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Quelques mots sur l’assemblée générale : nous
étions 17 physiquement présents – cela fait plaisir de
retrouver, à quelques têtes nouvelles près, les mêmes
sourires – et 64, en additionnant les procurations
reçues. Cela fait un pourcentage autour de 25 %.
L’ambiance était chaleureuse. Tous étaient très
attentifs et chacun a pu s’exprimer et se faire
expliquer calmement ce qui lui tenait à cœur.
Philippe Abjean n’a pas pu nous rejoindre par suite
d’un empêchement familial. Nous lui demanderons,
au cours de 2019, de revenir parmi nous et de nous
parler du Tro-Breiz, de la Vallée des Saints de
Carnoët et de son ou de ses prochains projets.
Mais ce qui me fit plaisir, ce fut de retrouver ensuite,
à la chapelle, presque tous les adhérents présents à
l’AG. Nous avons, tous ensemble, allumé la centaine
de bougies. Chacun a pu installer sa Lumière sur les
autels – il y a en 4 dans notre chapelle, celui de la
Vierge étant le préféré de beaucoup en cette soirée
qui lui est dédiée. Les guirlandes clignotaient tout

autour des murs. L’ensemble donnait une atmosphère
priante. Les voix des moines de l’abbaye de
Landévennec nous accompagnaient. A 17 h, nous
nous sommes retrouvés autour de la Vierge pour
célébrer cette journée des Lumières, cette journée de
l’Immaculée Conception.
Pas de vin chaud cette année, d’abord parce qu’il ne
faisait pas froid dehors, simplement nuit pleinement
noire et surtout parce que nous ne l’avions pas
prévu….Nous nous sommes quittés, chacun plein de
sourires et La lumière en soit.
Dans le rapport moral, j’ai tenu à insister pour que
chaque adhérent présent à l’AG comprenne bien que
la chapelle a été sauvée par les travaux de
stabilisation de la charpente de cet été. Je voudrais
aussi que l’ensemble des 300 adhérents en soit
assuré : tous ensemble, nous avons arrêté la
dégradation d’une chapelle vieille de près de 300
ans. Un exploit, n’ayons pas peur des mots.

D’accord, nous, adhérents de l’association des
Ouvriers du Saint-Esprit, de la première ou de la
dernière heure, nous ne sommes pas les seuls à avoir
voulu cette rénovation.
Voici d’abord ceux que nous pouvons appeler les
« aidants officiels » :
- Je me souviens du sourire de M. Alexandre,
Directeur du Service Technique de l’Architecture et
du Patrimoine du Finistère, quand il est venu – le
tout premier - visiter la chapelle. Je lui ai annoncé
que nous allions – à la demande de Philippe Abjean
– créer une association pour la rénover. Les
impératifs architecturaux d’un monument classé sont
rigoureux et chaque intervention sur la partie
inscrite doit avoir l’autorisation du STAP. Il est un
conseiller que nous avons bien écouté et un aide pour
trouver les ouvriers et les entreprises qui font le bon
travail. Merci M. Alexandre. Je n’oublie pas non
plus sa collaboratrice pour ses relais et son...
sourire.
- Le deuxième visiteur « aidant » fut M. Goavec,
représentant la Fondation du Patrimoine sur le sud
Finistère. En 2015, Philippe a signé, avec la
Fondation, une convention de souscription pour
recueillir des fonds pour la restauration de la
chapelle. Avec ce partenariat, nous avions désormais
le label d’association sérieuse et recommandable. Je
peux vous affirmer que ce fut efficace. Cerise sur le
gâteau, assez rapidement, la fondation nous octroya
une aide de 8 000 €. Merci à toute l’équipe de la
Fondation y compris la secrétaire, Vanessa, à Brest.
- Le troisième « aidant officiel » fut le directeur du
CRMH (1) de la DRAC à Rennes, M. Masson. Grâce

à la gentillesse de Daniel dont l’appartement
permettait d’avoir accès à la charpente, M. Masson a
pu visiter et inspecter notre charpente datant du
début du 18ème siècle. La DRAC- CRMH a financé le
relevé et le diagnostic de cette pièce rare et se
présentant en parfait état. Les problèmes de
stabilisation de la charpente seront découverts suite
à ce diagnostic. Elle a aussi participé financièrement
à tous les travaux depuis 2015 à hauteur de 20 %.
Puis, sont intervenus les « aidants donateurs »,
qu’ils soient passés par la Fondation du Patrimoine
ou directement par l’association des Ouvriers du
Saint-Esprit. Je pense à la « dame parisienne » qui
nous a permis, dès juillet 2015, de boucher les trous
de la toiture. Je pense à ceux – nombreux - qui ont
déposé pour la chapelle leur ISF ou autre don à la
Fondation du Patrimoine. Je vous associe aussi,
vous, adhérents, qui en plus de votre participation
financière, êtes présents avec diverses et multiples
convictions et surtout pour encourager et soutenir les
membres du conseil d’administration.
J’espère vous avoir convaincus que nous sommes tous
solidaires et bien entourés pour cette rénovation.
Comme l’écrit le journaliste Vincent Gelot dans La
Vie :
« Le monde de demain ne pourra se construire
qu’avec des femmes et des hommes qui oseront et
qui iront jusqu’au bout . »
André, Jean-Pierre, François, Philippe et Jacques,
membres du CA, comptons sur vous.
(1) conservation régionale des monuments historiques.
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