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au cœur de l'été
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Dans l'épreuve, les Bretons se sont toujours

réunis autour de leurs saints patrons. Après

des mois difficiles, voici l'été. C'est le

moment de rendre visite à sainte Anne.

Puisse son Grand Pardon, au déroulé

inhabituel, rallumer le flambeau de notre

espérance. Ce Grand Pardon 2020 aura

les couleurs de la solidarité créative entre la

culture et la foi. 

Le sanctuaire, grand site spirituel, culturel

et naturel se réjouit que toutes les entités

qui l'animent s'unissent. Ensemble, en cette

année Laudato Si, par la foi, par la voix,

soyons remplis d'audace. Que peut refuser

une grand-mère ? D'ores et déjà, merci

sainte Anne !

Après ce printemps très particulier,

l'Académie vous invite cet été à une

halte culturelle.

Pendant cinq semaines, prenez le

temps d'une pause musicale,

patrimoniale, littéraire, dans un cadre

verdoyant.

Et pour prolonger la visite des

monuments du sanctuaire, les

musiciens et le pôle patrimoine de

l'Académie vous proposent de goûter

l'harmonie de la voix, des orgues, de la

musique traditionnelle bretonne et de

découvrir les collections d'art du site. 

Laissez-vous émerveiller, asseyez-vous

et tendez l'oreille.
Christophe Le Marec, 

président de l'Académie de Musique et d'Arts sacrés
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Père Gwenaël Maurey, 

recteur de la basilique de Sainte-Anne-d'Auray
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8h30 | Ouverture du cloître

9h | Ouverture de la basilique

9h10 | Laudes en la chapelle

de l’Immaculée

9h30 | Messe en la chapelle

de l’Immaculée

10h-11h | Confessions               

11h | Messe à la basilique

12h30 | Fermeture de la

basilique

14h | Ouverture de la basilique

14h15 | Visite guidée du

sanctuaire (voir en p.5)

15h30 | Chapelet (basilique)

16h15 | Moment culturel 

(concert, lecture et patrimoine

voir pp. 10-11)

16h-18h | Confessions et

adoration

17h30 | Vêpres

18h | Messe

19h | Fermeture de la basilique

Votre journée à Sainte-Anne-d'Auray

Le dimanche

 messes | 9h30 11h 18h 

vêpres | 16 h
Repartez 

en ayant goûté 

la gastronomie bretonne 

ou partagé une douceur

 à l’heure du thé dans

 les restaurants, crêperies 

et salons de thé de Sainte-Anne-

d’Auray. Nombreux commerces 

sur place pour se restaurer 

ou trouver un souvenir. 
visite libre de l'élégant cloître

du XVIIe siècle qui a retrouvé

son chemin de croix restauré 

Et à toute heure

promenade dans le

parc du sanctuaire

expo photo extérieure  
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19 juillet | 10h pardon de saint Quirin en Brec'h

2 août | 10h pardon de saint Jacques en Brec'h

11h15 | pardon de sainte Julitte en Plumergat

16 août | 10h pardon de ND de la Force à Treavrec'h en

Brec'h - 11h | pardon de saint Roch en Mériadec

23 août | pardon de saint Goal en la chapelle de Calan en

Brec'h  

mercredis 15, 22, 29 juillet | 5, 12, 19 août

samedis 18 juillet | 1er, 8, 15, 22 août  

Vos pardons de l'été en pays d'Auray
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dans le parc du sanctuaire de Sainte-Anne-d'Auray 

21h30

Votre veillée aux flambeaux



Votre visite | Suivez le guide 

Laissez-vous conter Sainte-Anne-d'Auray et

son pèlerinage. A tour de rôle, un

conférencier, un bénévole ou le recteur lui-

même racontent l'histoire bientôt quatre fois

centenaire du sanctuaire. Cette visite guidée

est une immersion historique, patrimoniale et

spirituelle à la rencontre d'un haut lieu breton

qui porte la griffe de l'architecte Edouard

Deperthes, constructeur de l'Hôtel de Ville de

Paris, du facteur d'orgues romantique

Cavaillé-Coll ou encore du sculpteur

Falguière.  

 |    5

Départ du chalet  (à l'entrée de la basilique) 

Tous les après-midis à 14h15   

Participation libre   



 25 & 26 juillet 

Votre Grand Pardon

Le Grand Pardon s'adapte aux

contraintes sanitaires de l'été

2020. Le sanctuaire

accueillera successivement dix

messes présidées par dix

prélats bretons.

Pour votre sécurité et votre

confort, réservez votre place à

l'une des dix messes. Sans

réservation, il sera impossible

d'accéder au site.   

GRAND 

PARDON 

 uniquement 

sur

réservation
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10 MESSES

SUR 

2 JOURS

200 places

en intérieur

500 places

en extérieur

billet gratuit à imprimer 

 www.sainteanne-sanctuaire.com

OU



Allumer un cierge 

à distance 

Il est possible tout au long de

l'année de faire allumer une

veilleuse ou une neuvaine 

à sainte Anne.

www.sainteanne-

sanctuaire.com 

Manifestations

traditionnelles, les pardons

honorent les saints

protecteurs des Bretons.

Chaque été, le pardon de

Sainte-Anne-d'Auray

considéré comme le plus

important de Bretagne, a lieu

au moment de la fête de

sainte Anne, le 26 juillet. 

Prévoyez masque, parapluie,

chapeau.

 Vous pouvez être

indifféremment placés à

l'extérieur sur l'esplanade

sonorisée ou à l'intérieur de la

basilique. 

 dimanche 26 juillet |

9h | Messe

11h | Messe radiodiffusée sur

tous les RCF Bretagne

14h30 | Vêpres retransmises

sur la chaîne YouTube du

diocèse de Vannes

16h | Messe

18h | Messe

20h | Messe 

 samedi 25 juillet |

9h | Messe

11h | Messe 

16h | Messe

18h | Messe en breton

20h | Messe

sainteanne-sanctuaire.com

Informations 

réservations

sur

  

 |    7



Costumes traditionnels bretons, peintures, orfèvrerie, sculptures,
maquettes de bateaux, corsets médicaux, petits chaussons de
bébé… les collections du sanctuaire de Sainte-Anne-d’Auray sont
aussi riches que variées.
Ces objets d’art et du quotidien, appelés ex-votos, sont issus des
dons des pèlerins, venus remercier sainte Anne d’un vœu exaucé. 
L’exposition propose aux visiteurs une sélection de 13 œuvres
phares, photographiées en haute qualité. Affichées sur le parvis de
la basilique, chacune est accompagnée d’explications sur son
histoire, toujours liée à celle que les pèlerins nomment
affectueusement "Mamm Gozh ar Vretoned", la Grand-Mère des
Bretons.

Votre exposition
Zoom sur les collections

Parvis du sanctuaire

Accès libre

15/O7 - 20/09

Certains jours, les photos 
sont commentées lors du 

moment culturel (pp. 10-11)
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Juste derrière la basilique, un cloître du XVIIe siècle invite au
calme et à l’apaisement. Classé Monument Historique, il a la
particularité d’être composé d’une double galerie.
Depuis peu, il accueille à nouveau un chemin de croix monumental,
l'un des plus grands en fonte de France voire d’Europe. Cet
ensemble a été réalisé entre 1900 et 1904 par le sculpteur Henri
Bouriché, l'atelier de statuaire de Pierre Rouillard et le fondeur
Gaston Chapal d'Auray. Coulée en fonte grise (alliage de fer et de
carbone), chaque station mesure 4,4 m2 et pèse plus de 600 kg.
Cinq des quatorze panneaux ont été restaurés cette année. La
mairie a assuré la maîtrise d’ouvrage avec le soutien de l’État, de la
Région Bretagne, du Département du Morbihan et du mécénat de la
Fondation Louis Cadic.

Votre havre de pierre
Le cloître et son chemin de croix
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Participez à la restauration de ce chef-d'œuvre et faites un don 
www.fondation-louis-cadic.fr



L'Académie vous propose trois après-midis par
semaine de visiter, déambuler et prendre une

pause culturelle d'une heure.

Du 15 juillet au 21 août
Mercredi | Jeudi | Vendredi

  

Merc. 15 juillet et merc. 19 août |
Voyage au pays des histoires et des arts

(Estelle Oliviero, lectures, Xsandra Gérardin, patrimoine)  

Jeu. 16 juillet et jeu. 20 août |
Concert "Jean Langlais chante la Bretagne"

(Marie-Anne Le Chenadec, bombarde et chant,
Emmanuel Pottier, orgue)

Jeu. 23juillet | Concert bombarde et orgue
(François Gouthe, bombarde et Michel Jézo, orgue)

Jeu. 30juillet | Lecture musicale autour de Xavier de Langlais
(Glenn Gouthe, uilleann pipes et Estelle Oliviero, lectures)

Jeu. 6 et 13 août | Déclinaison autour d'une mélodie,
initiation à la danse bretonne

(Cécile Perrochon, bombarde, médiatrice patrimoine
et Fabrice Lothodé, biniou)

Programmation détaillée 
sur academie-musique-
arts-sacres.fr
  

Atelier 
famille

Patrimoine 
breton
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*

*

Prolongez votre découverte du sanctuaire par un moment de
musique, de lecture, de patrimoine. 

*



Mer. 29 juillet | Concert "Des deux côtés de la Manche", 
l'Europe de Louis XIV et de la Reine Marie II
(Anne-Sophie Petit, soprano et Jérôme Brodin, clavecin, orgue)  

Votre moment culturel
Programmation estivale

Ven. 17 et ven 24 juillet | Concert "Musique au temps
de la construction de la basilique"
(Petit ensemble de la Maîtrise de Sainte-Anne-d'Auray,
Gilles Gérard et Michel Jézo/Véronique Le Guen, orgue)  

Ven. 7 et ven. 14 août | Récit des apparitions et pièces musicales de Louis
Vierne (Les Angélus, Carillon de Westminter...)
(Anne-Cécile Gaborieau, récitante, Angéline Johnston, soprano, 
Mickaël Gaborieau, grand orgue) 

Mer. 12 août | Récital d'orgue
(Michel Jézo, grand orgue Cavaillé-Coll) 

Mer. 22 juillet | Concert Bach (cantate 82, extraits du Magnificat)
(Anne-Françoise Meslet et Céline Baumgartner, sopranos 
Véronique Le Guen orgue)  

Prévoyez votre masque (règle sanitaire au 30 juin) 

Rendez-vous au chalet 
(entrée de la basilique) à 16h15

Libre participation aux frais

Autour 
de la voix 

Mer. 5 août | Laudes franciscaines
Ensemble ma non troppo (Daniela Maltrain, chant, vièle à archet,
Emmanuelle Huteau, chant, doulciane, Elsa Papatanasios, chant)

En partenariat avec Détour d'Art

Ven. 21 août | Musique baroque
(Jérôme Desprez, ténor et Françoise Pasco, orgue)  

Présentation de l'expo extérieure
 (p. 8) comprise*

*

Ven. 31 juillet | Etoile de la mer
Olivier Michel, baryton et Marc Huck, orgue
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Orgue 

*

*



                                                  

L’office de tourisme répond à toutes vos questions

concernant les hébergements, la restauration, les

chemins de randonnée, les atouts touristiques de la

région de Sainte-Anne-d’Auray. 

academie-musique-arts-sacres.fr
  

 02 97 57 55 23

  

Dans le Morbihan, le Sanctuaire de Sainte-

Anne-d'Auray reçoit chaque année 

500 000 pèlerins venus s'adresser à Dieu

par sainte Anne, la grand-mère de Jésus,

apparue en ce lieu en 1623. Héritier d'une

grande histoire, le sanctuaire poursuit sa

mission de transmission et s'apprête à fêter

son quatrième centenaire.

Détour d’Art, évènement estival organisé par

l’office du tourisme Baie de Quiberon la

sublime, invite à parcourir la campagne à la

découverte des joyaux de l’architecture

religieuse. 

L’Académie de Musique et d’Arts Sacrés est un

centre culturel au sein d’un grand site de

Bretagne, à Sainte-Anne-d’Auray. Son activité

comporte un pôle d’enseignement artistique, un

pôle patrimoine, un pôle livre ainsi qu’un pôle de

diffusion culturelle.

Présente toute l’année, l’Académie propose une

saison d’évènements pour partager et

transmettre une culture vivante et rayonnante.

           02 97 57 56 53    

        

 

         sainteanne-sanctuaire.com

  

              

          secretariat@sainteanne-

sanctuaire.com

accueil@admas.fr

  

accueil@admas.fr

 

  office de tourisme de

Sainte-Anne-d’Auray

1, rue de Vannes 

(à droite de la basilique)

  

baiedequiberon.bzh

 

02 97 24 34 94jeu de piste 

 en famille 

présentation 

de  la basilique

à disposition

detourdart.com


