62éme Fête de Sainte-Anne
La Turballe - 26 juillet 2016
Le soleil batifole en cette fin d’après-midi estival. Sa douce lumière dore le
gris de la stèle des péris en mer, érigée en 1972, suite à la demande de
Jean-Pierre JARNO, Conseillé Municipal de l’époque et aussi patronpêcheur.

C’est tout d’abord Jean-Pierre BRANCHEREAU, Maire,
qui évoque la Fête de Sainte-Anne.
"Au commencement, le pèlerinage se faisait par la mer.
Les pèlerins embarquaient et voguaient jusqu’à SainteAnne d’Auray. Mais devenue trop dangereuse, cette
célébration s’arrête en 1924. C’est en 1954, le 26 juillet,
pour être précis que les célébrations ont repris. Les
marins partaient de la Cale Marino, de bon matin et le
retour se faisait tard dans la soirée, cela a duré 25 ans.
Depuis 1998, un nouveau lieu de recueillement est
trouvé : Le Terre-plein du Tourlandroux, à l’entrée du port.
Le 26 juillet 1914, le Pape Pie X faisait de Sainte-Anne la
Sainte Patronne des Bretons. Exportée à travers le
monde grâce aux marins, elle est priée pour apporter
protection et les épargner du naufrage.
Recueillons nous quelques instants pour nos 39 péris en
mer."

Le Père Yvon BARRAUD, curé de la Paroisse Sainte-Anne
du Pays Blanc (La Turballe, Piriac sur mer, Mesquer, SaintMolf et Trescalan), quant à lui souhaite rendre hommage à
la mémoire de Yannis GUIDOUX, disparu en mer le 24 juillet
2015.

Après la récitation du "Je vous salue Marie", une minute de
silence était respectée.

Nous pouvions reconnaître Monsieur Jean-Louis BERNARD, Conseiller Départemental Maire de
Mesquer, (son frère, Jean-Claude BERNARD embarqué sue le bateau de Prudent LEPALUDIER,
est mort en mer le 29 juin 1975), l’équipage de la S.N.S.M. au grand complet avec son nouveau
président Hubert JAIR, quelques familles de disparus en mer et une foule assez nombreuse.

Aussitôt après, 3 gerbes étaient déposées devant
la stèle par:
• Monsieur BRANCHREAU et Monsieur
BERNARD, Conseillé Départemental.
• Le Groupement des Pêcheurs et Artisans
Turballais (GPAT), par Mme RASTEL.
• Le Comité Régional des Pêcheurs
(C.O.R.E.P.E.M.), par Mme BLANCHET.

Après, la foule se dirigeait vers le Terre-Plein du
Tourlandroux avec à sa tête les Sonneurs de La Turballe,
pour la célébration de la messe sous la présidence du Père
BARRAUD, du Père Guy DUBIGEON, ancien curé de La
Turballe, mais aussi membre actif de la Mission de la Mer. Ils
étaient entourés des 3 prêtres africains présents sur la
Paroisse pour les mois de juillet et août :
•
•
•

L’abbé Simon Pierre KAKIAW, de la République
Démocratique du CONGO.
L’abbé Thomas QWEDRAOGO, du Burkina Faso.
L’abbé Jean HABA, de Guinée Conakry.

Les cantiques étaient assurés par la nouvelle
chorale paroissiale, avec comme chef de
chœur Dominique EGRET et à l’orgue
Vincent JARNEAU, organiste de l’église de
Trescalan avec la participation, bien sûr, des
Sonneurs de La Turballe.

Nous pouvions remarquer la présence de :
•
•
•
•
•
•

Monsieur Jean-Pierre BRANCHEREAU, Maire de cette commune
Monsieur Jean-Louis BERNARD, Conseiller Départemental et Maire de Mesquer
De nombreux adjoints et conseillers municipaux
Des membres de la Société de Sauvetage en MER
Une équipe de scouts de Castres (hébergés à La Turballe dans le bois de Boulle)
L’ancien Président de la Société Nationale de Sauvetage en Mer, S.N.S.M. François
BERTHO.

Le Père Yvon BARRAUD a officié avec un plaisir manifeste, mais
aussi avec une certaine émotion, il y a 8 ans, il présidait sa première
Fête de Sainte-Anne il y a 8 ans
" J’écrivais ma première homélie pour la Fête de Sainte-Anne si
vénérée par les marins et leurs familles. Aujourd’hui je remercie
toutes celles qui m’ont permis de mieux connaître et m’enraciner dans
le monde marin avec François (à la pêche aux maquereaux et Thony
pour la pêche à la sardine), Jean-Paul et Jean (pour la visite de la
Criée)".

Le cantique de début était le traditionnel "O Sainte-Anne, O bonne mère, La Turballe à vos genoux,
gardez des flots en courroux, tous les marins de chez nous".
Á l’offertoire, Didier JOSSO, Président de la Caisse de
Secours des Péris en Mer, portant la couronne pour les
péris en mer, offerte la S.N.S.M. (Société Nationale de
Sauvetage en Mer) qui sera bénie à la fin de la messe
et portée par le bateau amiral "ARLEQUIN II", patron
Julien NICOL, pour être mise à l’eau, au large de La
Turballe.
Á la fin de la messe, le Père BARRAUD remercia :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vincent BUSTAMENTE pour la préparation
maritime de la sortie des bateaux.
Le G.P.A.T. pour les formalités administratives (assurances en particulier).
Marie-Paule pour le fleurissement de l’autel et au pourtour.
Jean-Pierre, pour la mise du filet droit au fond du podium.
François, pour la mise en place des casiers et des pavois.
Bruno et son équipe pour le matériel.
Marcel et Jean-Louis et leur équipe pour le bar.
Jean-Yves pour la sonorisation et l’éclairage.
Les Sonneurs de La Turballe.
La chorale paroissiale.
Marie-Paule pour la préparation de l’autel.
Le directeur de la Coopérative Maritime.
Le directeur de la S.A.E.M. et Dominique.
Ceux qui auraient été oubliés et qui auraient œuvrés pour le déroulement de la messe du
souvenir.
Gwenn, de l’Office de Tourisme.

Mais aussi :
•

•

Prudent LEPALUDIER, "Chantre de la mer", si vous vouliez converser avec lui, il vous
parlait de l’évolution de la pêche (à 14 ans il était mousse, ayant eu son Certificat d’études).
Il a arrêté la pêche aux maquereaux à 80 ans.
Raphaël THOMERE, plus connu sous le prénom de Rapha (mousse, patron pêcheur,
armateur, président du conseil d’administration du Crédit Maritime et président de la
coopérative pendant de nombreuses années, mais aussi adjoint aus affaires maritime).

Tous les deux m’ont été de bons conseils.
Lors de cette cérémonie Colette ROYERE, Jean RIO et
Jean LECOQ ont reçu la médaille de SINT-CLAIR (1er
évêque du diocèse) pour leur dévouement dans la
paroisse.
La récompense décernée par Mgr Jean-Paul JAMES,
Évêque de NANTES est destinée à remercier les
personnes qui se sont engagées pour leur dévouement
au service de la paroisse pendant de nombreuses
années leur présence auprès du Père BARRAUD.

Á la fin de la cérémonie le bateau
amiral "ARLEQUIN II", prenait le
large avec la couronne
accompagné de 12 bateaux de
pêche pour le dépôt de la
couronne à la mémoire des péris
en mer.

La sécurité était assurée par la S.N.S.M. de La Turballe (Société Nationale de
Sauvetage en Mer).

Merci pour l’armement NICOL (Christian et Julien) qui a été le bateau amiral.
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Prière du Marin
"Au nom du Père qui a séparé les eaux d’avec le ciel et la terre
et du Fils qui foule et apaise la tempête
et de l’Esprit qui plane au-dessus des océans.

Vierge Marie, Reine des flots,
à qui les marins, même mécréants, ont toujours été dévots,
vois à tes pieds tes fils qui voudraient se hausser jusqu’à toi.
Obtiens-leur une âme pure comme brise de mer.
Un cœur fort comme les flots qui les portent,
une volonté tendue comme voile sous le vent,
une attention qui veille sans mollir comme gabier dans la hune
un corps bien armé pour les luttes contre les tempêtes de la vie.
Mais surtout, Ô Notre-Dame,
ne les laisse pas seuls à la barre,
fais-leur relever les écueils où ils s’échoueraient
avant d’ancrer, près de toi, au port de l’Éternité."

