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Le permis de construire : Parmi les règles qui encadrent
les rénovations ou autres restaurations des bâtiments du
patrimoine classés dans notre beau pays, il y a une règle
que je n’avais pas bien assimilée dès le départ de notre
aventure avec la chapelle du Saint-Esprit : le dossier de la
rénovation doit être complet et ne rien laisser au hasard ni
aux interprétations. C’est ainsi que, déposé le 13 août
2018, le permis de construire pour la rénovation de la
toiture de la nef a été refusé le 23 novembre. Il a été
complété suivant les exigences de la DRAC (1) et un
nouveau dossier a été remis le 9 juillet 2019.
Oui, nous devons l’avouer, cette année - 13 août 2018 au
9 juillet 2019 – nous a paru un peu longue à attendre
l’aval des autorités ad hoc.
Cependant, en y réfléchissant, je me dis que si les travaux
de stabilisation de la charpente se sont faits quasiment
sans temps mort, c’est que DRAC et STAP (2)
soupçonnaient certainement par expérience d’autres
chapelles ou églises, l’état de la charpente du SaintEsprit. Deux visites, une expertise de la charpente, le
devis du charpentier... et l’autorisation est venue sous la
forme de la lettre de subvention de la DRAC. Cela me fait
penser très fort qu’il y avait vraiment urgence à faire ces
travaux de sauvegarde.
Merci aussi aux services du patrimoine du Conseil
Départemental du Finistère d’avoir compris notre
démarche urgente et d’avoir subventionné ces travaux de
sauvegarde. Par contre, le service valorisation du
Patrimoine de la Région Bretagne ne nous a pas suivis
financièrement pour ce sauvetage. Je n’oublie pas tous
nos dons à la Fondation du Patrimoine pour la chapelle et
au don spécifique de la Fondation en 2015. Tout cela a
permis de signer le bon de commande et le chèque de fin
de travaux.
Il y a quelques jours, lorsque je suis rentré seul dans la
chapelle, j’ai eu le fort sentiment qu’elle était désormais
solide, bien sur ses 4 jambes de fer. Elle était pleine de
soleil et cela m’a semblé un clin d’œil de remerciement.
Notre deuxième demande de permis de construire sera
acceptée, j’en suis convaincu. Nous allons donc revenir
dans le vif du sujet : la tranche 2, soit charpente et toiture
de la nef.
Nous y reviendrons dans le prochain bulletin de liaison.
10 juin : lundi de la Pentecôte : une cinquantaine de
personnes a suivi la conférence de Pierrick Chuto
présentant son livre « Du Reuz en Pays de Quimper ».
Ambiance attentive pendant son intervention et de

nombreuses questions ont clôturé cet après-midi instructif
sur les démêlés philosophiques de nos anciens.
Rendez-vous du mois de septembre : les membres du
conseil d’administration vous donnent plusieurs rendezvous pour ce mois de septembre.
Travaux collectifs tous les samedis de septembre de
09 h 30 à 17 h pour :
Peinture des grilles : Daniel et Christophe vont rajeunir
les grilles. Venez les rejoindre pour grattage, antirouille et
peinture. Apportez vos gants de protection, le matériel de
peinture sera sur place.
Joints des murs intérieurs : Christophe et Jacques
continuent le côté sud. Là aussi, ils embauchent.
Nettoyage de la chapelle : la tribune a besoin d’un bon
coup de balai et aussi du passage de l’aspirateur. Objectif
du nettoyage : présenter une belle chapelle pour les
journées européennes du Patrimoine.
APPEL AUX BONNES VOLONTÉS.
Si nécessaire : Contact 02 98 87 57 94
Journées Européennes du Patrimoine samedi 14 et
dimanche 15 septembre :
horaires d’ouverture de la chapelle :
samedi 14 : à partir de 14 h,
dimanche : matin de 10 à 12 h après-midi de 14 à 18 h.
Expositions en septembre : tous les samedis et
dimanche 15 :
- Aide à l’Eglise en Détresse. Cette exposition présentera
les actions de l’AED sur le terrain et rapprochera des
difficultés de nos frères et sœurs chrétiens dans de
nombreux pays.
- Missionnaires du Finistère dans le monde : des prêtres
finistériens sont partis dans de nombreux pays avec une
foi aussi solide que celle de l’Apôtre Paul….ou presque
comme saint Paul. Nous sommes en cours de réalisation
de fiches bibliographiques présentant chacun, qu’ils
soient des Missions Etrangères, de la congrégation du

Saint-Esprit (Spiritains), de la société des prêtres de
Saint-Jacques et d’autres encore. Certaines fiches
présenteront la photo. Notre objectif est de réunir tous les
missionnaires finistériens pour qu’ils ne tombent pas dans
l’oubli de nos mémoires.
Cette présentation 2019 aura des lacunes : nous vous
demanderons d’être indulgents dans un premier temps et
de nous aider à la compléter en nous transmettant, par
exemple, la photo qui manque.

- Exposition permanente : « Creac’h Euzen, la
méconnue » réalisée par Justine, Mari-Anna et Marianne,
étudiantes de l’UBO,
Conférence : date non arrêtée à ce jour.
- Nous avons contacté la Fondation Jérôme Lejeune pour
l’organisation, fin septembre ou début octobre, d’un cinédébat suivi de l’intervention de Nicolas Sévillia . Nous
n’avons pas reçu confirmation de la date. Nous vous
avertirons en temps utile par un bulletin de liaison et par
la presse. Soyez à l’écoute.

Synthèse de nos rendez-vous de septembre.
Tous les samedis : ouverture de 09 H 30 à 17 H.
Journées Européennes du Patrimoine : samedi 14 septembre, ouverture à partir de 14 h
dimanche 15 septembre, ouverture de 10 H à 12 H et de 14 H à 18 H.
Expositions :
- AED : tous les samedis et lors des journées européennes du patrimoine.
- Présentation de la liste non exhaustive des Missionnaires du Finistère de toutes les congrégations ;
- Exposition permanente : Creac’h Euzen la méconnue »
Conférence Jérôme Lejeune : fin septembre ou début octobre ; date non fixée actuellement.

(1) DRAC : Direction régionale des affaires culturelles.
(2) STAP : Service territorial de l’architecture et du patrimoine.

TRO BREIZ 2019 :
Un certain nombre d’adhérents des « Ouvriers du SaintEsprit » se retrouveront à partir du lundi 29 juillet sur le
chemin du Tro Breiz. Départ de Saint-Brieuc pour
rejoindre Dol de Bretagne : 144 km en 6 jours. Qu’il fasse
beau ou qu’il pleuve, nous nous saluerons avec plaisir. Le

samedi, nous frôlerons le Mont-Saint-Michel ; il sera dans
notre horizon, perdu dans la mer et ...dans le flot des
touristes ou des pèlerins qui grimpent jusqu’à sa
basilique. Depuis la cathédrale de Dol-de-Bretagne, nous
serons à l’unissons avec eux.

De la part des membres du conseil d’administration : Bon été à vous tous et à septembre.

