
Le projet conduit par les Amis de la Basilique sous la
supervision du Curé de la basilique Notre-Dame de Paradis,
Ronan Graziana, a pour objectif la mise en valeur des objets
liturgiques que sont les 14 stations du Chemin de Croix,
oeuvre du sculpteur René Gourdon et du fondeur Chevillard,
consacrées en février 1966 dans la Basilique à la fin de la
période de rénovation des vitraux par Max Ingrand.

Partant du contact que les stations du Chemin de Croix de 1966 sont d’un petit
format mais d’une réelle valeur artistique, l’idée a germé de les rendre plus visibles
des murs sur lesquels elles étaient directement posées et d’enrichir chaque station de
sa légende, revenant ainsi sur le choix effectué par la paroisse lors de la commande ;
le temps a passé, en 2023, le visiteur ne comprend pas nécessairement la scène qui
lui est présentée. Les photos des stations sont visibles sur le site des amis de la
basilique www.lesamisdelabasiliquehennebont.
Un groupe de projet constitué de Edith Chauliac, Lionel Dubois, Marie-Françoise Guyot
de Salins, Christophe Patez et Danielle Le Gourriérec a été constitué en novembre
2021 pour préparer le projet, y associant bien entendu Patrick Eliot, Président des Amis
de la Basilique. Au fil du temps, de nouvelles compétences s’avérant indispensables,
Bernard Chauliac et Jean-Yves Jacq ont intégré le groupe. Enfin, la réalisation des
plaques qui supportent les stations a été confiée à la société GRAPHEME - 13, rue du
Cabotage à Hennebont. Les recherches dans les bulletins paroissiaux ont été réalisées
par Thierry de Lisleroy.

La mise en place des stations dans la nouvelle présentation
sur plaque rouge avec les textes en doré a lieu le vendredi
3 mars 2023 lors du chemin de croix du Carême célébré à la
Basilique.

TTeexxtteess  eenn  llééggeennddee  ddeess  1144  ssttaattiioonnss  ::
Première station Jésus est condamné à mort
Deuxième station Jésus est chargé de sa croix
Troisième station Jésus tombe sous le poids de sa croix
Quatrième station Jésus rencontre sa mère
Cinquième station Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix
Sixième station Véronique essuie le visage de Jésus
Septième station Jésus tombe une deuxième fois
Huitième station Jésus s’adresse aux femmes de Jérusalem
Neuvième station Jésus tombe pour la troisième fois
Dixième station Jésus est dépouillé de ses vêtements
Onzième station Jésus est cloué sur la croix
Douzième station Jésus meurt sur la croix
Treizième station Jésus est remis à sa mère
Quatorzième Station Jésus est déposé au tombeau

Photo de la sixième station : Véronique essuie le visage de Jésus

Mise en valeur des 14 stations
du chemin de croix de la basilique

Notre-Dame de Paradis d’Hennebont

Un rendez-vous est pris pour la consécration de la
quinzième station, oeuvre de Marie-Françoise de Salins,
en fin de la veillée pascale le samedi 8 avril 2023.
Nota 1 : En 1966, la paroisse n’a pas passé commande de la quinzième station
représentant La Résurrection qu’a réalisée René Gourdon. Elle souhaitait ne remplacer
que les 14 en place, plus ou moins abîmées ou détériorées.

Que tous les acteurs soient remerciés pour cette remarquable mise en valeur de la basilique.

BBuulllleettiinn  ppaarrooiissssiiaall  ddee  jjaannvviieerr  11996666  --  EExxttrraaiitt
- Comme il a été annoncé au premier dimanche de janvier, nous aurons un nouveau
Chemin de Croix qui sera inauguré le dimanche 27 février à 14h.
- Ce chemin de croix qui manquait à la Basilique depuis la guerre puisque les stations de
l’ancien étaient ou complètement démolies ou très endommagées, sera par lui-même un
nouvel ornement et un moyen de réaliser cette dévotion qui trouve sa place dans le Carême,
les Vendredis et les autres jours de l’année. Il a été admis par les  Beaux-Arts qui ont leur
mot à dire dans l’ornementation de la Basilique même en ce qui concerne les statues. Il faut
que tout dans cet  édifice soit en accord avec le style et cela se comprend si l’on veut que
l’harmonie de l’ensemble soit parfaite et aide à la piété tout en faisant l’admiration des
touristes de plus en plus nombreux.
- Le nouveau Chemin de Croix sera en bronze avec personnages détachés. Il sera plus
discret que l’ancien mais le surpassera en valeur artistique. De plus, il ne sera pas
nécessaire d’ajouter un commentaire à chaque station car chacun comprendra aisément.
- Je remercie les personnes qui ont  offert une station et celles qui ont fait une offrande
pour aider à payer ce chemin de croix. Il va sans dire que tout n’est pas payé et qu’il reste

à la générosité selon les possibilités de chacun. Que le Seigneur et Notre-Dame bénissent tous
ceux qui ont ou auront participé à embellir la Basilique et à mettre en place ce moyen de
dévotion.

BBuulllleettiinn  ppaarrooiissssiiaall  ddee  fféévvrriieerr  11996666  --  EExxttrraaiitt
- Le dimanche 27 février a eu lieu l’érection du nouveau Chemin de Croix. Monsieur l’abbé
B. Guyonvarch, aumônier à Lorient, a prêché le Chemin de Croix tandis que l’on plaçait les
14 stations que Monsieur le Curé avaient bénites.  Monsieur l’abbé Guyonvarch qui avait
assisté tout enfant à l’érection du précédent nous a fait revivre cette étape douloureuse du
Christ avec une foi et une émotion dont se souviendront ceux qui l’ont entendu. Il souligna
que la foule emplissait la Basilique à l’érection de l’ancien Chemin de Croix. Il y avait tout
de même une belle assistance et ceux qui n’ont pas pu être présents peuvent le regretter.
- Qu’il soit permis de remercier les personnes et les familles qui ont voulu aider à
l’acquisition de ce chemin de croix qui, bien que de plus petites dimensions, cadre avec
l’édifice que nous voulons toujours plus beau et plus favorable à la piété. Merci aussi à
Monsieur l’abbé Guyonvarch qui, avec un dévouement qui nous touche, répond toujours
favorablement à notre appel.

RRaappppeellss  ssuurr  ll’’oorriiggiinnee  ddeess  1144  ssttaattiioonnss  dduu  cchheemmiinn  ddee  ccrrooiixx


