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L'association des deux signes derrière les fonds 
baptismaux signifie que Dieu nous a créés et nous a 
rachetés.

L'Alpha et l ’Oméga qui se trouvent sur la porte 
du cimetière signifient que les morts qui y sont enter
rés ont été créés et rachetés.

Le CHEMIN DE CROIX

Avançons dans la nef et retournons-nous par la 
gauche pour regarder le Chemin de Croix.

Jésus est tombé trois fois.

Il est tombé une première fois à la 3° station. 
On le fa it tomber aux pieds de l'Orgueil, premier péché 
capital.

On le fa it tomber une deuxième fois à la 7° 
sta tion  aux pieds de l'A va rice , le deuxième péché 
capital.

On le fa it tomber une troisième fois à la 9° 
station aux pieds de la Luxure, troisième péché capital. 
Morgane, la Fée du Val sans Retour est une dévergon
dée, une femme de mauvaise vie. On parlera de sa 
légende à la sacristie.

Je vous fais remarquer que le Chemin de Croix 
et les Autels ont été fabriqués par des prisonniers de 
guerre allemands.
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C'est un peintre allemand qui a peint à la main 
sur toile tous les tableaux qui sont dans l'église. Et 
c'est un autre prisonnier allemand, ébéniste, qui a fa it  
les autels et les encadrements.

Le Chemin de Croix de Tréhorenteuc est sembla
ble à tous les chemins de croix traditionnels. Cepen
dant, il a la pa rticu la rité  de prendre, comme fond, des 
paysages de chez nous. Vous reconnaîtrez la Cour du 
Presbytère, le Château de Rue Neuve, le Val sans 
Retour avec ses rochers.

Je vous fais remarquer

que c'est à la 4° station que Jésus rencontre sa 
sainte Mère,

que c'est à la 5° station qu 'il est aidé par Simon 
de Cyrène,

que c'est à la 6° station que sainte Véronique 
essuie la Face de Jésus,

que c'est à la 11° station que Jésus se couche 
sur la croix,

qu'à la 12°, il rend le dernier soupir.

Je vous donnerai tout à l'heure une instruction  
sur les Nombres et leur signification.

Le Chemin de la Croix est conforme à l'Evan
gile, mais il s 'articule sur la Mystique des Nombres.

Chapelle du Saint Sacrement

Avancez, s 'il vous plaît, et regardez la Chapelle 
du St Sacrement. Elle est fermée par une grille  décorée 
d'un certain nombre de poissons.
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Rappelons que le Poisson veut dire Créateur. Cet 
assemblage de poissons est la traduction de ce comman
dement de VEglise i

"Ton créateur tu recevras, 
au moins à Pâques humblement".

Chaque poisson représente une hostie et chaque 
poisson signifie créateur.

Chapelle de la Vierge

Regardez maintenant la Chapelle de gauche, vous 
y voyez sur le v itra il la Vierge. Elle porte une cou
ronne.

I l y a plusieurs sortes de couronnes, la couronne 
impériale, la couronne de joie, la couronne des élus. La 
couronne qu'elle porte est la couronne des élus, sous ses 
pieds en e f fe t  se trouve  un cro issant de lune.

Il est impossible de représenter matériellement 
le ciel. Pour le figurer, les artistes ont convenu de 
dessiner un cro issant de lune. A lo rs  la Vierge est 
in s ta llé e  au c ie l. E lle  po rte  la couronne des élus.

Elle a autour de la tête une autre couronne : une 
couronne de douze étoiles. Ces étoiles n'existent pas, 
c'est du symbolisme. C'est la traduction de cette vérité  
de Foi : Elle a été rachetée par le sang et la mort de 
Jésus.


