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Le journal Pèlerin et la chapelle du Saint-Esprit :
Notre chapelle a du mal à s’en remettre : pendant
une semaine, elle fut à la une du journal Pèlerin. A
presque 300 ans, elle a été honorée comme la belle
chapelle de la ville de Quimper. C’est vrai, elle est
située dans un site patrimonial remarquable et
beaucoup de Quimpérois la connaisse pour avoir
participé d’une manière ou d’une autre à une de
ses célébrations lorsqu’elle était la chapelle de
l’hôpital Laënnec. C’était avant 1985. Mais être
sélectionnée parmi 130 dossiers présentés et
choisie parmi 60 sélectionnés, est beaucoup
d’honneur pour notre grande Dame.
Merci à tous, merci aux membres du jury
patrimoine du Pèlerin, merci à toute l’équipe du
journal pour ses commentaires et pour le
reportage photographique. ( La photographe se
prénomme Louise et c’est elle qui grimpe à
l’échelle sur la photo dans le n°34). Merci aussi
aux reporters du Télégramme et de Ouest-France
pour leurs articles.
Tout ce « reuz » autour de ce patrimoine vivant
que les Ouvriers du Saint-Esprit défendent avec

une ferme ferveur, a attiré 400 visiteurs lors des
journées européennes du patrimoine. Beaucoup de
questions sur la chapelle, beaucoup de monde
autour des panneaux qui présentent l’histoire de la
colline de Creac’h Euzen, beaucoup de personnes
à la recherche d’un frère, d’un oncle ou d’un ami
parmi les 371 fiches des missionnaires accrochées
au grillage fixé aux murs.
Je me souviens de cette dame bien âgée qui est
venue de Landudec, le tout dernier jour de
l’ouverture de la chapelle – nous avions prolongé
les journées du patrimoine de 2 samedis aprèsmidi – voir si son frère avait une place dans le
chapelle. Il était bien avec nous. Elle avait des
yeux plein d’une joie simple.
J’allais oublier de vous le dire : le Pèlerin nous
offre une aide financière de 8 000 € en liaison avec
la Fondation du Patrimoine pour la rénovation de
la chapelle et plus précisément de la nef.
Merci encore à tous.
On continue….

La recherche du financement des travaux de la nef. Le tableau ci-dessous vous donne tous les
chiffres : montant accordé et, en blanc, en attente de réponse :

Financements
Publics

Partenaires du projet

Montant €/TTC

Taux %

Demandé

Montant
accordé

Direction Régionale des Affaires culturelles

41 647

20

demandé

41 647 €

Conseil Départemental

20 823

10

demandé

Conseil Régional

41 647

20

demandé

104 117€

50 %

Fondation pour les Monuments Historiques

10 411

5

demandé

French Heritage society

10 411

5

demandé

20 702,13€

Autre

Financements
Privés

Sauvegarde de l’Art Français

10 411

5

demandé

Mission Bern - Fondation du Patrimoine

62 472

30

demandé

Prix Pèlerin Ensemble pour le Patrimoine

AutoFinancement

8 000€

Total

93 705€

45 %

Association Ouvriers du Saint-Esprit

10415

5

TOTAL

14 000 €

208237

acquis

10 415 €
94 764,13€

Le re-confinement qui vient de démarrer ce
vendredi 30 octobre ne va pas accélérer, malgré
mes relances courtoises, le processus de décision
des subventions chez nos possibles partenaires.
Gardons confiance.
Quelques travaux en cours :
Avec Christophe et Daniel, nous avons achevé les
grilles de la table de communion. Peut-être encore
deux ou trois retouches pour reprendre une goutte
de peinture tombée là où il ne fallait pas. Mais
nous pouvons considérer que c’est fini.
Merci à Christophe, à Daniel et à Gilles pour la
pose du grillage le long des murs. La mise en
place n’a pas été une petite affaire. Mais nous
sommes parvenus à mettre à plat un rouleau en fer,
indiscipliné et pas très coopératif. Ce grillage a
servi de support pour présenter les fiches A5 des
missionnaires.
A tous les quatre, nous avons réalisé ces travaux
gratis pro Deo ( gratuitement, pour l’amour de
Dieu).
Vous pouvez aussi nous rejoindre pour mettre en
pratique gratis pro Deo. Je vous ferai signe !

Nos prochains rendez-vous : comme tous les ans,
nous avions deux rendez-vous en cette fin d’année
à vous proposer :
- celui de l’assemblée générale, prévu le samedi 11
décembre. Dès ce 5 novembre, le conseil
d’administration annule l’ago 2020 et la reporte à
2021. Avec André, le trésorier, nous rédigerons le
rapport moral et le point financier à la date de ce
11 décembre. Cela nous permettra de transmettre
ces documents aux partenaires qui les exigent. Ils
vous seront présentés pour approbation dès que
les réunions seront possibles mais pas avant 2021.
- celui du 8 décembre – fête de l’Immaculée
Conception, fête de la Lumière – : nous suivrons
les directives concernant les célébrations
religieuses. Je vous transmettrai l’heure par
courriel et vous la répercuterez autour de vous.
Les missionnaires : J’ai pris contact avec la
société des prêtres de Saint-Jacques et j’ai reçu
une réponse positive pour une collaboration afin
de présenter leurs missionnaires dans la chapelle.
Ci-dessous, un des murs de la chapelle présentant
les fiches des missionnaires.

Une photographie « parle » mieux que des mots !

Si vous souhaitez faire un don défiscalisé avant la fin de l’année, voici le lien avec la Fondation du
Patrimoine : fondation-patrimoine.org/les-projets/chapelle-du-saint-esprit-a-quimper MERCI.

