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BILAN CONCOURS PHOTO ETE 2021 

 

Plus de 900 photos envoyées par nos visiteurs, amateurs de patrimoine 

religieux ! 

Cet été un Concours photo a été lancé dans notre Diocèse, à l’intention des touristes et 

costarmoricains, pour les inviter à pousser la porte de nos églises et chapelles, afin d’y 

découvrir (ou redécouvrir) la richesse de notre patrimoine religieux. 

Initié par l’équipe constituée au sein de la Pastorale des Réalités du Tourisme et des Loisirs 

(PRTL), ce Concours Photo avait un triple objectif pour les visiteurs : 

- ADMIRER la beauté des œuvres d’art de nos édifices religieux ; 

- EPROUVER le sens spirituel de ce patrimoine ; 

- PARTAGER le souvenir de leurs découvertes estivales. 

Cette initiative a été grandement appréciée puisque nous avons reçu plus de 900 photos 

pendant l’été ! 

Une réussite collective pour cette première édition 

Bien sûr cette réussite est collective, grâce à l’implication des paroisses qui ont diffusé 

largement affiches et flyers et ont veillé à réserver un accueil de qualité aux « visiteurs d’un 

jour ». Merci à celles qui ont relayé l’information dans leurs bulletins paroissiaux et sur leurs 

sites internet ! Notons aussi l’action positive des Offices de Tourisme qui ont volontiers 

diffusé l’information sur ce Concours. 

Le jury, présidé par notre Evêque Mgr Denis Moutel, s’est réuni jeudi 2 septembre 2021 pour 

sélectionner les 20 plus belles photos qui seront exposées à la Maison Saint-Yves à Saint-

Brieuc à compter du 19 septembre. Des prix récompenseront les auteurs de ces photos. 

Le palmarès proclamé officiellement le 19 septembre sera communiqué dans un prochain 

numéro du bulletin paroissial, avec un florilège des photos lauréates. 

Un grand merci à tous ! 

 

Père Pierrick Jegonday  

Délégué épiscopal pour la Pastorale des Réalités du Tourisme et des Loisirs 

 

  


