Ci-dessus, le calvaire
extérieur très imposant,
construit à côté de la
chapelle en 1588 comporte
quatre marches. Le fût
s’élève à cinq mètres. Au
sommet, le Christ en croix.
En-dessous, un croisillon
où se tiennent deux apôtres.
Sous la croix, une Vierge à
l’Enfant.
Au pied du calvaire, une
Pietà (photo haut de page).

Procession le jour du Pardon.
La foule des fidèles fait le tour
de la chapelle (vers 1920).

Ci-contre, les femmes
portent sur un brancard
la statue de la Vierge
(années 1950).
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Cette chapelle est devenue emblématique. Elle est sans doute
celle qui fut la plus représentée par les artistes peintres pour
son emplacement et l’ambiance typique de son Pardon.
C’est un paradoxe de l’avoir construite en ce lieu, tout près
de la mer et dans un endroit sans protection, tel un éperon
semblant défier les intempéries et l’assut des vagues.
Elle étonne par son architecture médiévale soignée et trapue.
De style flamboyant et de plan rectangulaire, elle est surmontée
d’un clocher entouré de deux tours d’escalier et daterait de
1489. Le 11 novembre de cette année-là, une bulle du pape
Innocent VIII acceptait son érection comme église succursale
de Beuzec-Cap-Caval.
En 1756, Jen Le Bosser, menuisier à Kérity, livrait en ce lieu
un retable et une table d’autel pour la somme de 900 livres.
On sait que Guy Eder de la Fontenelle, futur agresseur de
Penmarc’h, assista au Pardon, le 15 août 1596, se mêlant aux
pèlerins en observateur des lieux. Un mois plus tard, il allait
passer à l’action et revenir avec ses troupes s’emparer de
Penmarc’h, semant la mort et la désolation.
Vue du large, l’église fait office d’amer pour les marins. Tout
un symbole et un repère salvateur pour ceux qui cherchent à
gagner la terre ferme.
Le 4 décembre 1896, elle fut envahie par la mer sur une hauteur
de 50 cm. En 1888, une inondation était déjà survenue.
Aucune ouverture n’avait pourtant été prévue côté mer.
Les portes latérales furent enfoncées.
Le mobilier : Statues de saint-Méen, saint-Come et saint-Damien, une vierge mère : Notre-Dame de
la Joie (Ar gwerez al Levenez), toutes du XVIIIème siècle, deux anges adorateurs et un crucifix.
Légende du nom de La Joie :
Au temps des croisades, trois gentilshommes originaires de Picardie furent capturés et retenus
prisonniers en Egypte par les sarrazins. Leur geôlier, du nom de Selim, avait une fille, Ismérie.
Voilà deux ans qu’ils se lamentaient de leur captivité et la jeune fille, émue et amoureuse de l’un
des prisonniers, leur proposa un plan d’évasion en bateau. De nuit, les voilà tous embarqués sur
le Nil vers la liberté. Ils firent alors le vœu de construire à leurs frais une église en l’honneur de la
sainte-Vierge, s’ils touchaient terre dans un pays chrétien, ce qui arriva finalement. Cette terre était
Penmarc’h. Fidèles à leur promesse, ils firent ainsi construire la chapelle concrétisant leur joie et
leur affection pour la Vierge qui avait répondu à leurs vœux. Leur mission accomplie, ils regagnèrent
la Picardie, leur pays d’origine, où l’un des gentilshommes épousa Ismérie, laquelle se convertit au
christianisme.
La chapelle fut consacrée monument historique le 7 février 1916.
OUVERTURE : de 10h à 19h
tous les jours de début juin au 15 octobre.

la Joie

en Penmarc’h

Pardon le 15 août
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Le vitrail (septembre 1966)

Dû à J.J. Gruber, maître verrier à Paris.
Ci-dessous, statue en bois polychrome de la
Vierge à l’enfant, promenée pendant le Pardon.
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pêcheuse sur un bateau

sirène

dragon

tête sculptée

1889, pas d’argent, on songe à vendre.
1903, mise en place d’une cloche.
1909, restauration des lambris.
Suite à une vénération renforcée pour
Notre-Dame de la Joie, les paroissiens
de Penmarc’h eurent tendance à lui
accorder plus de dons. Il faut dire que
devant la fréquence des malheurs en
mer, les paroissiens vinrent plus souvent
demander protection ou aide à la pêche.
Pour preuve les quelque 15 ex-voto
recensés, dont 10 maquettes de bateaux.
Démonstrations de reconnaissance :
les marins en mer qui avaient formulé
des vœux lorsque leur vie était en danger
venaient rendre hommage et exécuter
leurs promesses. Ainsi, il était courant de
les voir en chemise et pieds-nus, tenant
un cierge allumé, faire le tour de la
chapelle ou se glisser dans la procession
le jour du Pardon.
De même, les rescapés d’un naufrage
et les veuves des péris en mer en tenue
de deuil suivaient le clergé lors de la
processions.
Autre tradition, il était courant également
de laisser la porte de la chapelle ouverte
la nuit du 31 décembre pour permettre
aux paroissiens de venir souhaiter une
bonne année à Notre-Dame-de-la-Joie.

sculpture
Jonas et la baleine

la Joie

en Penmarc’h
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