
 

Respectant la tradition des 
crèches dans les églises, nous vous 
proposons 3 lieux de visites remar-
quables pour la richesse de leur pa-
trimoine religieux et la diversité de 
leurs expositions. 

 
devant les crèches et leurs personnages  

 
et aux espérances que suscite la Nativité  
chez les chrétiens de tous les continents 

Lampaul-Guimiliau :  
 Une crèche originale dans l’histoire  

de Lampaul au XVIIème siècle.  
 26 ans de création  

avec l’aide de nombreux bénévoles.  
Centre Missionnaire Saint-Jacques en Guiclan 

 Plus d’une centaine de crèches du monde 
renouvelées chaque année  sont exposées 
depuis une quinzaine d’années. 

Guimiliau:  
Riche de son patrimoine religieux,  
nous révèle la Nativité  
dans le granit du calvaire  
et dans les crèches exposées à l’église. 

Une marche découverte  
des crèches  

Etape 1: L’Eglise de Lampaul-Guimiliau (14 h 00)  

Etape 2: Centre Missionnaire Saint-Jacques (15 h 15)  

Etape 3: L’Eglise de Guimiliau (16 h 30). 
 

17 h 15 : Echanges autour de la Lumière de Bethléem. 
Possibilité de co-voiturage pour le retour 

Une animation autour des crèches  
et un goûter de Noël 

A Saint-Jacques en Guiclan à partir de 14 h 00. 

 

Du 15 décembre 2018 au 13 janvier 2019 

le  
  

des   
AU PAYS DES ENCLOS 

 Samedi 22 décembre  

3.5 km 
entre 

chaque site 
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La Nativité et la vie des hommes 
 à Lampaul-Guimiliau au XVIIème siècle. 

 
Autour de la crèche, de nombreuses réalisations 
retracent l’histoire de Lampaul avec son église et 
son enclos, les maisons, fermes, moulin … 

____________ 
 

L’église est ouverte tous les jours 
du jeudi 13 décembre 2018  
au vendredi 11 Janvier 2019 

de 9 h à 18 h. 

Eglise Saint Miliau et son enclos  
 

Au pays des enclos paroissiaux 
la naissance et l’enfance de Jésus 

 se révèlent dans le granit du calvaire. 
 Dans la magnifique église Saint Miliau  

et son enclos, de nouvelles crèches  
vous sont présentées 
____________ 

 

ouvert tous les jours 
du 15 décembre 2018 

 au 13 Janvier 2019 
de 9 h à 18 h   

Au Centre Missionnaire Saint-Jacques  
route  de Lampaul en  Guiclan 

 

Invitation à entrer dans l’univers des santonniers 
et artisans crèchistes du monde. 

Sur tous les continents les personnages de la 
nativité se trouvent façonnés, sculptés, peints 

aux couleurs de chaque culture. 
____________ 

 

Ouvert tous les jours 
du 15 décembre 2018  

au 13 janvier 2019 
de 14 h à 18 h 

 

 

Restauration sur réservation 
02 98 68 65 11 

www.missionnaires-st-jacques.org   

La Crèche 

 de Lampaul-Guimiliau 
Les crèches du monde  

Saint-Jacques 

La Nativité 

Guimiliau 

Visites guidées pour groupes sur rendez-vous 

Contact à Lampaul-Guimiliau Contact au Centre Missionnaire Saint-Jacques  Contact à Guimiliau 

02 98 68 76 46  ou 06 43 19 13 19 02 98 68 65 11 ou 02 98 68 72 76 02 98 68 77 50 ou 06 01 99 45 65 


