
Janzé 

Août 1920 

Cher ami de Dieu, 

 

Durant la Grande Guerre de 14-18, j’étais aumônier sur le champ de 

bataille de Boesinghe, en Belgique. J’y côtoyais les soldats du 74ème 

Régiment d’Infanterie Territoriale. Tous de braves hommes originaires 

de Saint Brieuc, pleins de courage, d’abnégation et d’humanité. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette humanité, malheureusement, disparaissait au fil du temps pour 

faire place à un profond désespoir. Il était, il faut l’avouer, difficile de 

garder la foi en l’Homme et en Dieu. 

Pourtant, au 25 décembre 19 15, j’eus la grande grâce de faire partie 

de ces quelques hommes qui ont fraternisé avec l’ennemi. Le temps d’une 

journée, il n’y avait plus ni Français, ni Allemands. Il n’y avait plus 

que des hommes unis autour du Christ, autour de ce symbole de paix. 

Cette lettre que je vous laisse, vous permettra de retrouver ce qui m’est 

apparu de plus cher. 

  



Votre quête commence là : 

 

1- Hier, objet de terreur qui a causé la mort, il est aujourd’hui 

celui qui bénit les hommes pieux. D’un obus, il est devenu un 

objet religieux. Au sein du Collège Saint Joseph en Janzé, vous 

le reconnaîtrez en trouvant à son culot les marques de ce qu’il 

était. 

2- L’addition des deux chiffres de son calibre formera un nouveau 

nombre. Gardez-le en mémoire… 

3- De cette guerre, je garde également le souvenir de toutes les 

habitations démolies. Mais, à l’heure de la Paix revenue, avec 

les briques éparpillées au sol, l’espoir s’est reconstruit. Chacun 

y a puisé les matériaux pour la construction de murs. Non pas 

des murs qui nous séparent mais des murs qui accueillent et 

unissent sous un même toit ceux qui s’aiment. J’ai ramené 

quelques unes de ces briques dans la chapelle du collège. Celle 

qui porte le bon nombre t’indiquera le lieu où vous diriger. 

 

47° _ _ minutes 20,63 secondes Nord    /    1° _ _ minutes 58,88 secondes Ouest 

 

4- Là, sous la statue de Sainte Anne de la Clarté, vous trouverez 

une inscription bretonne. 
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5- Depuis cette inscription bretonne, retrouve le texte biblique : 

_ _ _ _ 5, 14 

6- Dans ce verset, les deux noms propres vous donneront la clef 

pour lire le code tournant.  

7- Dans ce disque, saint MARTIN vous indiquera le lieu où 

poursuivre votre quête. 

 


