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En ces temps présents, les virus, grippe, covid ...et
les autres, nous obligent à rester sous les toits de
nos maisons et appartements, en confinement.
Pourtant ce 21 décembre 2020, jour où l’hiver
ouvre sa porte pour nous rejoindre pendant les 3
prochains mois, à la nuit tombante, je vous invite à
aller à la rencontre de Jupiter et de Saturne. Ces
deux planètes jouent aux boules dans notre ciel.
Avec les lueurs du soleil couchant, le spectacle
nous est offert gracieusement. Les dimensions que
nous avons devant les yeux : Terre-Jupiter : 624
000 000 km, Terre-Saturne : 1 355 000 000 km ,
Jupiter-Saturne : 649 000 000 km, nous renvoie à
l’immensité éternelle qui nous entoure.
Et moi, comme vous, nous nous confinons
gentiment dans les touffes d’herbe de notre planète
à la stature modeste avec ses 6378 km de rayon.
Planètes et virus ne jouent pas avec nous : ils sont
neutres, sans esprit. C’est à nous de les connaître et
de nous en faire des alliés, si possible. L’année
2021 nous donnera le sens du vent : confit ou pas
confit….Mais pour l’esprit, il faut mieux venir avec

nous à la chapelle. Le Saint-Esprit est sur place et
il est toujours présent.
Assemblée générale 2020 : les adhérents seront
convoqués en 2021. La date du 11 décembre 2020 a
été choisie pour la clôture des comptes de
l’association ainsi que pour la rédaction du rapport
moral.
Fête de la Lumière : Merci aux 15 adhérents qui
ont gravi la colline de Creac’h Euzen dans la nuit
pour venir honorer la Vierge avec la lumière des
bougies. Il faisait presque doux, pas de vent. Nous
nous sommes recueillis devant l’autel de La Dame.
Les 400 missionnaires dont les noms sont accrochés
aux murs de la chapelle nous accompagnaient. Ils
ont parcouru le monde pour transmettre un
message de paix et d’amour et nous les sentions
avec nous ce soir du 8 décembre 2020. La
cathédrale était également en fête à la même heure.
Avant de nous séparer, Jean-Pierre et Yolande nous
ont offert un vin chaud parfumé. Merci à eux deux.

Vue du « coin de la Dame » lors de la fête de la Lumière.

17 décembre 2020 : nouveaux bancs dans la chapelle.
Bernadette, une adhérente de la toute
première heure, nous avait signalé que la
chapelle de l’hôpital Gourmelen avait toujours
ses bancs et qu’elle n’était plus utilisée pour les
célébrations.
Nous avions donc indiqué à l’EPSM, par
courrier du 31 mars 2020, que nous étions très
intéressés par ce mobilier.
Le 16 novembre, le directeur, M. Yann
Dubois,

répondait favorablement à notre demande. Et le
17 décembre, après un appel de volontaires, 8
« costauds » dont dame Aline, ont fait le
transbordement en 2 heures des 23 bancs : 20
de 3 m et 3 de 2,5 m.
Vous n’allez plus reconnaître la chapelle. Au
printemps, nous ferons une « corvée » pour les
traiter contre les vers et les nettoyer à fond :
nous ferons un appel de volontaires comme
d’habitude.

L’équipe des « déménageurs ».
Aline a dépoussiéré les bancs au fur
et à mesure de leur arrivée.
Merci à vous 7.

La nef avec son nouveau
mobilier.

BONNE FÊTE DE NOËL À VOUS
AINSI QU’À CEUX QUI VOUS AIMENT ET QUE VOUS AIMEZ.
Pensez aux autres aussi !
Toute l’équipe du bureau : André et Jacques,
épaulés par les membres du conseil d’administration : Jean-Pierre, Père Christophe et Philippe,
vous présentent leurs MEILLEURS VŒUX POUR L’ANNÉE 2021.
Soyez des fervents Ouvriers du Saint-Esprit.

