Itron varia ar Sklerdet, Klévit mouez ho pugale ;
Hed hor Buhez Mamm benniget, Hon diwallit noz ha de !
Chapel ar Skerldet zo brudet Dre ar burzudou dispar
A ra ar Werc’hez benniget E-Kenver an nep he har !
Notre-Dame de la Clarté, écoutez la prière de vos enfants ;
en nos vies, Mère bénie, protégez-nous jour et nuit !
La chapelle de la Clarté est bien estimée à cause des merveilles sans égales
que fait la Vierge bénie envers celui qui l’aime !
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la fontaine,
bien entretenue.

Chapelle du XVIème ou XVIIème siècle, en partie reconstruite en
1905. Dédiée à Notre-Dame de la Clarté (ltron Varia ar Sklerded).
La chapelle se composait primitivement d’un chœur à deux
travées, avec bas-côtés et d’une nef étroite. Initialement, un
clocheton devait sans doute surmonter le grand arc brisé central.
Vendue à la Révolution comme bien national.
En 1824, la chapelle fut en partie brûlée par un cierge allumé oublié
près de la statue de la Vierge. Toute la voûte de la chapelle était
alors recouverte de peintures. Il n’existait plus en 1856 de peinture
que dans une partie des voûtes de la nef ; on y reconnaissait une
Annonciation.
On pouvait alors lire les inscriptions suivantes (aujourd’hui
disparues) : 1761- Mre J.C. Riou recteur de Combrit. Paul Kerviel
fabrique et sur le linteau de la fenêtre de la sacristie : G. Le Goff,
curé. En 1905, la nef qui tombait en ruine fut refaite et agrandie.
Les fenêtres de la chapelle sont de style gothique flamboyant.
Le maître-autel en bois verni très travaillé est de style néo-gothique (XIXème).

la Clarté

en Combrit

OUVERTURE : tous les jours de 10h à 17h
Pardon le 2

ème

dimanche de septembre
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Saint-Vennec

Saint-Laurent

Statuaire :
Côté autel, de gauche à droite : sainte-Catherine (XIXème), saint curé d’Ars, saint-Saturnin (XVIème),
N.D. de la Clarté (XVIIIème), saint-Vennec (XVIIème), N.D. de Lourdes, saint-Eloi (XVIème), sainteBarbe (XIXème), saint-Pierre (XVIème).
Dans la nef, sous la voûte : à gauche, saint-Sébastien (XVIIIème). A droite, saint-Laurent.
De chaque côté du portail d’entrée, un ange adorateur (XVIIIème).
A noter l’absence provisoire de statues en cours de restauration : sainte-Anne et saint-Corentin.
Nota : l’institution de l’église à Rome, ignorant la multitude des saints celtiques, seulement vénérés
localement, a pris l’habitude de les assimiler à des saints reconnus et répertoriés officiellement et dont
la graphie était proche. Ce fut le cas pour saint-Saturnin, remplaçant le saint local Urnel, et pour saintEloi en remplacement de saint-Alar.
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Les Vitraux de la chapelle sont récents.
Ils sont l’œuvre de Pauline Simon de La
Jarrige, fille du peintre Lucien Simon,
de Sainte-Marine.
Grand vitrail de Notre-Dame de la
Clarté (1943) : la maîtresse-vitre
évoque la dévotion des pèlerins à
Notre-Dame de la Clarté, la procession
des pèlerins le jour du Pardon (en
costume d’avant 1914), le passage des
fidèles à la fontaine, ainsi que le miracle
qui se produisit en ce lieu en 1891.
Un cultivateur d’Elliant, Guillaume
Grall, devenu aveugle, promit à NotreDame de la Clarté que s’il guérissait, il
vendrait sa jument blanche et donnerait
l’argent aux pauvres. Le jour du Pardon,
l’eau de la fontaine lui redonna la vue,
mais il oublia sa promesse et redevint
aveugle.
Il refit le pèlerinage en 1892, et le
miracle se produisit de nouveau.
Guillaume Grall vendit alors sa jument
blanche et distribua l’argent aux
nécessiteux.
Le saint original vénéré à la Clarté fut
saint-Vennec.
La vénération à N.D. de la Clarté
semble postérieure et se serait instituée
suite aux vertus de l’eau de la fontaine
qui guérissait des maux d’yeux, voire
de la cécité absolue. Une adoration
qui attira de plus en plus de monde.
A chaque Pardon, on pouvait voir
des pèlerins boire l’eau de la fontaine
et se laver le visage. Des témoins
disent avoir vu des gens se doucher
littéralement, à tel point que le niveau
de l’eau commençait à tarir dans
certains cas. Trois Pardons avaient lieu
le même jour dans la région. En plus de
celui de la Clarté, celui de N.D. d’IzelVor, à La Forêt-Fouesnant et celui de
Kerdevot à Ergué-Gabéric. Les pèlerins qui formaient le vœu d’assister aux trois Pardons dans la
même journée bénéficiaient d’indulgences pour gagner plus vite le paradis après leur mort. Il fallait
pour cela assister dans la chapelle de la Clarté à une première messe à 6h du matin et se rendre ensuite
à pied aux deux autres Pardons avant la fin de la journée.

la Clarté

en Combrit
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