
Saints de Bretagne :
Enchaînant le Dragon et sa fureur impie, 
Gardez l'antique foi du peuple qui vous prie. 
Unis à nos Évêques, en chœur nous répétons 

Il nous parle d’abord de 
temps reculés, quand la 
forêt couvrait les lieux où 
nous sommes, une forêt 
encore païenne et touffue 
aux épais buissons ... 

 Les épaisses forêts de Bretagne
Muettes, les pierres ? Non, elles parlent au contraire et racontent 
toute une histoire, celle du petit Versailles breton, de notre 
Kernabat ! Les Seigneurs de jadis ne sont plus là pour nous dire 
cette merveilleuse épopée, alors le château la conte à leur place. 
Ecoutons-le !

Kernabat en fête

Défendez la Bretagne et sauvez les Bretons !
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Hosannah ! 
Hosannah !  
Noël à la 
Duchesse     
Anne !

Il me faut une 
maison pour les 
recevoir. Tu bâtiras 
ma maison, Yves 
Nicolazic !

Au XIVe siècle, époque de guerres et de 
tourmentes, les combats font rage : dans moult 
cités bretonnes, les seigneurs combattaient pour la 
succession de Bretagne. 

Ô Madame sainte Anne... tout ce 
monde est le monde de vos fidèles 
qui sait enfin où vous trouver. 
Qu'il y en a ! qu'il y en a !... 

La duchesse Anne de Bretagne 
par la grâce de Dieu, effectue dans 
sa bonne ville, son entrée triomphale :
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Rien n’effraie les grands seigneurs de Kernabat 
dont la devise : « neque terrent monstra » “nous ne 
craignons même pas les monstres” révèle la vaillance et 
l’honneur. Ils s’efforcent donc 
d’embellir leur résidence 
seigneuriale. Claude d’Acigné, 
s’adresse à Le Nôtre pour 
dessiner le jardin de ses rêves.

“J'ai signé de 

grands 
paysages

... où 

j'espère 
n'avoir 

jamais 

transgres
sé les l

ois de 

l'art. Tout est là : 

mettre les
 choses 

à leur 

place, quand elles n'y 

sont pas
.” Le N

ôtre

En 1789, tandis qu’un feu sanglant 
embrase la France. Constant Fidèle 
de la Bégassière, qui épousa à 
Kernabat Marie Perrine Jehan de 
Launay, courut à Versailles avec 
d’autres camarades pour jurer 
fidélité au roi.

- Ton Dieu et ton roi tu serviras jusqu’à la mort fidèlement.
- Né Breton ne l’oublieras afin d’agir loyalement.
- Chaque jour ton Dieu       prieras : que peux-tu sans son bras puissant ?
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 “Tout pour Di
eu et tout avec 

le temps !”

Si ce joyau, 
fragment préci

eux de l’histo
ire a été sauv

é, s’il a pu 

conter ce soir 
son histoire, c

’est parce qu’
il existait enco

re des homme
s et 

des femmes q
ui avaient asse

z de foi, d'es
pérance et de 

volonté pour sa
uver 

ce patrimoine e
t lui conserver 

sa noblesse. I
ls ont cru cont

re toute espéra
nce, et 

grâce à eux to
us, grâce à l’

audace des mè
res, nous gran

dissons ici au
jourd’hui 

dans l’amour 
du beau… Le blason do

minicain noir e
t blanc qui fl

eurit au pays 

des hermines 
proclame à son

 tour : “Potius
 mori quam f

œdari !” “Plut
ôt la mort 

que la souillur
e !”

Les élèves de la classe de Première proposent  au cours 
de l’après-midi une visite historique du château.

Les petites Bretonnes 
de CM offrent aux 
aimables acheteurs 
des cartes de Noël… 
ici, sans succès!...
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En 1996, la Providence a mis sur notre chemin une 
superbe propriété, aussi en ruines qu’elle était séduisante pour 
ouvrir une école en Bretagne . Mon intention n’est pas de refaire 
un historique mais de remercier les sœurs qui ont fait confiance, 
les premières prieures, les sœurs qui ont fait face à toutes les 
exigences, les aumôniers, les entreprises qui ont travaillé avec nous 
pendant plus d’une dizaine d’années, je ne voudrais oublier 
personne aussi m’abstiendrai-je d’énumérer.
Mais, de loin je veux vous dire combien je me réjouis des festivités 
de ce jour et rends grâces avec vous à la Providence. Que les 
élèves mesurent autant que possible que si nous sommes débitrices, 
cela ne signifie pas qu’on obtient sans effort, sans persévérance! 
Merci également à tous les parents de ces années écoulées sans 
qui nous ne pourrions rien faire!

En route pour un nouveau quart de siècle.
Sr Marie-Geneviève,
Prieure Générale.

Merci     à la Congrégation 
pour      son soutien et pour
ce beau     Saint Dominique !


