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Préfaces du Père Roger BLOT  

et de Yves CASTEL 

Peut-être les avez-vous rencontrés, carnet de notes et appareil photo en mains, devant un 

porche, un retable, une chaire, un autel ou faisant même du porte à porte pour trouver 

« la » clef qui ouvrira l’édifice. 

Pas moins de 12 années de vagabondage organisé, plus de 500 églises visitées entre 

Bretagne et Normandie auront été nécessaires pour écrire « le livre qu’ils cherchaient ». 

Ils visites, observent, se posent mille questions… Bien au-delà de ce qu’ils avaient envisagé, 

les voilà absorbés par l’histoire, les symboles, les textes sacrés, l’architecture, l’archéologie, 

nos racines judéo-chrétiennes, les rites, la liturgie… À chaque étape, ils traquent le mot juste, 

convaincus qu’il faut commencer par donner un nom à chaque chose, l’identifier avant de 

l’illustrer. 

Cet ouvrage est d’autant plus original qu’il véhicule un glossaire abondant et vivant dont on 

s’enrichit sans s’en rendre compte. 

De multiples entrées laissent au lecteur une grande liberté de découverte entre les mots, les 

photos, les rubriques et les confidences amusées des deux auteurs.  

Son défi, concilier la spontanéité d’un livre né sur le terrain avec la rigueur d’une 

communication didactique. 



Son mérite, témoigner, au-delà des apparences, de la dimension spirituelle qui inspire les 

hommes de foi d’hier et d’aujourd’hui. 

« J’ai comme le sentiment qu’il fera date » écrit Roger Blot (prêtre détaché au patrimoine 

religieux d’Ille-et-Vilaine). 

Nos petites églises méritaient bien un livre, rien que pour elles ! 

Après l’avoir lu, vous ne les regarderez plus comme avant. 

Hervé Boucher 

 

Lettre de Mgr Denis Moutel, évêque de Saint-Brieuc, le 10 février 2014 : 

Madame, 

Votre éditeur m’a fait parvenir votre ouvrage sur « Nos petites églises ». Je tiens à vous 

remercier vivement et à vous adresser mes félicitations ainsi qu’à Patrick Tournadre. 

Je suis particulièrement heureux de pouvoir retrouver l’évocation de nombreuses églises du 

diocèse de Saint-Brieuc, avec des images connues de moi et d’autres qui restent à découvrir. 

Mais le plus intéressant est l’organisation méthodique de votre présentation avec de belles 

plongées dans l’histoire mais surtout dans l’actualité présente de la Sainte Liturgie. Vous 

aidez le lecteur à revisiter sa foi, en tous ses racines chrétiennes, à partir des lieux et des 

objets commentés.  

Votre ouvrage rendra bien des services, notamment à tous ceux qui aident les plus jeunes 

dans la découverte du patrimoine religieux : vous leur donnez bien des clés pour bien visiter 

une église. 

Recevez mes salutations très cordiales et le témoignage de ma prière. 

Denis MOUTEL, évêque de Saint-Brieuc et Tréguier 
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