CHAPELLE SAINT-ESPRIT

-

(ancienne chapelle Laënnec) 3 rue Etienne Gourmelen 29000 QUIMPER -

BULLETIN de LIAISON des « Ouvriers du Saint-Esprit ».
- affiliée à l’association « Œuvre de Saint-Joseph » N° 39 du 3 novembre 2021 - Rédaction : Jacques Pensec 10 rue du Port 29750 Loctudy.
trésorier : André Le Corre – conseil d’administration : Jean-Pierre Corlay - Philippe Abjean.
Courriel : saint.esprit.chapelle@sfr.fr
http://lesouvriersdubondieu.com

A nos adhérents de la première heure et à tous les autres, Ouvriers du Saint-Esprit, je voudrais présenter le
travail des bénévoles en 4 photos et, surtout, vous montrer le résultat dans la 5 ième .
La première, prise en octobre 2013, montre la chapelle telle que nous l’avons découverte. Les lambris qui sont
sur le sol ne sont pas tombés du plafond mais ont été enlevés pour confirmer l’absence de la mérule.

La deuxième a été prise en avril 2016. C’est la fin de la démolition de la chambre funéraire installée dans le
chœur par l’hôpital. Il reste encore quelques kilogrammes de gravats mais ils vont suivre le chemin des 27
tonnes déjà évacuées.

La troisième date du 17 juin 2021. Pour dissimuler la porte murée par des briques, nous avons installé une
tenture grenat.

La quatrième a été prise le 7 octobre 2021 : nous avons déplacé la grille située juste derrière l’autel
et l’avons installée devant le rideau.
Et voici le résultat, photo prise le samedi 23 octobre lors de la Semaine Missionnaire mondiale.

Toute l’équipe qui participe à cette rénovation - peintres, maçons, transporteurs de bancs, nettoyeurs de tous
les coins et autres anonymes – est heureuse de partager avec vous cette photo de notre belle chapelle, vieille
de 300 ans. Elle montre ainsi que les Ouvriers du Saint-Esprit ne sont pas indifférents au patrimoine de leur
ville et respectent la foi de leurs anciens.

SAMEDI 27 NOVEMBRE : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de l’association « OUVRIERS du SAINT-ESPRIT »
à 14 H 30, à la maison diocésaine, 20 rue Limerick, Quimper.

