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CALENDRIER DES SAINTS ET SAINTES DE BRETAGNECALENDRIER DES SAINTS ET SAINTES DE BRETAGNE

                         ARMORIQUE                         ARMORIQUE

Calendrier, non pas des saints et saintes de la Chrétienté celtique, mais de ceux qui 
ont vécu en Bretagne Armorique, ou  y sont passés et dont le peuple chrétien de 
Bretagne a conservé mémoire et vénération.
Nous le construisons à partir des saints et des saintes inscrits dans le calendrier 
liturgique de la Fraternité Orthodoxe en Europe Occidentale (1) : CL
Complété et enrichi par :
- « Le Livre d’Or des Saints de Bretagne » de Joseph Chardronnet (2) : JC
qui lui-même puise dans des œuvres majeures de référence, que nous souhaitons 
examiner nous-même ; nous avons encore d’autres sources à explorer ; d’autres 
améliorations de ce calendrier sont donc à venir.
Nous ajouterons ensuite une petite note pour chaque saint(e).

Il est complété par la localisation des reliques à partir d’un premier travail réalisé par
le frère Pierre, de Jérusalem, avant son départ pour la Terre Sainte.

                                                                                                   Père Philippe.

        Tropaire des Sept Saints de Bretagne (Ar Seizh Sant) en ton 4 :
          

Malo, Brieg, Tugdual, Pol, Corentin, Patern et Samson, vous êtes les instructeurs
des ignorants, les consolateurs des affligés, les guides des égarés, les pasteurs
des fidèles qui vous honorent.
Sept colonnes inébranlables pour l’Eglise, sept voix inspirées divinement, sept
flambeaux  illuminant  la  terre  d’Armor,  vous  l’avez  sanctifiée  comme  une
offrande de bonne odeur.
Apôtres des Bretons parmi les saints pontifes, intercédez sans cesse auprès du
Seigneur pour ceux qui vous magnifient.



9 septembre Saint Joachim et Sainte Anne, justes, ancêtres de Dieu CL

9 septembre Saint Thégonnec, Tegonec (VI)
discipe de saint Pol Aurélien

JC

9 septembre Sainte Osanne, Osmanne, vierge, recluse à Saint-Brieuc (VII) CL

19 septembre Saint Rivoaré, frère de sainte Rivanone et oncle de st Hervé JC

30 
septembre

Saint Leri, Léry (VII)
Tombeau à St Léry près de Mauron, sans les reliques

JC

1er octobre Saint Suliau, Sulio (+ 606)
Reliques à Saint-Suliac aux bords de la Rance 

JC

02 octobre Saints Miliau , Meliau, Milio et Mélar, Méloir, Melair, martyrs 
(VI) ;
fête aussi le 24 juillet. 
reliques à l’Abbaye de Boquen (22)

CL

06 octobre Saint Ivy (VII)
CL indique saint Ywi au 8 octobre
Tombeau à Saint-Ivy entre Quimper et Rosporden (29). 
Reliques à Wilton en Grande-Bretagne.

JC

07 octobre Saint Ké, Kenan (V) JC

10 octobre Saint Clair, Sklaer, premier évêque de Nantes (IV) 
Reliques dans la cathédrale de Nantes (44) et probablement à 
Réguigny

CL

14 octobre Sainte Enora (VI) JC

16 octobre Saint Conogan, évêque de Quimper (460)
Reliques dans la cathédrale de Quimper (29)
JC : 15 octobre

CL

16 octobre Saint Viau, Vial, Vital (VI)
Reliques dans l’église de Tournus et à St Viau en Pays de Retz

JC

16 octobre Saint Gall, moine (630)
 Reliques à l’Abbaye Saint-Gall en Suisse

CL

18 octobre Sainte Gwen, du pays de Galles, réfugiée en Bretagne (V) CL

19 octobre Saint Ethbin, Ezwin (+ 682) JC

19 octobre Saint Idunet, disciple de saint Gwennolé JC

22 octobre Saint Benoît, Bénéad, abbé à Massérac près de Nantes (845) CL

24 octobre Saint Magloire, Maelor, évêque de Dol (vers 575)
reliques à l’Abbaye de Boquen et probablement au presbytère 
de Lehon (22)

CL

24 octobre Saint Martin de Vertou, Marzhin (VI) JC



25 octobre Saint Goueznou (VI)
Reliques à Gouesnou, au nord de Brest, et St Pol-de-Léon (29)

JC

26 octobre Saint Alain et saint Alor, Aloir, évêques de Quimper (V) CL

03 novembre Saint Gwenhael, Gwenaël, abbé de Landevennec (+ 585/590)
reliques brûlées durant la révolution

Tropaire de Saint Gwenaël,Gwenhael, en ton 8 : 

Saint Gwenaël, dès ton plus jeune âge tu embrassas la voie 
monastique. En digne disciple et successeur de Saint 
Gwennolé, tu dirigeas tes moines en maître de vie spirituelle 
et tu multiplias les monastères sur les Terres celtes. Saint 
père  Gwenaël prie le Verbe fait chair de sauver nos âmes.

                           

CL

05 novembre Saint Venec, Gwenneg
fils de sainte Gwenn, frère de saint Gwennolé et saint Jacut

JC

06 novembre Saint Iltud (Vème)
Reliques à Landebaëron (22)

JC

06 novembre Saint Winoc (+ 716)
Reliques à Plouhinec (29)

JC

06 novembre Saint Efflam (+ 512)
Reliques dans l’église de Plestin-les-Grèves (22)

JC

07 novembre Saint  Trémeur, Treveur (VI) CL



Reliques à Camlez et à l’abbaye de Boquen (22)

07 novembre Saint  Blinlivet, évêque de Vannes (IX) JC

13 novembre Saint  Amand, évêque de Rennes (IV) CL

15 novembre Saint  Malo, premier évêque d’Aleth (640) 
Reliques à l’Abbaye de Boquen (22), Montreuil-sur-mer, Saint-
Jacques-du-Haut-Pas (Paris) et Longpont (près de Paris)

                             

CL

16 novembre Saint  Gobrien, Gobrian, évêque de Vannes (VI)
Reliques (le chef) dans l’église St Servan à Vannes (56)

CL

16 novembre Saint Emilion, ermite (vers 767) CL

18 novembre Saint Tanguy, Tangi (VI)
Reliques probablement abbaye St Mathieu (29)

Tropaire de Saint Tanguy (Tangi) en ton 8:

Gurguy, aveuglé par l'humaine vanité tu décapitas ta soeur 
Haude. T'ayant repenti tu reçus du saint évêque du Léon, Pol, 
le nom de Tanguy. Hérault du repentir tu devins un saint moine
adonné à l'ascèse, à l'oraison, à la charité. Prie Dieu pour nous 
afin qu'il nous soit accordé un authentique repentir.

18 novembre Sainte Aude, Aoda, Eodez (VI)

Tropaire de Sainte Haude (Aoda, Eodez) en ton 4 :

Sainte Haude, dès ton plus jeune âge tu t’adonnas à la vie de 
prière, recherchant le silence et la solitude. Dès ton plus 
jeune âge ton coeur fut saisi de compassion et tu partageas 
avec les plus pauvres. Dès ton plus jeune âge tu du supporter 

CL



la contrariété, l'humiliation et l'injustice. Maintenant 
demande à Dieu pour nous la patience dans l'épreuve.

18 novembre Saint Maudez, Maodez, Maws, ermite (VI)
Reliques dans les Côtes d’armor : Lanmodez, Hengoat,  Saint- 
Michel-en-Grèves , Lannebert, Plouezec, Landebaëron...
et en Finistère : cathédrale de Quimper (le chef),  St Jean-
du-Doigt, Plogonnec, Chateaulin ...   

CL

23 novembre Saint Colomban, Koulman, abbé missionnaire (615)
JC : 21 novembre
Reliques à St Coulomb (35).
Nous avons par ailleurs retrouvé ses reliques à Locminé (voir 
Feuillet Sainte Anne) et un moine athonite nous en signalé la 
présence à l’abbaye de Boquen (22).

Tropaire de Saint Colomban (Koulman) le Grand en ton 8 :

Couronne des moines d’Irlande, saint père Colomban, tu 
as illuminé l’Occident par tes œuvres, et tu éclaires nos 
âmes par tes enseignements. Prie le Christ notre Dieu 
pour qu’Il nous accorde la grâce de délaisser comme toi 
tout ce qui sépare de Lui, afin qu’à nous aussi soit donnée
la joie de Le glorifier dans les siècles.

CL

24 novembre Saint Bieuzy, martyr (VI) 
Reliques à Pluvigner (56)                              

JC

25 novembre Saint Thélo, Telo (VI)
Reliques à St Théo et à Landelleau (29)

JC



27 novembre Saint Goustan (+ 1040)
Reliques à Rhuis, St Goustan et Hoëdic

30 novembre Saint Tugduald, Tudwal, Pabu, Tual, premier évêque de 
Tréguier (VI)                 
Reliques dans la cathédrale de Tréguier

CL

09 décembre La conception de la T. S. Mère de Dieu par Sainte Anne CL

09 décembre Saint Budoc, Budog, évêque de Dol (VII)
JC : 18 novembre 
Reliques probablement à Brecht (56) et Plourin (29)

CL

12 décembre Saint Corentin, Kaourintin, Kaour, premier évêque de Quimper 
(vers 490)
Reliques dans la cathédrale de Quimper (29) et à à l’abbaye de
Boquen (22)

CL

13 décembre Saint Josse, Judoce (VII), frère du roi Judicaël
Reliques à Yvias (22), Saint-Josse-sur-Mer et Saint-Saulve-
de-Montreuil (Pas-de-Calais)

Tropaire de Saint Judoc (Josse) en ton 8:

En toi, vénérable père, la divine image se reflète exactement; 
afin de Lui ressembler, tu as pris ta croix et tu as suivi le 
Christ,  et par ta vie tu nous apprends à mépriser la chair, qui 
passe et disparaît,  pour s'occuper plutôt de l'âme, qui vit 
jusqu'en la mort et par-delà,  c'est ainsi que ton esprit se 
réjouit,  saint Josse, avec les Anges dans le Ciel.

CL

17 décembre Saint Briach, Briac, Briag, abbé à Guingamp (vers 630) CL

17 décembre Saint Judicaël, Jezekel, Gael, roi de Bretagne (658) CL

27 décembre Saint Alain, Alan, évêque de Quimper (V) JC

30 décembre Saint Maël, Meal, frère de saint Rieg JC

05 janvier Saint Convoyon (+ 868)
reliques probablement à l’abbaye de Redon

JC

06 janvier Saint Melaine, Melen, évêque de Rennes (VI)
reliques probablement dans l’église Notre Dame à Rennes (35)

JC

08 janvier Saint Félix, évêque de Nantes (582) CL

13  janvier Saint Enogat, évêque d’Aleth (631) CL

24  janvier Saint Cado, Kado, Cadou, Cast, Cadoc (VI) JC

26  janvier Saint Tugen, Tujan, Tujen (V) JC

29  janvier Saint Gildas, Gweltaz, « le Sage », abbé de Rhuys (+ 570) CL



reliques à Saint-Gildas-de-Ruys (56)

Tropaire de Saint Gildas (Gweltaz) le Sage en ton 8 :

Ta  sagesse,  ô  Gildas,  a  éclairé  l’Armorique  comme  un
flambeau dans les ténèbres.
Comme Moïse, tu as fait traverser ton peuple sans péril,
comme Jérémie, tu as exalté les humbles et humilié les
puissants par ta parole inspirée, comme le Précurseur, tu
es  devenu  au  désert  une  fontaine  vivifiante  pour  tes
disciples innombrables. Saint Gildas notre père, prie le
Christ  notre Dieu pour  qu’Il  ait  pitié  de nous et  qu’Il
sauve nos âmes.

 

08  février Saint Jacut (V), frère aîné de Saint Gwennolé JC

12  février Saint Riok (IV) JC

17  février Saint Guirec, Girec, Kireg, Guévroc, Kirec (+ 547) CL

28  février Saint Ruellin, évêque de Tréguier  (VI) CL

01 mars Saint Aubin, Albin, évêque d’Angers (550)
reliques détruites durant la révolution

CL

02 mars Saint Nonna, Vio, Nouga, Vougay (VI)
voir aussi au 15 juin

JC

02 mars Saint Jaoua, Vème, neveu de St Pol Aurélien
Reliques à Brasparts, St Pol, Plouvien, Quimper et dans la 
chapelle Saint-Jaoua. (29).

JC

03 mars Saint Guénolé, Gwennolé, abbé de Landevennec (+ 532) CL



Reliques à l’Abbaye de Landevennec ainsi que dans l’église de 
Locquenolé (29)

Tropaire de Saint Guénolé (Gwennolé) en ton 8 :

Comme exemple des moines et soutien du roi, tu fus, ô
Gwenole,  un  des  trois  rayons  de  la  lumière  du  Salut
éclairant la Cornouaille. Ascète inlassable, tu portas en
tout lieu la parole du Sauveur Ami des hommes. Prie-Le
sans cesse pour qu’Il sauve nos âmes.

08 mars Saint Sané, Sezni (VI) JC

09 mars Saint Félix, moine (+ 1038)
reliques à Saint-Gildas-de-Ruys (56)

JC

12 mars Saint Paol, Pol, Paul-Aurélien, premier évêque de Saint-Pol-de-
Léon (572)
Reliques dans la cathédrale de St Pol-de-Léon et son étole 
dans l’église de l’île de Batz (29) 

Tropaire de Saint Pol-Aurélien (Paol Aorelian) en ton 4 :

Apôtre des Bretons et vrai disciple du Christ, tu as répandu la
parole de ton Maître à l’occident du monde. Infatigable
combattant, tu as lutté vaillamment sur l’île contre les assauts
des ennemis et vaincu le funeste dragon. Modèle de sainteté
parmi les pontifes, nous te vénérons comme le premier pasteur
du Léon, bienheureux Pol Aurélien notre père, prie le Christ
notre Dieu pour qu’Il sauve nos âmes.

                            

CL



23 mars Saint Guigner, Eguiner, Fingar (V)
Reliques dans l’église paroissiale de Pluvigner (56)

JC

25 mars Saint Herblon, Hermeland (+ 710)
Reliques dans la cathédrale de Nantes (44)

JC

15 avril Saint Padern, Patern, Padarn, premier évêque de Vannes (vers 
500)
Reliques dans l’église Saint-Patern de Vannes (56)

Tropaire de Saint Patern (Padarn) en ton 4 :

Saint pontife Patern, tu fus le témoin de la douceur du
Christ au milieu de la dureté du monde. Maître de vertu,
tu fus persécuté à cause du Sauveur et n’ouvris pas la
bouche lorsque l’on t’accusait faussement. Tout au long
de ta vie, tu fus pour tes brebis un bon pasteur, imitant
en toute chose ton Maître le Bon Pasteur. Prie-Le pour
qu’Il  accorde à nous aussi le don de la patience, de la
douceur, et Sa grande miséricorde.

 

CL

30 avril Sainte Onenn (VII), fille du roi Judaël (+ 605) JC



01 mai Saint Brieuc, Brieg, premier évêque de Saint-Brieuc (vers 
502)
Reliques dans la cathédrale de Saint-Brieuc (22)
 
Tropaire de Saint Brieuc (Brieg) en ton 4 :

Bâtisseur de l’Eglise,  colonne de l’Orthodoxie,  nous te
magnifions, saint père Brieg, toi que l’Esprit Saint vint
couronner  d’une  flamme  à  l’instar  des  apôtres.
Illuminateur du Penthièvre,  des moines le modèle,  des
pasteurs  l’ornement,  tu  fis  germer  la  foi  et  la  piété
parmi les infidèles. Par tes prières, fais germer dans nos
cœurs une fois sans crainte, une piété sans détours, un
amour sans faille pour le salut de nos âmes.

CL

09 mai Saint Tudy, Tudin (V)
Reliques dans l’église paroissiale de l’Ile de Groix

CL

12 mai Saint Congar JC

16 mai Saint Primaël, ermite près de Quimper (vers 450) CL

16 mai Saint Brendan le voyageur, abbé, fondateur de monastères et 
patron des marins (575)

CL

24 mai Saint Donatien, Donatian, et son frère saint Rogatien, 
Rogatian, martyrs à Nantes (vers 300)
Reliques dans la cathédrale à Nantes (44) 

CL

1er juin Saint Ronan, Renan, Cronan, Regnan, Reun (VI)
Reliques à la paroisse de Locronan (29)

JC

04 juin Sainte Nennok, Ninog, Nennoque, abbesse (vers 467) CL

06 juin Saint Gurval, Gudwal, Goal (+ 623)
Reliques à Locoal (rivière d’Etel, 56)

JC

07 juin Saint Mériadec, évêque de Vannes (886)
Reliques à Stival (et cloche au presbytère de Pontivy - 56)

CL

13 juin Saint Herbot (VI)
Reliques probablement dans son église près de Huelgoat 

JC

16 juin Saint Similien, évêque de Nantes (310) CL

17 juin Saint Hervé, abbé (VI)
Reliques à Lanhouarneau (29) et à Saint-Hervé

CL



Tropaire de saint Hervé en ton 8 :

Fidèles, accourons pour louer et célébrer la fleur des
bardes, Hervé l’aveugle au monde, le clairvoyant des yeux du 
coeur aux célestes splendeurs. Par tes larmes, tu as purifié 
ton âme de toute souillure, et reçu du Sauveur en partage la 
plénitude des dons de l’Esprit. Par tes hymnes inspirées tu as 
converti en espérance l’amertume des infidèles. Bienheureux 
Hervé, prie le Christ notre Dieu, qu’Il ouvre à nous aussi les 
portes du repentir en sa grande miséricorde !

19 juin Sainte Rivanone, mère de saint Hervé. JC

21 juin Saint Méen, Maine, abbé (VI)
Reliques à l’abbatiale de Saint-Méen-le-Grand (22)

CL

22 juin Saint Aaron, ermite (VI) CL

25 juin Saint Gohard, martyr à Nantes avec ses compagnons (843) CL

25 juin Saint Salaün, Salomon III, roi de Bretagne, martyr (874)
Reliques dans l’église de Pithiviers près d’Orléans, dans la 
cathédrale de Vannes et dans l’église de La Martyre (29) 

CL

1er juillet Saint Lunaire, Léonor, Launeuc, Lormel, abbé-évêque (VI)
Reliques à l’Abbaye de Boquen, St Lunaire, St Lormel et la 
Chapelle Blanche

JC

03 juillet Saint Goulven, Goulc’hen, évêque du Léon (+ 616)
Reliques dans la cathédrale de Rennes, à St Melaine et à 
Goulven

JC

03 juillet Saint Gunthiern, Gurthiern, prince gallois, ermite en Bretagne CL



(VI)
Reliques à Quimperlé, Doëlan, Groix et Kervignac près 
d’Hennebont

07 juillet Saint Félix, évêque de Nantes (+ 582) JC

06 juillet Sainte Nolwenn, Noluenn, Noyale, Maluen, vierge et martyre JC

10 juillet Saint Pasquier, Pasquaire, évêque de Nantes (vers 680) CL

12 juillet Saint Menou, évêque de Quimper (VII) CL

13 juillet Saint Thuriau, Turio (VII)
Reliques dans l’église de Quintin (22) 

CL

16 juillet Saint Tenenan, évêque de Léon (VII)
Reliques à Plabennec et à la Forêt-Landerneau (29)

CL

18 juillet Saint Goneri , Gonéry, Gonnéry (VI)
Reliques dans la chapelle St Gonery au nord de Tréguier, ainsi 
que son phelonion 

JC

21 juillet Sainte Trifine, Trifin (VI)
Reliques à Camlez et à l’abbaye de Boquen (22)

JC

25 juillet Dormition de Sainte Anne CL

28 juillet Saint Samzun, Samson, premier évêque de Dol (565)
Reliques à l’abbaye de Boquen (22)

                            
                                

CL

01 août Saint Friard et saint Secondel, ermites près de Nantes (VI) 
Reliques dans l’église de Besné (44)

CL

09 août Saint Herlé, Erle , JC

16 août Saint Armel, Arzhel, moine, fondateur de monastères (vers CL



550) 
Reliques à Loutehel (SE de Brocéliande) et à Ploërmel

19 août Saint Guénin, évêque de Vannes (VII) CL

20 août Saint Philibert, abbé fondateur d’abbayes (684) CL

31 août Saint Victor de Campbon (VII)
Reliques probablement à Campbon (44)

JC

Sainte Azénor, princesse (V-VI) JC

Sainte Sève (VI)
fille de sainte Pompée, sœur de saint Tugdual
Reliques dans l’église de Langoat (22)

JC

 Tropaire de Tous les Saints de Bretagne (Holl Sent Vreizh) en ton 1 :

Comme fleur et fruit  de Tes divines semailles,  ô Sauveur,  la  terre
d’Armorique  t’offre  en  action  de  grâce  la  prière  de  ceux  qui  l’ont
illuminée en Ton nom. Par leur intercession, par Celle qui T’enfanta sans
semence et Sa bienheureuse mère Anne, garde-la  toujours fidèle à
Ton nom, et garde dans la paix les fidèles qui Te glorifient.

(1) « Calendrier Liturgique Orthodoxe »
      Fraternité Orthodoxe en Europe Occidentale, Service publications liturgiques
      9 allée d’Arques 91390 Morsang-sur-Orge

(2) « Le Livre d’Or des Saints de Bretagne », édition 1995,  de Joseph Chardronnet 

      Coop Breizh, Kerangwenn 29540 Spézet     

                                 

                                        


