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Ce 4 juillet 2018, la réception des travaux de mise
en sécurité de la chapelle par l’étaiement de la
charpente a été réalisée par le directeur du STPA du
Finistère M. Alexandre. Résultat : la chapelle est
bonne pour le « service ».
Je vous offre cette vue prise depuis la tribune (cliché
Le Ber, le charpentier). Comme vous pouvez le
constater, la perspective intérieure de l’édifice ne
change pas : 4 poutres métalliques peintes montent

vers le plafond et se confondent – presque – avec la
blancheur du plafond. Seuls les 4 lindiers (1) sont
bien visibles. Les voliges du lambris manquants ont
été remplacées par des panneaux de contreplaqué en
peuplier. L’obstruction des zones du lambris doit
nous faire gagner en confort, en diminuant poussière
et courants d’air. Nous le verrons à l’usage. Les
zones d’enduit qui n’étaient plus collées aux murs
ont été éliminées.

Chapelle du Saint-Esprit : première pierre en 1711 – première étape de sa rénovation en 2018.
( 1) Un lindier ou une muralière est une poutre parallèle collée au mur, fixée au mur via des tirefonds ou un dispositif
équivalent.

Les membres du conseil d’administration vous
remercient d’avoir été à leurs côtés pour réaliser ces
travaux.
Ne vous trompez pas : nous venons tous ensemble
de sauver cette chapelle. Encore quelques semaines,
quelques mois peut-être et la charpente se serait
affaissée dans la nef. C’était écrit dans les pieds
pourris des fermes de la charpente. La chapelle du
Saint-Esprit de Quimper aurait alors eu droit aux
grands titres des journaux locaux et d’un peu plus
loin, car Quimper est une jolie ville très visitée.
Grâce à notre engagement, nous gardons la chapelle
debout. Ce qui me permet de reprendre avec plaisir
la pensée de Robert Mestelan, pensée que je vous
avais déjà signalée dans le bulletin N°21 : « Notre
patrimoine n’est rien sans notre détermination à le
maintenir vivant. Ce qui sépare plus que jamais les
hommes debout des hommes rampants, c’est le fil
continu de la transmission ».
C’est fait, notre chapelle est debout : nous allons
pouvoir la transmettre à ceux qui restent vivants.

bien voulu mettre à notre disposition. Cette
congrégation a longtemps œuvré à l’hôpital Laënnec
et la chapelle était leur maison de prières et de
recueillement.

Et maintenant, la suite.

Pendant ces « festivités », le bureau va continuer à
préparer la suite de la rénovation. Les dossiers pour
la tranche T2 sont presque prêts. Je vous rappelle
que cette tranche concerne la rénovation de la nef :
charpente, maçonnerie et toiture. Les devis sont
reçus et vérifiés, les additions sont faites et le
montant avoisine les 147 220 €.
Un avenant pour cette tranche a été signé avec la
Fondation du Patrimoine et la fiche de souscription
devrait être disponible début septembre. Nous
savons que la DRAC nous suivra à nouveau. Il reste
à convaincre la Région Bretagne et le Conseil
Départemental du Finistère de monter à bord de la
rénovation d’un patrimoine inscrit à l’inventaire
supplémentaire des monuments historiques dans une
belle ville de province.

Durant tout le mois de septembre, la chapelle sera
ouverte tous les samedis après-midi de 14 h à 17
h30. Lors des Journées Européennes du
Patrimoine des 15 et 16 septembre, elle sera
ouverte le samedi après-midi à partir de 14 h et le
dimanche de 10 h à 12 h et à partir de 14 h.
Deux expositions seront présentées aux visiteurs :
- la première : notre exposition permanente
« Creac’h Euzen la méconnue » réalisée par les
étudiantes en patrimoine de l’Université de
Bretagne Occidentale,
- la deuxième : l’exposition des Sœurs du SaintEsprit que la congrégation, située à Saint-Brieuc, a

- les 15 et 16 septembre. En liaison avec la ville de
Quimper, nous participerons aux journées
européennes du patrimoine. A bien noter : le
samedi à 17h 00, la chorale de la cathédrale sera
présente avec son chef Mark Schutz. Elle nous
offrira le concert inaugural de la fin des travaux
de la première tranche de la rénovation.
- le jeudi 27 septembre à 20 h 30, nous
accueillerons la Fondation Jérôme Lejeune pour
une conférence de bioéthique. En cette période où
l’Homme donne l’impression de se sentir plein
d’orgueil et de puissance, se remettre à réfléchir,
entourés par de plus humbles que sont les personnes
porteuses de trisomie 21, doit nous remettre à la
place infiniment minuscule que l’univers a réservé à
l’homme depuis sa création.

« Septembre à la chapelle du Saint-Esprit »
Date

Horaire d’ouverture

Samedi 1

A partir de 14 h

Visite de la chapelle et des expositions.

Samedi 8

A partir de 14 h

Visite de la chapelle et des expositions.

A partir de 14 h

Journées européennes du patrimoine.

A 17 h 00

Concert inaugural par la chorale de la cathédrale.

Samedi 15
Dimanche 16

De 10 h à 12 h et
Journées européennes du patrimoine.
de 14 h à 18 h.

Samedi 22

A partir de 14 h

Visite de la chapelle et des expositions.

Jeudi 27

A 20 h 30

Conférence Bioéthique : Fondation Jérôme Lejeune.

Samedi 29

A partir de 14 h

Visite de la chapelle et des expositions

