la chapelle, du XVIème siècle, est
un édifice de forme rectangulaire
surmonté d’un clocher élancé encadré
de gargouilles et clochetons.

Le chevet est polygonal et porte des pinacles. Les portes
ouest et sud, en anse de panier, sont ornées d’accolades et de
fleurons qui s’épanouissent sous des larmiers. Une autre porte,
murée, donnait autrefois sur une sacristie. Deux blasons, aux
armoiries des seigneurs de La Coudraie, sont encore visibles
au-dessus de la porte sud. Quatre rangées d’arbres forment
une avenue longue d’un kilomètre menant au manoir de la
Coudraie.
À l’intérieur, des bancs de pierre sont adossés aux murs nord
et sud. Un sacraire et une piscine encadrent le maître-autel.
L’église est dédiée à saint-Sébastien, de tout temps saint
guérisseur des plaies provoquées par blessures. En temps de croix du calvaire
guerre, ou quand le service militaire devint obligatoire, les
soldats vinrent ici en pèlerinage, se souvenant probablement
que Sébastien fut lui aussi un soldat Romain.
Dans la lunette centrale (seule partie d’origine) de la fenêtre du chevet
(page de droite), se trouve un vitrail représentant la Crucifixion entre la
Vierge et saint-Jean remontant au XVIème siècle.
Dans un petit reliquaire que l’on donnait à baiser aux fidèles pendant le
Pardon, des reliques de saint-Sébastien furent ramenées de Rome en 1739.
La chapelle est inscrite à l’inventaire supplémentaire des monuments
historiques.
Le calvaire, sur le placître, est élevé sur quatre marches et porte une pietà
sculptée dans la pierre.
piscine ornée
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Ci-dessous, les statues de la chapelle. Dans l’ordre :
- saint-Cornely, choisi à cause de son nom comme patron des bêtes à cornes.
- sainte-Anne, mère de Marie, très fréquente en Bretagne, fait lire sa fille.
- saint-Sébastien, patron de la chapelle, ancien officier romain, protecteur des maladies, de la peste.
- Vierge à l’enfant (sur le bras droit ?), Notre-Dame de Transgurun (conjure le tonnerre)
- saint-Barthélémy répandit l’évangile dans les contrées les plus barbares de l’orient au IIIème siècle,
ce qui lui valut de mourir martyre en Arménie, écorché vif et crucifié.

OUVERTURE : « quand il fait beau ! »

Saint-Sébastien
Pardon le 3

ème

samedi de juin
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