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A la croisée des 
religions 

Le culte des Sept Saints au Vieux Marché a de 

tout temps été très vivant et les Saints très        

honorés mais il se limitait à la paroisse et aux  

environs. 

Si actuellement le pardon est de renommée          

internationale, c’est grâce au professeur Louis       

Massignon, un éminent orientaliste, professeur 

au collège de France décédé en 1962.  

Dans les années 1950, il se mit à rechercher, en 

France, les signes des itinéraires                    

d’évangélisation au début de notre ère. Il           

compare les lieux de pèlerinage dédiés aux sept 

dormants, tant en Chrétienté, qu’en Islam. Il     

découvre alors le pardon des Sept Saints        

dormants d’Ephèse au Vieux Marché.  

Il vient au pardon pour la première fois en 1953 

et est intrigué par la Gwerz chantée en breton. 

En effet, les versets 6 à 31 sont très voisins des     

récits des Sept Dormants d’Ephèse chez les 

Chrétiens d’Orient et les versets 9 à 26 proche 

de la sourate 18 du Coran.  

A Ephèse, des dizaines de milliers de pèlerins, 

musulmans et chrétiens viennent chaque année 

prier à la Caverne des Sept Dormants. Louis    

Massignon travaille alors à la création d’une 

telle rencontre au moment du pardon.  

Le pardon a lieu le quatrième dimanche de Juillet. 

Le pèlerinage se répartit comme suit 

Le samedi après midi 

Colloque, auquel prennent par t des r eprésen-

tants des trois religions monothéistes et un repré-

sentant agnostique. Le thème varie tous les ans. 

Le samedi soir 

Grand’messe à 21h00, suivie d’une procession 

et d’un « Tantad » au chant de la Gwerz                  

traditionnelle. 

Fest Noz à 22h30 

Le dimanche matin 

Grand’messe à 10h30 du Pardon suivie d’une     

procession qui descend à la fontaine. Lecture de 

la sourate 18 du Coran par un Imam et traduite en 

français. 

Repas le midi 

Le dimanche après midi 

Espace d’échange autour du site 
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La Chapelle 

Bâtie à flanc de coteau, surplombant la vallée 

du Léguer, elle a fière allure au milieu de son 

bel enclos ceinturé de châtaigniers.  

En vous présentant devant le porche, vous     

pourrez lire la date de sa construction : 22 juillet 

1703. Au-dessus, vous aurez plus de difficultés 

pour déchiffrer l’inscription : « Je suis bâtie des          

aumônes, et par les soins, de Yves Le Denmat   

depuis 1703 jusqu’en 1714. » 

Bâtie en forme de croix latine, les deux ailes du 

transept sont surélevées de six marches. Elle est 

classée monument historique depuis 1956.  

L’emplacement de la chapelle se situe à     

proximité du lieu-dit le « Stiffel» qui signifie 

« fontaine dont la source sort d’un rocher ». A 

250 mètres environ dans la direction de Vieux 

Marché, se trouve effectivement la fontaine des 

Sept Saints.  

Elle est faite à l’image de toutes 

celles qui sont liées au culte des 

Sept Saints : l'eau sort d'une pierre 

horizontale à sept trous disposés en 

triangle, tout  comme à Sétif en 

Algérie, l’eau jaillit par 7 orifices, 

un au centre les six autres en cou-

ronne tout autour. 

La Crypte Dolmen Les Sept Saints 
Dormants d’Ephèse 

La chapelle des Sept Saints remplace une       

construction primitive dont a été conservée la 

partie la plus ancienne : un caveau sous la partie 

sud. Ce caveau est en fait un ancien dolmen à 

couloir.  

Il est formé de 4 quartiers de roche couverts de 2 

autres pierres, le tout en granit. Ce caveau mesure 

2m de large sur 4,50m de profondeur.  

La christianisation de ce mégalithe datant de la 

période néolithique (5 000 à 2 000 av J.C.) est 

une trace confirmée des premières                  

évangélisations du monde celtique dans les          

premiers siècles de notre ère. 

La construction de la chapelle ne permet pas   

d’avoir une vision exacte du monument d’origine. 

Une fenêtre et un autel y ont été aménagés. 

La chapelle des sept saints est l’unique témoin 

en France du culte des sept saints dormants          

d’Ephèse.  

En l’an 250, l’empereur Dèce décrète une                      

persécution contre les chrétiens qui refuse de    

renier leur foi et leur Dieu. Il envoie, dans une 

ville appelée Ephèse, ses ambassadeurs pour 

faire renier leur foi et leur loi à sept frères qui 

avaient de hautes charges. Mais les sept frères 

refusent d’abdiquer et répondent qu’ils préfèrent 

abandonner leurs fonctions et leurs charges que 

d’abandonner leurs croyances. 

On les leur enleva, mais leur fidélité à Jésus        

resta inébranlable. Devant cet échec Dèce se mit 

dans une grande colère et voulut venir à eux 

pour les châtier par le fer et le feu. Il les         

découvrit cachés dans une caverne et donna 

l’ordre de les emmurer pour qu’ils meurent de 

faim et de soif. 

Mais Dieu Tout Puissant leur envoya 

le sommeil dans la caverne et les garda 

des peines et des tourments.  

Leur sommeil dura 177 ans. 

Quand on ouvrit la caverne on les y     

trouva réveillés.  


