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La chapelle, dans la solitude du confinement, en ce 30 avril 2021.

Confinement, confinement que je ne t’aime pas !
Loctudy-Quimper : 30 200 m, c’est plus que les
10 000 m permis pour circuler. Mais, aime ou
pas, je suis resté dans la zone de mon petit port de
pêcheurs. J’ai repris en main mon jardin, surtout le
potager – je ferai un essai de récolte de pommes de
terre nouvelles ce 16 mai, jour du pardon de notre
saint Tudy – j’espère ne pas être déçu…Et j’attends
des nouvelles positives pour m’extraire de la bulle
covid.
Cette semaine pourtant, j’ai osé déroger à la
règle.
En allant à la gare de Quimper
raccompagner mes petites filles d’Annecy, venues
faire du surf à la Torche et accessoirement venues
passer un moment avec leurs grands-parents, je me
suis autorisé à faire un crochet 3 rue Etienne
Gourmelen.
Creac’h Euzen est toujours une colline et la
chapelle est toujours à son sommet. Lorsque je la
laisse seule pendant quelques semaines, j’ai un peu
d’appréhension quand je glisse la clef dans la
serrure. La porte ouverte, je cherche son odeur et
son éclairage : cette fois « encore » tout est à sa
place : pas de son étrange à l’intérieur, pas de
lumière anormale traversant les vitraux.
Beaucoup

de petites tâches blanches sur le sol : c’est la
peinture du plafond qui quitte son ciel en bois
pour s’étaler sur le dur sol en pierre. Les 4 jambes
d’acier font toujours leur travail de forçat pour
soutenir la charpente. Les bancs de l’EPSM sont
présents mais en désordre.
Je regarde aussi le Christ sur sa Croix et sa
Mère dans sa niche blanche : Ils sont toujours avec
nous, je les salue à ma manière.
Le bruit de la ville résonne faiblement à travers
les vitraux aujourd’hui éclairés par un soleil
lumineux de fin d’après-midi.
Je vérifie le sas d’entrée puis je grimpe à la
tribune. Comme à son habitude, le crépis du mur
intérieur de la façade se répand sur le plancher.
Lors du prochain nettoyage, nous remplirons un
gros sac de gravier et de poussière de sable. Le
vitrail de la tribune, côté sud, a de nouveau perdu
un de ses verres. En 2013, les pigeons pénétraient
par ce trou. Pour le moment, pas de pigeon dans les
environs. Nous ferons le nécessaire à la reprise de
nos activités.
La chapelle est là mais elle se sent délaissée et
elle me transmet sa tristesse.

Travaux en cours – futurs rendez-vous :
- ce 18 mars, une équipe d’artistes du pinceau a
procédé au « xylophénage » des 18 bancs de la
chapelle Saint-Athanase de l’EPSM. Nous étions 9 :
Yolande, Aline, Jean-Marc, Jean-Pierre, Daniel,
Gilles, Lionel et 2 Jacques. Les bancs sont lourds et
le xylophène pas très agréable à étaler par dessus
et par dessous. Sur la photo, vous ne verrez pas tous

les artistes car j’ai omis de faire la photo de
groupe. Merci à Jean-Jacques pour ses photos. Sur
la photo de l’intérieur de la chapelle, vous
remarquerez que certains bancs ont les pieds en
l’air : l’équipe avait quitté la chapelle avant leur
mise en place, la 19ème heure était une borne horaire
que chacun avait envie de respecter.

- dès que les déplacements seront possibles, je vous
proposerai un après-midi de nettoyage et
d’installation définitive des bancs. Puis nous
reprendrons nos travaux : finir les joints des murs –
il n’en reste pas beaucoup – gratter et peindre la
grille de l’entrée, reconstruire le mur sous le Christ
en croix - un maître maçon bénévole s’est proposé -

déplacer la grille située derrière l’autel, remplacer
la gouttière côté nord….Christophe, Jean, Gilles et
Daniel seront très contents de partager avec vous
leur plaisir du bricolage et du bénévolat. Je vous
préviendrai par courriel du jour et de l’heure de
rendez-vous.

Mémorial des missionnaires :
- Pour les hommes, nous attendons les informations
concernant les missionnaires de la société de SaintJacques. Nous avons pris contact avec la
congrégation des Frères de Saint Gabriel – une
communauté de Frères séjourne à Loctudy – pour

rédiger les fiches de ceux d’entre eux qui ont
parcouru le monde. Nous devons nous rendre à
Langonnet pour mettre à jour les renseignements
des missionnaires spiritains décédés récemment.

- Pour les femmes, nous sommes partis de la liste
publiée dans Lizeri breuriez ar feiz, nos
missionnaires N° 638-30 d’avril-mai-juin 1976. Les
missionnaires y sont regroupées par congrégation :
comme pour les hommes, nous les reclassons par
paroisse. Le manque d’informations ne permet pas

– pour le moment – de faire des fiches renseignées
comme pour les hommes. Cela pourra se faire si les
congrégations acceptent de transmettre leurs
archives ou si les familles et des amis nous donnent
les renseignements directement.

- Ce mémorial nous tient à cœur : ces
missionnaires hommes ou femmes ont répondu à un
appel. Ils sont partis dans toutes les directions,
quittant famille, amis, maison, paroisse, commune
et ville. Qui se souvient encore d’eux, de leur
visage, de leur foi énorme ?

Leur nom est inscrit dans la chapelle du SaintEsprit : lors des journées européennes du
Patrimoine des 18 et 19 septembre 2021, nous vous
invitons à venir leur rendre visite.

Point sur les adhésions :
Avec André, notre sympathique trésorier, nous avons réalisé cette petite étude sur adhésions et cotisations.
Nous livrons ces chiffres à vos réflexions.
Année

Nombre d’adhérents

Cotisations reçues

observation

2021

331

63

Année en cours + confinement

2020

320

86

confinement

2019

296

130

2018

276

71

2017

245

129

Rapport moral 2020 : les adhérents qui souhaiteraient recevoir le rapport moral 2020 peuvent me le
demander, par courriel si possible.

L’équipe de traitement des bancs au travail.

