
L’église Saint-Jean-Baptiste de 
Lézardrieux fût édifiée au XVIIIe 

siècle sur une église antérieure de 
la fin du XVIe siècle. Cet édifice est 
remarquable par son clocher-
pignon, caractéristique de 
l’architecture Beaumanoir du 
Trégor ainsi que par ses deux tours 
d’escalier latérales coiffées de 
dômes et de sa tour centrale en 
encorbellement avec balustrades.

Observatoire du patrimoine religieux (OPR)



L’église Saint-Jean-Baptiste est inscrite à l’inventaire des Monuments Historiques depuis 
1948.



C’est alors que Jésus vient de la 
Galilée au Jourdain pour trouver Jean et 
se faire baptiser par lui.  Jean cherche à 
l’en détourner : “Quoi ? Tu viens à moi ? 
C’est moi qui devrais me faire baptiser 
par toi !”  Mais Jésus lui répond : “Laisse 
donc, c’est seulement de cette façon que 
tout sera dans l’ordre.” Alors Jean le 
laisse faire.

Le baptême terminé, Jésus sortit 
des eaux. Alors les cieux s’ouvrirent et 
Jésus vit l’Esprit de Dieu qui descendait 
comme fait la colombe et s’arrêtait sur 
lui.  Une voix se fit entendre, venant du 
Ciel : “C’est lui mon Fils, le Bien-Aimé, 
celui en qui je me complais.”
Mat. 3, 13-17



La Vierge Marie est ici 
honorée sous le nom 
de Notre-Dame des 
Fontaines.
Une chapelle datant de 
1595 lui est consacrée 
dans la commune.



Saint Joseph est honoré comme le patron 
de la « bonne mort ». 
On sait très peu de choses de la vie de 
saint Joseph avec Jésus et Marie.
Le père terrestre de Jésus  est  désigné 
dans l’évangile de saint Luc comme le 
fiancé de la Vierge Marie.  Son 
appartenance à la descendance de David 
justifie son déplacement à Bethléem pour 
le recensement ordonné par l’empereur 
romain.
En saint Matthieu sont rapportés le songe 
qui lui fait comprendre la conception 
virginale de Jésus en Marie et celui qui 
entraîne le départ de la sainte famille en 
Égypte pour échapper à Hérode.



L’heure venue, Jésus s’installe pour le repas 
ainsi que les apôtres.  Il leur dit : « Je désirais 
beaucoup manger cette Pâque avec vous 
avant de souffrir. Car, je vous le dis, je ne la 
mangerai plus avant qu’elle ne soit accomplie 
dans le Royaume de Dieu. »

On lui passe une coupe ; il rend 
grâces et dit : « Prenez-la et faites-la passer 
entre vous. Je vous le dis : je ne boirai plus 
désormais du produit de la vigne jusqu’à la 
venue du Royaume de Dieu. »

Il prend un pain, il rend grâces, le 
partage et le leur donne en disant : « Ceci est 
mon corps, livré pour vous : faites cela en 
mémoire de moi. »Il fait de même pour la 
coupe après le dîner ; il dit : “Cette coupe, 
c’est la nouvelle alliance grâce à mon sang 
répandu pour vous. »

Luc 22, 14-20



Gardez-vous de mépriser un seul de 
ces petits, car, je vous le dis, leurs 
anges dans les cieux voient sans cesse 
la face de mon Père qui est aux cieux.
Matt 18, 10

Sur ce vitrail, c’est l’archange Raphaël 
qui est représenté accompagnant un 
enfant. Raphaël est désigné dans le 
livre de Tobie comme son protecteur 
et son guide dans le voyage qu’il 
entreprend pour se marier avec sa 
cousine Sarra. Ici on représente Tobie 
comme un enfant. Il tient à la main  le 
poisson avec le fiel duquel il va 
rendre la vue à son père aveugle.



Au maître de chant. Psaume de 

David.

Je veux te louer, 
Seigneur, de toute mon âme,

je veux redire toutes tes 
merveilles.

Je veux me réjouir et 
que ma joie éclate pour toi,

je fêterai ton nom, ô 
Très-Haut.

Ps 9, 2-3



Marie se retourne et voit derrière elle Jésus 
debout. Mais elle ne sait pas que c’est Jésus.

Jésus lui dit : “Femme, pourquoi 
pleures-tu ? Qui cherches-tu ?” Elle croit 
que c’est le jardinier, et elle lui répond : 
“Seigneur, si c’est toi qui l’as enlevé, dis-
moi où tu l’as déposé, que j’aille le 
prendre.”  Jésus lui dit : “Marie !” Et elle se 
retourne et lui dit en hébreu : “Rabbouni !” 
C’est-à-dire : Maître !

Jésus lui dit : “Ne me retiens 
pas ! Je ne suis pas encore remonté vers le 
Père. Va donc vers mes frères et dis-leur : Je 
monte vers mon Père qui est votre Père, 
vers mon Dieu qui est votre Dieu.”

C’est ainsi que Marie de 
Magdala s’en va porter la nouvelle aux 
disciples : “J’ai vu le Seigneur, et voici ce 
qu’il m’a dit.”

Jn 20, 11-18



Saint Christophe tient une place 
particulière à Lézardrieux où il veille sur 
le pont qui permet de franchir le Trieux. 
Pendant longtemps, c’est un bac, armé 
par des religieux, qui permettait ce 
passage.

Son nom qui signifie "porte-Christ" l'a 
désigné comme protecteur de tous ceux 
qui utilisent des moyens de transport. 
Une belle légende le fait passeur d'un 
enfant au bord d'un torrent furieux, d'un 
enfant devenu si lourd que Christophe 
découvrit qu'il s'agissait de Jésus, celui 
qui a créé le monde.

Source : Nominis



Saint Mandez est plus connu dans la 
région sous le nom de Maudez. 
C’est l’un de ces moines 
évangélisateurs, venus des îles 
britanniques entre le Ve et le VIIe

siècle.

Maudez s’est installé sur l’île qui 
porte son nom, à l’embouchure du 
Trieux.  Une petite construction en 
forme d’obus témoigne de cette 
présence. Elle est typique des 
cellules monastiques du monde 
celtique  et apparaît sur le vitrail.



Tugdual débarque en Bretagne au 
VIe siècle avec sa mère sainte 
Pompée (en breton Koupaïa, 
honorée à Langoat), sa sœur, sainte 
Sève, et son frère, saint Lunaire. 
Ils viennent du Pays de Galles.
Tugdual établit le monastère de 
Landreger (des 3 rivières) qui 
deviendra Tréguier dont il sera le 
premier évêque, s’affirmant ainsi 
comme l’un des fondateur de la 
chrétienté bretonne. 

Il est représenté maîtrisant avec son 
étole un dragon, symbole du mal.



« Le bon saint Éloi" était un orfèvre 
renommé. Lorsque Dagobert devint 
roi en 629, il l’appelle à Paris où il 
dirige les ateliers monétaires du 
royaume franc. Pour son honnêteté, il 
avait la confiance du roi qui lui confia 
même une mission de paix après du 
roi breton Judicaël. Un an après la 
mort de Dagobert il quitte la cour, il 
entre dans la cléricature et est ordonné 
prêtre. Le 13 mai 641, il reçoit 
l'épiscopat, comme évêque de Noyon. 
Il meurt en 660.

Patron des travailleur du métal, saint 
Éloi est aussi protecteur des chevaux. 
Ceux-ci avaient un rôle essentiel dans 
l’agriculture de notre région. C’est 
pourquoi le saint est représenté 
forgeant un fer à cheval.



D'après la légende, Mathurin naquit à 
Larchant, entre Malesherbes et Nemours, en 
Gâtinais. Ses parents étaient païens.  
Cependant, Mathurin fut secrètement 
baptisé par l'évêque Polycarpe à l'âge de 
douze ans. Il convertit ses parents, devint 
prêtre à l'âge de vingt ans et commença dès 
lors à accomplir des miracles. Il avait un 
don particulier pour calmer les 
énergumènes et chasser les démons.

Dans les Côtes d'Armor, Saint Mathurin est 
invoqué à Moncontour. Son buste en argent, 
dans lequel est enchâssée une petite relique 
de son os frontal, est porté en procession le 
jour du pardon annuel qui a lieu à la 
Pentecôte. 

La chapelle de Kermaria est sous son 
patronage.



Yves Hélory de Kermartin (1250-1303)
est originaire de Minihy-Tréguier.
Après des études de théologie et de
droit à Paris et Orléans, il revient en
Bretagne, d’abord à Rennes, puis à
Tréguier où il est ordonné prêtre. Il est
official, c’est-à-dire juge ecclésiastique,
et avocat mais aussi recteur de Trédrez
et Louannec.

Saint Yves est canonisé après une
enquête qui le montre ami des pauvres
et défenseur du droit et de la justice. Il
est le patron des gens de loi.

Le grand pardon de saint Yves a lieu à
Tréguier le troisième dimanche de mai.



Saint Antoine, prêtre et docteur de l’Église,
né à Lisbonne, était chanoine régulier 
lorsqu’il entra dans l’Ordre des Mineurs, 
récemment fondé. Il pensait aller chez les 
peuples d’Afrique pour propager la foi, 
mais c’est en Italie et dans le midi de la 
France qu’il exerça avec beaucoup de 
fruits le ministère de la prédication. Il 
écrivit des sermons pénétrés de doctrine et 
de douceur et, sur l’ordre de saint 
François, enseigna à ses frères la théologie 
à Padoue, où il mourut en 1231.
Source : Nominis

Saint Antoine est célèbre par l’apparition 
de l’Enfant Jésus, qui vint un jour Se 
mettre entre ses bras. On l’invoque avec 
succès pour retrouver les objets perdus.



Sainte Thérèse est sans doute la plus 
populaire des saintes françaises. 
Entrée au Carmel à 15 ans, elle meurt 
à 24 ans. Le saint pape Jean-Paul II l’a 
proclamée « docteur de l’Église » en 
1997 à l’occasion des Journées 
Mondiales de la Jeunesse, à Paris. 
La « petite voie » de sainte Thérèse est 
celle d’une sainteté de tous les jours, 
des petits gestes faits avec amour. 

Elle est représentée ici répandant une 
pluie de roses vers ceux qui la prient, 
reprenant l’une de ses paroles : « je 
veux passer mon ciel à faire du bien 
sur la terre ».



Les vitraux de l’église 
Saint-Jean-Baptiste de 
Lézardrieux sont l’œuvre 
de Louis Balmet, maître-
verrier de Grenoble. Ils 
ont été réalisés en 1923.


