire, Didier JOSSO, président 
de la Caisse de Secours, portait une 
couronne pour les péris en mer. Elle 
sera bénie à la fin de la messe pour 
être déposée au large. 
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Cette procession était accompagnée du cantique 

"De nos matelots,  
 Conservez la foi, voyez les travaux. 
 Chaque soir, au port, guidez les bateaux, 
 Ô patronne des matelots." 

La quête qui est faite sera versée en partie à la 
S.N.S.M. 

Participaient, bien sûr à cette célébration : "Les Sonneurs de La Turballe". 

Á l’issue de la cérémonie, le Père Pierrick FEILDEL remerciait l’équipe qui a préparé cette 63ème 
Fête de Sainte-Anne, dirigée par Vincent BUSTAMENTE, de Marie-Paule (Jardifleurs) pour le 
fleurissement autour de l’autel, il n’oublie pas les services de la Mairie, administratifs, techniques 
et Police Municipale. Il remercie, bien sûr, Jean-Yves PLAUD, pour la sonorisation et l’éclairage. Il 
remercie à cet effet, les Comptoir de la mer pour leur aide. Il remercie enfin les personnes qui 
n’auraient pas été mentionnées. 

 
Il fait remarquer alors, compte-tenu de 
l’état de la mer, les bateaux resteront à 
quai.  
Seuls sortiront "FABIAN MELISSA II", 
bateau neuf, béni l’an dernier, patron 
JULIO père et fils. 
Monteront à bord, les prêtres, le maire, 
un adjoint, le responsable de la police, 
Vincent Bustamente et Didier Josso qui 
porte la couronne. 

 

 

 

La sécurité est bien sûr assurée par la vedette et un Zodiac de la S.N.S.M. 
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Á l’issue de cette cérémonie, un vin d’honneur était offert par la Paroisse. 

Texte : Jean Lecoq 
Photos et mise en page : Marcel Berlivet 

"Notre Père" du Père Mikel Epalza (Mission de la mer) 

à l’occasion du décès d’un marin mort en mer. 

Notre Père, que ton ciel est bien loin certains jours. 
Que notre poisson est bien cher aujourd’hui, 
qu’il faut le payer de la perte de nos amis ! 

Des gars super ! Tu nous les avais donnés, 

nous te les confions. 
 

Que ton nom soit sanctifié, que notre nom aussi 

soit respecté à bord, 

et que les péris en mer soient sanctifiés 
 

Que ton règne vienne parmi nous. 
Que ta volonté soit faite. 

Ce que tu veux c’est que l’homme vive son métier 

et fasse le bonheur autour de lui. 
 

Donne-nous aujourd’hui notre pain 

et donne-nous du travail 

mais pas à n’importe quel prix ! 
 

Ne nous laisse pas succomber à la tentation : 

la tentation du chacun pour soi, du sauve qui peut, 

la tentation de la division, les uns contre les autres. 
 

Mais délivre-nous du mal. 
De la peur qui nous paralyse 

et du découragement qui nous aveugle. 
 

Garde-nous solidaires des petits et des pauvres. 

Garde-nous unis à nos amis péris en mer. 

On donnerait tous nos bateaux pour les délivrer 

et toi tu donnes Ta vie pour les sauver. Amen 
 


