
Communion Solennelle vers 1960

Avant 1960, tous les enfants, dont les parents étaient pratiquants ou non, faisaient leur communion solennelle et

leur confirmation. Personne ne se posait alors de question.

Trois ans de catéchisme :
Pendant deux ans :  le jeudi matin dans la petite chapelle des sœurs,  Melle Leclech (1945 - 1955), Marie et

Charlotte Lebranchu (1955 - 1960), sœur Marie-Louise (1960 - 1965) donnaient les cours de catéchisme.

Puis, pendant un an, le dimanche avant les vêpres à l'église, le vicaire Grascoeur (1945 - 1950), l'abbé Méléard

(1950 - 1958), l'abbé Sort (1958 - ?) prenaient la suite.

Tous les dimanches, il fallait assister à la messe et aux vêpres (les enfants qui habitaient loin faisait deux fois la

route) sur les petits bancs placés dans le haut de l'église, sous la surveillance d'une sœur. Cela n'empêchait pas

quelques dérives : dans l'équipe, il y avait des rigolards, quand le prêtre disait "ora pro nobis", eux répondaient

"au rat qui pisse" et tout le monde avait le fou-rire. Nous aimions bien nous retourner pour regarder dans la

tribune : la plume du chapeau de Melle Pillon qui virevoltait au-dessus de l'harmonium au gré de ses faits et

gestes et du rythme des cantiques.

Ensuite, trois jours de retraite réunissaient les enfants.

Le matin, c'était la messe, ensuite la préparation et les consignes étaient données pour le dimanche.

A midi, les filles et les garçons étaient séparés :

- Les filles allaient avec les sœurs à Bien-Assis à pied où elles pique-niquaient, ou faisaient des jeux sur

la plage du bourg.

- Tandis que les garçons allaient avec l'abbé Sort (1958 - 1960) dans le Bois du Noirmont jouer dans la

grotte où se trouvaient des statues, aujourd'hui disparues ,ou à la plage de Caroual où ils faisaient des parties de

foot ou de balles aux prisonniers.

Les après-midi, c’était le défouloir des matins où il ne fallait pas bouger.

  Retraite

      1965

1er rang en bas : Serge Clément - Régis Héleut - Hervé Blanchet - Didier Dagorne - Daniel .Hellequin - Michel Vautier

-Gérard Urban - Pierrick Andrieux - Jean Durand

2ème rang : Yannick Clément - Jean-Pierre Talbourdet - Jean Havy - Serge Blanchet - Henri Labbé - Roger Jehannès - Jean

Vincent - Philippe Vincent - Marcel Toisoul - Serge Bürmann

3ème rang : Marie-Louise Labbé - Lydie Bürmann - Nicole Provost - Dominique Chantoisel - Armelle Le Gall -  ?  - Marie-

France Levêque - Danièle Levêque- Alain Huchet

4ème rang : Catherine Perrin - Claudine Houzé - Maryvonne Lecan - Madeleine Durand - Nicole Josset - Yolaine Le Duc -

Catherine Pierron - Yvette Durand

Tous attendaient avec impatience le dimanche qui voulait dire fin du catéchisme.



Le grand jour, nous voilà enfin prêts. C'était un événement : toute la famille, les voisins, les amis étaient conviés.

Les cadeaux étaient nombreux, les parrains et marraines offraient le Missel et la chaîne avec une médaille gravée

de la date de ce jour, et parfois une montre avec des recommandations : "prends en soin car si tu la casses, tu n'en

n'auras pas une autre", et quelques billets dans la tirelire avec là aussi des recommandations d'en faire bon usage.

Les filles
Elles étaient habillées d'une robe blanche en organdi avec des plis religieux (elle se prêtait d'une année sur l'autre

entre familles ou voisins). Le nettoyage et le repassage étaient confiés à Marie Renault, rue des Hôpitaux. Elles

étaient coiffées d'un diadème avec un voile, et portaient une aumônière qui était source d'envie ou de moquerie.

Danielle et Noëlle Frémont Noëlle et Danielle Frémont

Les garçons
Ils étaient en costume foncé (souvent le premier de leur vie) avec un brassard brodé.et des chaussures neuves

(qui donnaient des ampoules aux talons) !!

Gérard Carfantan

Le Bulletin paroissial rappelait que « les Communiants devront être présents à l’église, le matin, à 9 h 45, et

l’après-midi,  à 15 h 45 ».  Egalement,  les principes du jeûne eucharistique :  « ceux qui  communient  doivent

s’abstenir de manger trois heures avant de communier. Les enfants et aussi ceux qui communieront avec eux

peuvent donc manger jusque 8 h » (puisque la communion était prévue aux environs de 11 heures).



A la grand messe du matin, à 10 h 00, nous portions un cierge acheté chez Joseph Briend, rue de l'Eglise. Avant

de rentrer à l'église, les garçons avaient tendance à s'en servir d'épée : résultat quelques cierges cassés, Joël P.

devait s'en souvenir, son père avait été obligé de mettre un manche à balai à l'intérieur du sien et le curé avait dû

avoir du mal à l'allumer. Par inadvertance, une des filles avait mis le feu au voile de sa voisine, mais l'incident fut

vite maitrisé.

Alors, la coutume voulait que le 1er garçon et la 1ère fille offrent des brioches à tous les participants (certains

parents étaient ravis que leur enfant n'ait pas une place aussi honorable).

Tous les quatre ans, à l'issue de la cérémonie, l'Evêque donnait la confirmation. Il était assisté par un parrain et

une marraine de confirmation choisis parmi les bienfaiteurs de l'Eglise.

Quelle émotion de baiser l’anneau. Ces années-là, les communiants des paroisses environnantes venaient se faire

confirmer et aussi les enfants de 10 ans à 14 ans.

Voici enfin l'heure de se restaurer, certaines familles décidaient de célébrer l'événement au Restaurant, dont voici

le menu souvent proposé :

Certains de ces restaurants en profitaient pour en faire leur date d'ouverture de la saison (par exemple Le "BON

ACCUEIL").

D'autres avaient préparé le repas à  la maison et mis une tente  dans la  cour  pour accueillir  tous les invités.

Souvent le cochon était sacrifié pour l'occasion. Il avait fallu préparer cette journée longtemps à l'avance, trouver

la cuisinière souvent convoitée par plusieurs familles et des personnes pour aider. Le maximum était fait le jour

précédent. Le jour J, tout était impeccable.



Voici le menu type de cette époque :

- Entrée froide : oeufs mimosas, roulés de jambon macédoine ou colin mayonnaise,

- Deux plats de résistance : langue de bœuf sauce madère et rôti de porc ou volaille,

- Desserts : flans d'œufs, œufs à la neige, crème renversée avec coulis, gâteau de Savoie.

Les glaces n'étaient pas sur les tables, il aurait été difficile de les conserver car il n'y avait pas de congélateur

comme aujourd'hui.

Dommage, il fallait se presser pour aller à la cérémonie de l'après-midi. Il y avait moins de disciples aux vêpres

qu'à la messe car certains convives préféraient rester à table ou faire une petite sieste "pour être en forme le soir"

pour le repas suivant.

Pour la cérémonie des vêpres les filles portaient une couronne faite de fleurs fraiches blanches, souvent à cette

époque du seringat,  et  allaient  en procession à  la  chapelle  des marins.  Là,  sur  une estrade était  installé  un

reposoir bien fleuri avec la statue de la Vierge. Après avoir chanté le cantique "tiens, ma couronne je te la donne,

au ciel, n'est ce pas tu me la rendras", les couronnes étaient déposées aux pieds de la Vierge.

Danielle et Noëlle

        Frémont

Ensuite  retour  à la  maison pour terminer  les agapes du midi,  souvent  cela se terminait tard dans la nuit  en

chantant et en dansant.

Voici les communiants de 1958 : "Christian"en faisait partie.



58 ans après le reconnaissez vous ?

Christian Frémont

Après 1960, sans doute dans un désir d'égalité, les toilettes avaient été remplacées par des aubes, et la cérémonie

de l'après-midi en l'honneur de la Vierge avait été abandonnée.

Yves Carfantan Chantal Rouinvy

Le lendemain, il y avait le passage obligé chez le photographe Dupas pour le souvenir de cette journée.

Après la communion, il y avait les Fêtes-Dieu, les communiants remettaient leur costume pour participer à la

procession.



En 1975, la Communion était devenu la « Profession de Foi », elle était faite plus par conviction.

La journée de préparation était commune aux paroisses de Plévenon, Pléhérel, Plurien, Erquy. Les jeunes des

autres communes étaient amenés en car à Erquy qui disposait de salles plus nombreuses pour animer les équipes

d'aide aux catéchistes.

Un peu d'histoire : 

En 1913 la famille de Kerjégu, à l'occasion de la communion solennelle de la fille ainée offrit  une crèche ;

l'ancienne,  autrefois fort  belle,  avait  à  peu près disparu,  il  ne restait  plus que Saint-Joseph et  la  Vierge,  le

remplacement était nécessaire, [l’abbé Ollivaux] a remercié la jeune donatrice et ses parents. (extrait du registre

de la paroisse).

Une contribution de Jeanine Fassier et Christian Frémont


