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CHAPELLE 
SAINTE THÉRÈSE DE COATSERHO 

1948- MORLAIX – 6 rue de Porsmoguer 
 

 

1939-2005 

Cette chapelle fit partie de la paroisse 
de Ploujean jusqu’en 1948. 
 
La première pierre de la salle de 
patronage de Coatserho destinée à 
servir momentanément de chapelle a 
été posée par M. le chanoine LE MEUR 
en octobre 1939. Le recteur était alors 
M. l’abbé GAUDICHE ; vicaire, M. LE 
HENAFF ; architecte, M. BOLEZ. 
 
Le 23 février 1941, 1

er
 dimanche de 

Carême, a eu lieu l’inauguration de la 
chapelle. Il y avait foule jusque dans la 
sacristie et sur la rue. 
 
M. le chanoine BOULIC, curé 
archiprêtre de Saint Matthieu, présida la 
cérémonie. Il fait le tour de la chapelle et 
bénit les murs. 
M. l’abbé Gaudiche, heureux de cette inauguration, prit la parole : 
 

« En arrivant à Ploujean, j’ai été ému de pitié à la vue de ce quartier si éloigné du bourg et dont personne ne 
s’occupe ! Ce sont des brebis qui sont, pour ainsi dire, sans pasteur. C’est pourquoi, j’ai résolu d’y établir un centre 
religieux. 
Possédant la chapelle Sainte Geneviève, j’ai multiplié les démarches pour obtenir des Beaux-arts la permission de la 
transporter, pierre par pierre, sur ce terrain de Coatserho qui nous appartient. Des personnes de bonne volonté ont 
accepté de faire gratuitement les charrois. Mais je me suis heurté à tant de difficultés avec les Beaux-arts qu’il m’a 
fallu renoncer à ce projet et je me suis tourné vers sainte Thérèse. 
En octobre 1939, nous avons posé la première pierre de ce patronage qui va désormais servir de chapelle, en 
attendant que nous puissions faire mieux. Ce n’est pas beau, mais vous y serez chez vous ! … L’autel vient des 
greniers de la prison ; en le regardant, vous penserez à vos prisonniers qui souffrent. Nous viendrons vous dire la 
messe tous les dimanches et sur semaine quand nous le pourrons. La chapelle sera ouverte tous les matins à 8 
heures et fermée le soir à 8 heures. Les mariages et les enterrements se feront désormais dans cette chapelle… » 

 
La cérémonie se termina par la bénédiction du Saint Sacrement et un cantique à sainte Thérèse. Puis, 
dans la salle du catéchisme, un petit goûter fut offert aux organisateurs et bienfaiteurs de la chapelle. 
Dès le mois de juillet 1942, il est déjà question de construire une tribune pour agrandir la chapelle.  
 
Mais les difficultés surgissent, les matériaux n’arrivant pas (nous sommes durant l’occupation !). En 
attendant, une souscription est ouverte et le plan de la nouvelle église est placé au bas de la 
chapelle…L’abbé Gaudiche, usé par la maladie, mourra le 25 janvier 1942 avant l’achèvement des 
travaux d’agrandissement. 
 
M l’abbé GUILLOU, nouveau recteur de Ploujean, termina les travaux de son prédécesseur. M. l’abbé 
BOSSON le remplacera le 1

er
 octobre 1947. Après avoir étudié la situation, il juge que le moment est 

venu pour la chapelle de Coatserho, de voler de ses propres ailes. Le 15 octobre 1948, la Semaine 
religieuse porte la nomination de M. l’abbé GUIZIEN comme premier recteur de Coatserho et donne 
les limites de la nouvelle paroisse. Les 2/3 de la paroisse ont été enlevés à Ploujean et le poste de 
vicaire a été supprimé. M. le recteur est resté seul… L’année 1948 marque donc une date historique. 
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2005 : la renaissance de Coatserho 

La paroisse de Coatserho fonctionnera de cette manière jusqu’en 2005. Elle sera intégrée alors avec 
6 autres paroisses à la Paroisse nouvelle Notre Dame du Mur. 
 
En 2009, suite au départ de la communauté des Ursulines  et de la vente de leur propriété, la paroisse 
Notre Dame du Mur ne bénéficie plus de locaux suffisants pour assurer réunions et rassemblements. 
D’autre part la nouvelle organisation du Doyenné par le Diocèse de Quimper et Léon nécessite la 
construction de locaux permettant d’assumer les responsabilités incombant au Doyenné de « Morlaix 
Trégor ». Il a été décidé par Mgr Jean Marie Le Vert, notre évêque, de créer une troisième « Maison 
diocésaine » après celles de Quimper et de Brest Kéraudren.  
Après réflexion et concertation sur le lieu de création du nouveau centre pastoral, l’unanimité s’est 
faite autour de Coatserho où l’association diocésaine de Quimper possède le terrain entourant la 
chapelle. 
 
La décision a été prise d’englober la chapelle existante dans le nouvel ensemble avec réfection totale 
de cette chapelle et construction de locaux neufs destinés aux réunions diverses et rassemblements 
au niveau du Doyenné. 
 
En janvier 2010 a lieu le grand déménagement par une équipe de bénévoles qui déplacera tout le 
mobilier et le matériel vers plusieurs lieux de villégiature provisoire : le reliquaire et le presbytère de 
l’église de Ploujean, le presbytère de Saint Melaine et quelques particuliers qui acceptent de garder 
tout ce mobilier durant les grands travaux qui doivent être réalisés dans la chapelle et autour.  
 
La conception est réalisée par l’architecte 
Pierre Grall avant son départ en retraite. 
La consigne est de conserver au 
maximum la nature autour des nouveaux 
locaux.  
 
D’autre part ces locaux doivent s’intégrer 
parfaitement dans l’ensemble des 
maisons construites depuis un certain 
nombre d ‘années et faire corps avec la 
nature entourant la chapelle.  
 
Ainsi, après les travaux, la chapelle 
conservera ses couleurs blanches. Un sas 
d’entrée fait d’armatures noires et entièrement vitré assurera la séparation de la chapelle et des 
locaux nouveaux qui seront recouverts de bois pour s’intégrer à la nature et aux arbres tout proches. 
Les fenêtres garderont leurs formes et quelques vitres de couleurs différentes, dessinées par Jean 
François Guével, (vert, bleu, rouge et jaune) en forme de croix assureront la lumière. 
 
Les travaux  commencent au mois de mars 2010, sous la direction de notre ami Pierre Grall, 
architecte en retraite et du maître d’ouvrage Christian Bernard notre curé Doyen, vicaire épiscopal. 
Les réunions de chantier, chaque jeudi  en compagnie de Gilles de Calan trésorier du conseil 
économique habitué à s’occuper des travaux et des règlements administratifs permettent de suivre 
l’avancement du plan de charge jusqu’à la fin des travaux envisagés en avril 2011 mais finalement 
pratiquement terminés la veille de l’inauguration par Mgr Jean Marie Le Vert, évêque de Quimper et 
Léon, le vendredi 13 mai 2011 devant plus de 150 personnes. En compagnie de notre curé doyen, 
Christian BERNARD, il bénira chacun des locaux  nouveaux et donnera officiellement à cette nouvelle 
maison diocésaine le nom de  « Centre Jean Paul II » notre pape durant un quart de siècle qui vient 
d’être béatifié quelques semaines avant. 
 
Désormais le cycle bimensuel des messes du samedi soir, en alternance avec Saint Martin va pouvoir 
reprendre dès le samedi 21 mai 2011. 
 
D’après un travail original réalisé par Alain MORVAN et une équipe de bénévoles de la Paroisse Notre Dame du Mur 
Paroisse Notre Dame du Mur – Morlaix  - Edition N°1 (1er juin 2011) 


