
Le futur chœur de l’église de Lannilis 
 

 
 
 Nos églises et chapelles sont un patrimoine historique mais bien vivant ! Les 
chrétiens continuent d’y célébrer et aiment y prier. C’est pourquoi elles doivent rester belles 
et adaptées pour la liturgie. C’est le sens du projet de renouvellement du chœur de l’église 
du Sacré-Cœur à Lannilis, une belle église très homogène, agrandie au XIX° siècle. Ce chœur 
nouveau s’ajoutera à la restauration actuelle des orgues, instrument classé aux 19 jeux et 
1102 tuyaux.   
 Le projet de mobilier a été confié aux ateliers d’Ewan Le Ber, de Sizun, qualifié pour 
travailler sur les monuments historiques, et connu pour ses travaux dans l’église de l’abbaye 
de Landévennec et de La Roche-Maurice notamment. La première étape commencera par le 
démontage de l’estrade actuelle pour une nouvelle estrade (financée par la commune) qui 
remettra en valeur la pierre verte autour de l’autel du fond, le carrelage ancien, et la base 
des piliers de l’église. Merci aux bénévoles qui feront le travail de démontage ! Merci au 
tailleur de pierre qui a déjà avancé dans son travail. 
 L’autel sera un autel fait de bois et pierre : du chêne et au centre, une pierre de 
granit d’Huelgoat, aux veines magnifiques, préparée pour être un bel autel, prolongeant le 
pavement en pierre de l’allée centrale de l’église. A cet autel s’ajoutera un ambon (lieu de la 
lecture de la Parole de Dieu), un siège pour présidence, et aussi deux autres sièges et deux 
petits pupitres (présidence et animateur). Ce beau projet, à la charge de la paroisse, est 
validé par la commission diocésaine d’art sacré et le conseil économique diocésain.  
 Beau signe d’espérance pour notre Église, qui devrait être mis en place aux environs 
de Pâque 2021.  

 
 Ceci n’est qu’une petite présentation, rien de tel que de pouvoir découvrir 
réellement ce patrimoine paroissial, alors voilà une idée de balade à noter dans vos agendas 
quand les travaux seront terminés ! 


