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Mardi 2 juin : première visite post-confinement à
la chapelle.
Je l’ai trouvée là-haut sur sa colline, seule et bien
calme. A l’intérieur, elle est toujours aussi
immense. Le Christ et la Vierge sont sagement à
leur place. La lumière
du soleil, jaune en
traversant les vitraux, va dans tous les coins. La
poussière est partout. La peinture blanche du
plafond est tombée par écailles sur les dalles du
sol couleur ciment. Des marques d’écoulement
d’eau le long des murs sont visibles. Le crépi
intérieur du mur de la façade continue de se
répandre sur le plancher de la tribune.
Nos efforts de septembre 2019 l’avait rendue
propre et accueillante mais cette fermeture de
plusieurs mois d’hiver et de confinement nous la
rend un peu grise et, il me semble, triste malgré la
lumière.
Pas de miracle : la chapelle a besoin d’un bon
coup d’aspirateur et de chiffon. Je vous propose le
jeudi 25 et le vendredi 26 juin, de 14 h 30 à 17 h.
Je compte sur vous. Pas besoin de prévenir : la
porte sera ouverte…. Merci de ne pas me laisser
seul !
Opération rénovation :
Subvention : le confinement a bouleversé les
méthodes bien rodées de travail de nombreuses
équipes et nous pouvons penser que les dossiers
de demande de subvention de la chapelle sont
quelque part en attente.
Pas tous, et j’ai une première excellente nouvelle à
vous annoncer : la Direction régionale des affaires
culturelles – la DRAC – a confirmé sa participation.
Il faut encore la signature de Madame la Préfète
de la Région, mais je n’ai aucun doute sur cette
signature officielle.
Une deuxième nouvelle vient de la Région
Bretagne : notre dossier est bien reçu et en cours
d’examen dans le bon bureau. Pas de nouvelle
des autres dossiers : patience !

La participation financière de l’association : les
dons et les cotisations se retrouvent sur deux
comptes en fonction de votre choix : compte
Chapelle du Saint-Esprit à la Fondation du
Patrimoine et notre compte bancaire au CMB, que
gère très bien André, notre trésorier.
En juin 2018, pour boucler le budget de la tranche
1 : mise en sécurité de la chapelle, nous avons
« asséché » notre compte de la Fondation et
quasiment aussi notre compte CMB.
Pour la tranche 2, rénovation de la nef,
l’association doit participer pour un minimum de
5 % du budget, soit 10 145€. Pour le moment,
l’avoir des deux comptes de l’association en est
proche mais ne permet pas d’excentricité de type :
branchement de l’eau de la ville dans la chapelle.
Merci, un grand merci à tous les adhérents qui ont
« réalimenté » les comptes de la Fondation et du
CMB depuis cette date de juin 2018. Nous
n’avons pas su ni pu souvent vous remercier de
vive voix mais sachez que votre nom est affiché à
l’entrée de la chapelle, lu par les visiteurs et inscrit
dans notre fichier.
En résumé, merci de continuer à aider la
rénovation de la chapelle par vos dons, soit à la
Fondation du Patrimoine qui vous transmettra un
reçu fiscal, soit directement à l’association sans
reçu. Les membres du conseil d’administration
auront toujours, dans l’esprit et dans les actes, le
respect de votre engagement financier quelque
qu’en soit le montant : votre don, votre cotisation,
c’est pour la chapelle, pour ses ardoises, pour sa
charpente et pour ses pierres. Si vous aidez la
chapelle, nous vous la ferons belle, c’est inscrit
dans notre éthique. Merci, 3 fois merci.

Opération missionnaires : elle est toujours en
cours.
Petit rappel : près de 1500 missionnaires hommes
et près de 1000 missionnaires femmes se sont
répandus dans le monde à partir du diocèse de
Quimper et Léon - Finistère - depuis le début du
18ème siècle et peut-être avant.
Depuis un an, les Ouvriers du Saint-Esprit ont
décidé de leur rendre hommage en réalisant leur
fiche individuelle, succincte, indiquant leurs pays
de mission, quelques dates repères, la commune
de naissance et le lieu de leur sépulture. Quand
cela est possible, une photo complète la fiche.
A ce jour, nous avons réalisé 366
fiches
individuelles : 107 missionnaires des Missions
Étrangères de Paris – c’est complet - , 254
missionnaires Spiritains – c’est presque complet -,
2 Pères Blancs, 1 sœur des Filles du Saint-Esprit,
2 Oblats de Marie Immaculée. Vous pouvez
constater qu’il reste du travail mais que c’est déjà
un gros « paquet » à présenter. Un contact est en
cours avec la congrégation des Filles du SaintEsprit.
Pour le moment, le bureau se creuse un peu la
tête pour trouver la formule adéquate pour
présenter les fiches. En septembre 2019, lors des
journées européennes du patrimoine, nous avions
utilisé les protections en contre-plaqué de la chaire
et du confessionnal. Ce fut bien pratique mais très
provisoire. Il est vrai que tant que la chapelle n’est
pas rénovée, nous avons surtout à trouver une
formule de présentation simple, pouvant être
déplacée de murs en murs et pas onéreuse.

En septembre, venez prendre contact avec ces
missionnaires – certains sont toujours en activité -.
Ils sont partis, hommes, femmes, une croix sur la
poitrine, le chapelet dans une poche, le bréviaire
dans l’autre pour des contrées lointaines. Ils ont eu
droit aux fièvres, à la lèpre, à la solitude. Ils ont
affronté le communisme en Chine, au Vietnam et
en Afrique.
Ils ont présenté la foi du Christ à ceux qui
désiraient la connaître et la recevoir.
Ce travail de mémoire sera bien entre les murs de
notre chapelle.
Opération ouverture de la chapelle. Ce sera en
septembre.
La conférence du Père Blanc Jean-Pierre Le Scour
est toujours d’actualité. Je lui fais visiter la chapelle
dans quelques jours et nous déciderons de la date
et de l’heure sur place.
Pour les samedis après-midi de septembre, si les
bénévoles veulent bien reprendre les pinceaux
pour terminer les grilles du chœur, je serai avec
eux. Ensuite nous aviserons en fonction de la
future planification des travaux de rénovation de la
nef.
Bien évidemment, la chapelle participera aux
journées européennes du Patrimoine les 19 et 20
septembre. Après le confinement et après les
mesures sanitaires qui l’ont suivi, nous serons très
heureux de nous retrouver. Comme je l’écrivais
dans le précédent bulletin : « sur les places, nous
irons partager nos sourires avec tous les passants
car tous seront devenus nos amis. »
Un prochain bulletin de liaison vous donnera le
programme complet du deuxième semestre.

Pour nettoyer la chapelle, rendez-vous les
jeudi 25 et vendredi 26 juin à 14 h 30.
Merci d’avance.

En attendant de nous revoir :
PRENEZ BIEN SOIN DE VOUS
ET
DE CEUX QUE VOUS AIMEZ.
La chaire de la chapelle du St-Esprit.

