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Avec le numéro 28, je vous quittais pour partir au
Tro-Breiz. Aujourd’hui, 3 semaines après, je vous
retrouve avec les 150 km dans les jambes et quelques
ampoules, accrochées à mes pieds comme des
berniques mais, soulagement, elles ne sont plus
sensibles. Amitiés, fatigue, prières si on le souhaitait,
étaient au rendez-vous de ces plus de 1300 pèlerins,
toujours entourés par une sérieuse équipe de sécurité.
Sur le parcours, j’ai rencontré quelques membres de
notre association.. Il y avait Louise, la vétérante du
Tro Breiz et son groupe de bigoudènes, André, notre
trésorier, Marie, Gaële et ses filles et celles et ceux

que j’oublie. Suivant notre niveau de fatigue, nous
échangions un sourire de connivence, quelques mots
ou un peu plus si les circonstances le permettaient. A
Dol-de- Bretagne, fin de la marche 2019, nous nous
sommes dit « à l’année prochaine ». Ce sera DolRennes, départ le lundi 27 juillet 2020.
Toujours dans le numéro 28, je vous donnais
également rendez-vous pour le mois de septembre.
Nous y arrivons tout doucement en ces derniers jours
d’août. Voici le programme :

EXPOSITIONS :
- AIDE À L’EGLISE EN DÉTRESSE : les
panneaux arrivent à la chapelle ce vendredi 23. Je les
découvrirai donc ce jour-là. Faisons confiance au
président de l’AED, Pierre Bouhey et au Père Yves
Genouville pour nous faire connaître leurs actions
dans le monde et surtout leurs besoins pour réussir
cette étonnante mission de donner la paix partout.
Le Père WERENFRIEND, fondateur de l’AED
disait : « Notre Œuvre est un lieu de rencontre de
l’Eglise universelle où les enfants de Dieu de tous les
pays de la terre se rencontrent avec un amour
surnaturel et s’enrichissent réciproquement. »
- LE FICHIER DES MISSIONNAIRES, NÉS
DANS LE FINISTÈRE : rude tâche que d’établir
un fichier de tous les missionnaires de toutes les
congrégations, hommes et femmes du Finistère.
Cette demande avait été émise par Philippe Abjean
lors d’une de notre dernière réunion. L’opération est
en cours à la chapelle du Saint-Esprit. Les Missions
Etrangères de Paris nous ont ouvert leurs archives
informatiques. La Congrégation des Spiritains nous a
transmis le fichier papier de leurs missionnaires
finistériens. Merci à ces deux congrégations de nous
avoir autorisé à utiliser leurs données. Les autres
congrégations seront contactées également, nous
nous attendons à la même réponse positive.
A la date de rédaction de ce bulletin, près de 120
missionnaires ont leurs fiches prêtes. Les idées ne
nous manquent pas pour les présenter mais il va

falloir trouver celle qui permettra de les exposer
tous, car il y a beaucoup de monde. Petit problème :
l’humidité de la chapelle est à prendre en compte si
nous ne voulons pas refaire les fiches tous les ans…
Les deux plus anciens missionnaires des M.E. de
Paris sont le Père Gabriel Pierre LE BRAS né à
Quimper le 31 août 1713 et le Père Pierre
KERHERVÉ né en 1725, son lieu de naissance n’est
pas indiqué. Pas de photos pour ces deux Pères et
pour cause, la photographie était en gestation chez
les « alchimistes » de ce 18ème siècle.
Chez les Spiritains, vous découvrirez les
missionnaires du secteur de Quimper. Par exemple :
le Père Adolphe CABON ( 1873- 1961 ) et Mgr Jean
CALLOC’h ( 1875-1928 ).
Qui, dans le Finistère, se souvient encore d’eux en
2019 ?
Certains sont morts en martyr, d’autres sont restés
mourir sur le lieu de leur mission, d’autres sont
revenus vieillir et mourir en France dans la maison
d’accueil de leur congrégation, très peu dans leur
paroisse de naissance auprès de leur famille.
La chapelle du Saint-Esprit veut leur rendre
hommage en inscrivant leur nom dans ses murs.
- L’EXPOSITION PERMANENTE « CREAC’H
EUZEN LA MÉCONNUE » sera visible également.
Nos étudiantes en patrimoine de l’UBO et leurs profs
ne comprendraient pas que leur travail ne soit pas
présenté en ces journées européennes du patrimoine.

AUTRES RENDEZ-VOUS :

CONFÉRENCE LE JEUDI 26 SEPTEMBRE À 21 H : FONDATION Jérôme LEJEUNE.
Nicolas Sévillia, secrétaire général de la fondation
Jérôme LEJEUNE viendra présenter la fondation et
la vie du professeur Jérôme LEJEUNE.
Voici ce qu’il expliquait sur son rôle de secrétaire
lors d’un interview :
« Je dois notamment
convaincre les jeunes générations de s’engager avec
nous aujourd’hui, en partant de l’œuvre et de la vie

romanesque de Jérôme Lejeune, pour en faire des
ambassadeurs de la vie demain. »

La fondation est engagée actuellement sur
plusieurs fronts mais son combat concerne – sans
contestation possible - la victoire des plus faibles.
N’hésitez pas à venir écouter et poser des
questions à M. Sévillia à la chapelle ce jeudi 26
septembre à 21 H.

CONCERT LE DIMANCHE 6 OCTOBRE À 16 H : « Au Chœur Du Département » « JAZZ à set »

Les chorales « Au Chœur Du Département »,
chorale de l’amicale du personnel du Conseil
départemental du Finistère et « JAZZ à set » ont
accepté de venir donner de la voix dans notre
grande chapelle du centre de Quimper. Les deux

groupes seront dirigés par le chef de chœur Pierre
Figaro.
L’entrée est gratuite, un chapeau sera présenté à
l’issue des chants avec libre participation de
chacun.

INVITATION DES ADHERENTS LES SAMEDIS DE SEPTEMBRE POUR TRAVAUX COLLECTIFS

Je reprends mes demandes du bulletin n°28 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.
Pour plus d’info : contact au 02 98 87 57 94 ou par
courriel saint.esprit.chapelle@sfr.fr ou directement
sur place le samedi 7 septembre à 09 H 30.

Synthèse de nos rendez-vous de septembre.
Tous les samedis : ouverture de 09 H 30 à 17 H pour travaux dans la chapelle.
Journées Européennes du Patrimoine : samedi 21 septembre, ouverture à partir de 14 h
dimanche 22 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 »
- JEUDI 26 SEPTEMBRE À 21 H : Conférence de la FONDATION JÉRÔME LEJEUNE.
- DIMANCHE 6 OCTOBRE A 16 H : concert - AU CHŒUR DU DÉPARTEMENT et JAZZ à SET -

Chers adhérents, vous n’êtes pas à jour de cotisation ? Pas de problème : c’est 10 €, à transmettre à :
M. André LE CORRE, trésorier Ouvriers du Saint-Esprit, 12 allée Pilven 29000 Quimper. MERCI

