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TEGELEN 

Pour répondre à une invitation de nos amis de 

TEGELEN ( Pays-Bas ) , une délégation de la 

Passion de Loudéac a assisté en Juin dernier à 

une représentation de leur Passion. Elle est 

jouée tous les 5 ans. 400 Acteurs, 20 000 spec-

tateurs !!!!  Le cadre est tout simplement majes-

tueux, des décors en dur, une sono remarquable 

( Philips n ’ est pas loin !!! ) , des costumes 

magnifiques. 

La délégation bretonne a été reçue comme des 

V.I.P par le Président et les autorités de Tégélen 

mais aussi par notre ami Lex HOUBA 

( T résorier de l ’ Europassion et Membre du 

Directoire de la Passion de Tégélen )  

Sous un soleil radieux elle a pu vivre les derniers 

moments de la vie du Christ avant l ’ appel d ’

Emmaüs. Un spectacle grandiose et inoubliable 

pour tous. 

Le retour s ’ est fait par Venlo et Bruges : Magni-

fique. 

SORDEVOLO 

Dans le cadre de l’Europassion, une autre délégation de la Passion 

s’est rendue en Italie pour assister au 31ème Congrès de  

l’Europassion qui se tenait à Sordevolo du 9 au 12 Juillet dernier. 

Cette charmante petite bourgade (1500 habitants) se situe entre 

Milan et Turin. Là aussi, la 

Passion se joue tous les 5 ans, 

en plein air, devant 20 000 

spectateurs environ et depuis 

200 ans. Même si elle est jouée 

en Italien par plus de 400 ac-

teurs, nous n’avons eu aucune 

difficulté à suivre le jeu et le texte (presqu’un copier/coller du nô-

tre). Nous avons été reçus d’une façon ad-

mirable par le Président à qui nous avons 

remis un cadeau loudéacien, de chez Ker 

Cadélac !!!   

L’accueil chaleureux des Italiens nous a 

permis de vivre des moments inoubliables : 

le Congrès Europassion tout d’abord, en-

suite une visite du sanctuaire de la Vierge 

Noire d’Oropa, retour à Sordevolo pour découvrir le musée de la 

Passion, avant d’être reçu par Mr le Maire et Mr le député. Dans la 

soirée, un repas officiel était 

servi dans les rues de Sorde-

volo…. Magique !!!! 

Le lendemain, pendant L’AG 

de l’Europassion, une visite 

du bourg médiéval de Ricetto 

de Candelo était proposée aux 

invités.  

De retour à Sordevolo, nous avons participé à une messe solen-

nelle présidée par un cardinal représentant le Vatican et l’évêque 

de Biella. 

Un dîner typique de l’Italie du Nord nous était proposé : La Polen-

ta : Bon appétit !!!! 

Nous avons rejoint ensuite le théâtre pour assister à la représen-

tation de la Passion qui fêtait ainsi son 200ème anniversaire !!! 

P.S : Nous avons pu voir le Tour de France passer à 

Loudéac.... Ouffff !!! 



 

WINTRICH 
Mais une autre Passion a également été visitée cet été. 
A Wintrich cette fois, en Allemagne. Deux « passionnés » revenant de Büdigen se 
sont arrêtés sur les bords de la Moselle pour saluer leurs hôtes de l’an dernier à 
Loudéac. 
Ils ont été très chaleureusement reçus et ont visité la richesse de la région : les 
vignobles. Merci à Yves et Paulette pour avoir représenté la Passion de Loudéac 
en Allemagne. 

BALADE DE LA PASSION 

Le Dimanche 6 septembre 2015 

Visite de la Vallée des Saints et ses environs (Huelgoat, St Michel de 

Brasparts, Sizun, Pleyben). 

Départ à 8h30 du Champ de 

Foire, prévoyez votre pique

-nique. 

Participation : 10 € par per-

sonne. 

Inscription impérative avant 

le 15 août auprès d’Yvon: 

yves.feuvrier@hotmail.fr 

 

Dates des 
représentations 2016 

 
Dimanche 6 mars 

Dimanche 13 mars 

Dimanche 20 mars 

À 15h00 

 

Mardi 15 mars 

À 20h00 

Et pour finir, comme d’habitude, 

une petite photo d’archive ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qui-est ce ? 

St Michel de Brasparts 
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