
    Dans son état actuel, 2021, la chapelle, qui 
ressemble, suivant le mot d'un visiteur,  « à ce 
que nous sommes un peu devenu » mérite 
quelques sollicitudes pour ceux qui suivront.
    Même si la Paroisse Saint-Yves du pays de 
Morlaix fait tout son possible pour entretenir sa 
toiture qui souffre à chaque tempête, il n'en 
reste pas moins que l'édifice à besoin de 
réparations extérieures et intérieures qu'elle ne 
peut entreprendre sans l'aide de ''bonnes 
volontés'' pour le maintenir dans son service 
d’accueil.
    Dans ce sens et dans un esprit collectif le 
projet est beau, chacun suivant ses moyens 
pouvant prendre une part pour la consolidation 
du gros œuvre, la reprise des enduits, l'idée d'un 
vitrail pour le chevet, voir la restauration du 
retable du XVIIe siècle sauvé in extremis d'une 
disparition par la réouverture du lieu en 2017.
    Tout est possible aux cohéritiers que nous 
sommes de cet humble témoignage d'attention à 
l'autre. 

Pour toutes suggestions ou dons, envoie à :

Maison Saint-Yves
Chapelle Saint-Samson . Paroisse Saint-Yves 

15 rue Michelet
29600 Morlaix

Tél. : 02 98 88 04 88 
Émail : secretariat.paroissesaintyves@gmail.com

Petra a rentin d'an Aotrou
Evid e oll vadèlèz em c'henver ?

Salm 115
    '' Comment rendrais-je au seigneur
      Tout le bien qu'il m'a fait ? ''

Avertissement
La chapelle Saint-Samson, propriété de 
l'évêché de Quimper et Léon, étant une 

enclave sur un terrain privé, n'est accessible 
que par droit de passage la longeant.

Merci de respecter le voisinage.

Contacts, ouvertures, en semaine :
Paroisse St Yves : 02 98 88 05 65
Fraternité St Samson St Olav : 02 98 79 16 80

Chapelle Saint-Samson
en Plougasnou

Station de Paix



  Saint Samson

     Saint Samson est l'un des évêques fondateurs 
de l'Église de Bretagne dont le siège était à Dol-
de-Bretagne qui, jusqu’au du XIIIe siècle, a tenu 
la dignité archiépiscopale ayant autorité sur la 
plupart des autres évêchés.
      Gallois, il devint disciple de saint Iltut dans 
le Glamorgan. Puis, moine, devint abbé dans 
l'île de Caldey; après un séjour en Irlande pour 
s'initier aux méthodes missionnaires de saint 
Patrick, il se fixe en Cornouailles où il est sacré 
évêque par saint Dubrice et de là se rend  en 
Armorique où il débarque dans un aber près de 
Landunvez, fonde à Lanmeur le monastère de 
Kernitron, poursuivant sa route en évangélisant. 
Il s'établit à Dol où il fonde une abbaye, 
véritable université pluridisciplinaire, d'où il 
propage dans la Domnonée et le Cotentin 
l'enseignement du Christ et la discipline 
monastique. 
    Homme de paix entre bretons et francs, le roi 
Childebert Ier (497-558) lui fait don de la terre 
de Pental dans l'Eure, où il fonde une abbaye 
renommée. Il participe, vers 560 au troisième 
concile de Paris et se retire à Dol où il décède 
vers 565. 
    « Mes frères bien-aimés et chers enfants, je 
vous donne avis que je meurs et quitte volontiers 
cette vallée de misère pour aller jouir de Dieu 
dans le ciel... Lorsque je serai devant Dieu, je 
prierai pour vous...» 
    La ''Vita prima sancti Samsonis'' est l'écrit le 
plus ancien de l'hagiographie bretonne et des 
documents conservés sur l'émigration bretonne. 

Chapel Sant-Samzun

   Selon la tradition l'anse de Saint-Samson 
était l'endroit d'Armorique, s'ouvrant en pleine 
mer, d'où partait le saint abbé, arrivant de son 
monastère de Kernitron par la voie gallo-
romaine de Lanmeur à Plougasnou, pour se 
rendre en Bretagne insulaire consulter l'abbé 
Ildut et qu’empruntèrent, par la suite, ses 
disciples en faisant halte au lieu aménagé de la 
chapelle.
    En 1584, la chapelle abandonnée par la 
fabrique de Plougasnou est reconstruite à neuf 
par la famille Le Ségaler « pour les personnes 
des environs, ne pouvant se rendre au bourg en 
raison de leur âge ou infirmités.». 
    Site d'observation de la baie de Morlaix et 
de réunion pour les francs-archers gardes-
côtes, tel son vis à vis de Sainte-Barbe de 
Roscoff, le lieu de la chapelle est ruinée à la 
fin de la Ligue en Bretagne (1588-1598) ; les 
morlaisiens, menés par Boiséon gouverneur de 
la ville, s'opposant aux Espagnols acculés dans 
le chateau de  Primel. L'attachement local fait 
que Jean Le Ségaler, escuyer seigneur de 
Mesgouez, sénéchal de Lanmeur, bailli à la 
cour royale de Morlaix, la restaure pour 
célébrer son union avec Françoise Sioc'han, 
native de Roscoff. La chapelle sera ''autorisée'', 
à la demande des paroissiens auprès de 
l'évêque de Tréguier, en juin 1630, par Mgr 
Guy Champion, pour  la célébration de la 
messe du dimanche, sauf durant Pâques, se 
déroulant en l'église de Plougasnou.
    Après les ravages de la Terreur et les excès 
de l’anti-cléricalisme du XIXe siècle, la 
chapelle retrouvera sa quiétude jusqu'à la fin 
du XXe siècle où elle est de nouveau 
abandonnée. 

Aujourd'hui

  Seize communes portent le nom de saint 
Samson. Fêté le 28 juillet, il est toujours vénéré 
en Bretagne comme dans le pays de Galles, et, 
sur le chemin emprunté depuis des siècles par 
les pèlerins des Sept Saints qui font leur Tro 
Breiz, la cathédrale de Dol-de-Bretagne reste 
une étape incontournable. 

    Une autre étape est la chapelle Saint-Samson 
de Plougasnou rendue à sa vocation d'origine 
pour les disciples-missionnaires, en 2017, par le 
père Yves Laurent, curé de Morlaix, en la 
confiant, comme lieu de prière, méditation et 
réflexion ouvert à tous, à la     
      « Fraternité Saint-Samson-Saint-Olav.»
Un petit groupe de paroissiens, unis du Léon au 
Pays de Dol jusqu'en Norvège, soutien du 
jumelage, en 2014, de la cathédrale de Dol-de-
Bretagne avec celle norvégienne de Saint-Olav 
de Trondheim. Jumelage durant les fêtes du 
millénaire de l'intervention victorieuse d'Olaf II, 
avec sa flotte le long des côtes de la Domnonée, 
à partir du port de Roz-sur-Couesnon de l'évêché 
de Dol, en 1014, contre les camps des nordiques 
''païens'', qui est, pour le peuple breton éprouvé 
par le ''péril viking'', le signe d'une véritable 
renaissance. Un pèlerinage de reconnaissance  
en naîtra, honorant saint Olav, roi et saint  patron 
de la Norvège, mort au combat en 1030 pour la 
liberté de conscience de son peuple, dont la cape 
fut conservée au Mont-Saint-Michel jusqu'à la 
Révolution. Une dimension qui donne toute sa 
valeur à la Paix offerte dans le calme de cette 
humble chapelle à tous ceux qui, ne serait-ce 
qu'un instant, y pénètrent. 
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