
Soirée du 29 septembre 2007 
 

Fête organisée à l’occasion de la remise du  
          Collier de l’Hermine de Bretagne  
                 au père Job an Irien. 

 
LE SAVIEZ - VOUS  ? 

 
Job An Irien 
 
 
Job An Irien est un prêtre bretonnant, né à Bodilis, aumônier de Minihi Levenez depuis 1984. 
Bretonnant de naissance, il doit sa vocation bretonne à sa participation à des mouvements bre-
tons, puisqu'il fut scout Bleimor et prit part à l'association Bleun-Brug, notamment aux cahiers 
du Bleun-Brug. 
 
Auteur de plusieurs ouvrages notamment sur les saints et la spiritualité bretonne, il est aumônier 
dans différents établissements, notamment les collèges et le lycée Diwan. 
 
Il dirige le centre de rencontre bretonnant de Minihi Levenez qui publie un bulletin ainsi que 
des traductions de textes liturgiques, particulièrement une partie du bréviaire "Prière du Temps 
Présent". En 1997 il publie un missel en langue bretonne avec l’approbation de l’évêque de 
Quimper. 
 
Il a été décoré de l'Ordre de l'Hermine en 2007 à Saint-Brieuc. 
 
Catégories : Prêtre • Écrivain de langue bretonne • Écrivain catholique 
 
 
 



« Ce beau collier, j’aimerais le 
donner à des centaines de per-
sonnes de qui j’ai reçu, et qui 
m’ont donné leur savoir, la 
connaissance de la beauté de 
chez nous, et qui m’ont appris 
leur respect pour les plus petits. 
On ne donne que si l’on a reçu, 
de l’amour, de la joie et des 
coups aussi. » 

« ...C’est sur le 
cœur de bien des 
gens de rien que 
je dépose ce col-
lier, car ce sont 
eux qui portent en 
leur sein le trésor 
caché de notre 
pays. » 

Le Collier de l ’ Hermine  de Bretagne Le Collier de l ’ Hermine  de Bretagne Le Collier de l ’ Hermine  de Bretagne Le Collier de l ’ Hermine  de Bretagne 
est aujourd ’ hui une distinction,  

remise chaque année,  
à quatre personnalités,  

engagées dans le rayonnement  
de la Bretagne. 


