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Quimper. Pour le pardon de Saint-
Corentin, une bannière signée
Pascal Jaouen et Anh Gloux
Le pardon de Saint-Corentin se déroulera
dimanche 15 décembre 2019, dans le centre-ville.
Avec, pour la première fois depuis des années
(peut-être des siècles), une bannière en l’honneur
du saint patron de Quimper (Finistère), signée
Pascal Jaouen et Anh Gloux.
09/12/2019 à 19h11

Le pardon de Saint-Corentin se déroulera dimanche 15 décembre 2019, dans le centre-ville de Quimper

(Finistère) avec, cette année, une bannière en l’honneur de Saint-Corentin et de Santig-Du. | OUEST-FRANCE



Relancé en 2015, le pardon de Saint-Corentin à Quimper (Finistère) est
l’occasion de célébrer le premier évêque de la ville. Toute la journée, une
fois dans l’année, des célébrations et événements rendent hommage au
saint. Cette année, cela se tiendra dimanche 15 décembre 2019.

Qui était saint Corentin ?

Corentin aurait vécu au Ve siècle. Il fait partie des sept saints ayant
participé à l’évangélisation de la Bretagne. Dans la région du Porzay, au
pied du Ménez-Hom, il est attiré par une vie monastique de type celtique
et se retire pour vivre en ermite avant d’être appelé par le roi Gradlon pour
devenir le premier évêque de Quimper.

Selon la légende, pour se nourrir, " Corentin prélevait chaque matin un
morceau de poisson. Celui-ci se reconstituait intégralement, chaque jour,
pour le repas ", expose Claude Caill, curé de la paroisse Saint-Corentin à
Quimper.

C’est quoi cette nouvelle bannière ?

C’était un manque à combler. Depuis des décennies, la paroisse Saint-
Corentin n’avait pas de bannière à l’effigie de son saint patron. Alors, que
durant le pardon, défilent les bannières de Sainte-Anne-la-Palud, de l’île
de Sein ou encore de Pouldavid. " On avait bien une bannière, mais elle
était diocésaine. Désormais, nous avons la nôtre ", se réjouit Claude Caill.

Commandée il y a quatre ans au brodeur et styliste Pascal Jaouen et à la
dessinatrice Anh Gloux, la toute nouvelle bannière défilera en tête de la
procession dimanche. " Il a fallu une année et demie de travail pour la
confectionner ", poursuit le curé de la paroisse. Sur cette bannière, les
fidèles et spectateurs de la procession pourront voir saint Corentin, d’un
côté, et Santig Du de l’autre.

Que deviendra la bannière après le pardon ?

La conserver à l’abri ? L’exposer ? Rien n’est encore tranché pour la



nouvelle bannière de la paroisse Saint-Corentin. En revanche, les curieux
pourront découvrir, dans le chœur de la cathédrale, une exposition de
seize bannières du XVIIIe siècle à nous jours.

C’est quoi le programme, dimanche 15 décembre ?

À 9 h, messe en breton à la cathédrale ; à 10 h, départ de la procession
depuis l’église Saint-Mathieu jusqu’à Saint-Corentin (en passant par la rue
Kéréon) ; 10 h 30, messe pontificale présidée par l’évêque Mgr Dognin ; à
16 h, vêpres solennelles ; à 17 h récital d’orgue par Virgile Monin.

Comme tous les ans, des biscuits en forme de poisson seront confectionnés
et vendus. Le bénéfice de ces ventes sera affecté au financement de la
nouvelle bannière.


