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LES OUVRIERS du SAINT-ESPRIT SE RECUEILLENT :
8 décembre, fête de la « Lumière », 18h, la
chapelle est éclairée par des guirlandes rampant
au pied des murs. Le plafond est dans la nuit. La
Vierge a sa couronne de fleurs bleues : Elle est
lumineuse. Comme tous les ans, nous sommes une
poignée d’irréductibles. Nos prières de vivants
rejoignent celles du millier de missionnaires dont
le nom est accroché dans la chapelle. Dans la nuit
qui nous enveloppe, nous nous sentons en accord
avec eux.
Un vin chaud nous fait revenir dans le froid de la
chapelle. Merci à vous deux, fournisseurs de ce vin
chaud et parfumé et à vous les présents pour
avoir grimpé vers la chapelle pour y allumer votre
bougie.

Trois expositions sont proposées : l’histoire de la
ville de Quimper en partant de celle de la colline
de Creac’h Euzen, l’histoire de l’âme et du
patrimoine humain du diocèse avec l’exposition
des missionnaires nés dans le Finistère, ces 1 100
« fous de Dieu », hommes et femmes, - il en
manque le même nombre, perdu dans les archives
des congrégations - et le Tro-Breiz des années
1994-2019. Depuis 2018, à toutes les journées
européennes du patrimoine, la chapelle fait le
plein pendant quelques heures et est très vivante.
Conclusion : 20 personnes pour le recueillement et
une intense activité culturelle. Notre chapelle
échappe à l’INDIFFÉRENCE. OUF ! Merci à vous
tous.
LU CHEZ LES MISSIONNAIRES DU FINISTÈRE :

LES OUVRIERS du SAINT-ESPRIT RÉNOVENT : le
président de la Fondation du Patrimoine
Guillaume Poitrinal disait, ( F.C. N°2279septembre 2021 ), que le principal danger pour
nos églises et chapelles était l’lNDIFFÉRENCE.
Qu’appelle-t-on indifférence pour un lieu de culte
comme cette chapelle située en plein cœur d’une
grande et belle ville comme Quimper ? Est-ce que
ce mot indifférence s’applique quand seulement
20 personnes sur une population de 70 000
habitants viennent s’y recueillir ? Est-ce
nécessaire de compter ?
Les 340 adhérents de l’association des Ouvriers du
Saint-Esprit ont la rénovation comme objectif.
Depuis 2018, la chapelle est sécurisée c’est-à-dire
que contrairement à la règle qui veut que toute
charpente s’effondre au cours de sa vie,
l’association s’y est prise assez tôt pour faire
installer les contreforts qui lui étaient devenus
nécessaires pour sa vieillesse. Son intérieur est
désormais accueillant. Les visiteurs peuvent s’y
recueillir : c’est bien de pouvoir écouter son âme
dans le silence d’une chapelle.

Lu ces mots dans la vie d’un frère de SaintGabriel : Un frère rwandais témoigne : « Frère
Ambroise a contribué, grâce à ses bonnes
relations, à l’acte héroïque de sauver la vie de ses
confères rwandais pendant le génocide. » C’était
en avril 1994. Il est né à Esquibien en 1936.
Lu ce nom marquisien donné par ses paroissiens à
un missionnaire Picpus à Wallis et Futuma :
« Teikimeiteaki a Punatete - Le prince qui venait
du ciel. ». C’était dans les années 1976-2012 dans
les îles du Pacifique. Il est né à Dinéault en 1915.
Lu dans le cv d’une sœur de Saint-Joseph de Cluny
à Madagascar : …En 1926, Soeur Radegonde part
dans le sud des Hauts-Plateaux pour fonder l’école
d’Ambohimahasoa, diocèse de Fianarantsoa.
Pendant 31 ans, elle est la cheville ouvrière de
cette maison d’éducation. Elle forme les
maîtresses malgaches. En 1948, Mère Radegonde

reçoit la Légion d’Honneur. En 1957, elle reçoit la
médaille du Mérite Malgache.
Elle est née à Briec-de-l’Odet le 1 janvier 1875.

dictionnaire en huit langues. Son travail fut
couronné par l’Académie des Inscriptions et Belles
Lettres en 1912. Il est né à Mahalon en 1876.

Lu dans le cv d’un missionnaire des Missions
Etrangères de Paris : il étonnera l’Indochine par sa
science des langues.
Il publia plusieurs
dictionnaires des langues locales et un

Nous vous inviterons dès le printemps à venir
honorer de votre visite ce patrimoine missionnaire
de notre diocèse. Tous méritent votre estime et
….votre passage auprès d’eux.

Impossible de passer Noël sans le Seigneur, le petit Jésus ou le Grand Christ :
laisser vous envahir par les mots de ce poème de Xavier Grall :
…..Seigneur me voici c’est moi
De Bretagne suis
Ma maison est à Botzulan
Mes enfants mon épouse y résident
Mon chien mes deux cyprès
Y sont demeurance
M’accorderez-vous leur recouvrance ?
Seigneur mettez vos doigts
Dans mes poumons pourris
J’ai froid je suis exténué
O mon corps blanc tout ex-voté
j’ai marché
Les grands chemins chantaient dans les chapelles
Les saints dansaient dans les prairies
Parmi les chênes erraient les calvaires
O les pardons populaires O ma patrie
J’ai marché
J’ai marché sur des terres bleues
Et pèlerines
J’ai croisé les albatros
Et les grives
Mais je ne saurais dire
Jusques aux cieux
L’exaltation des oiseaux
Tant mes mots dérivent
Et tant je suis malheureux
Seigneur me voici c’est moi
Je viens à vous malade et nu
J’ai fermé tout livre
Et tout poème
Afin que ne surgisse

De mon esprit
Que cela seulement qui est ma pensée
Humble et sans apprêt
Ainsi que la source primitive
Avant l’abondance des pluies
Et le luxe des fleurs
Seigneur me voici devant votre face
Chanteur des manoirs et des haies
Que vous apporterai-je
Dans mes mains lasses
Sinon les traces et les allées
L’âtre féal et le bruit des marées
Les temps ont passé
Comme l’onde sous les saules
Et je ne sais plus l’âge
Ni l’usage du corps
Je ne sais plus que le dit
et la complainte
Telle la poésie
Mon âme serait-elle patiente
Au bout des galantes années ?
Seigneur me voici c’est moi….
….Me voici Seigneur devant votre Face
Sainte et adorable
Mendiant un coin de paradis…
( extrait de Xavier Grall « SOLO et autres
poèmes » chez Calligrammes )

BONNE ANNÉE 2022 À VOUS TOUS.

Que cette nouvelle année nous retrouve tous,
rassemblés à l’abri des miasmes de la vie, dans la chapelle du Saint-Esprit.
C’est mon vœu le plus cher pour chacun.

LES OUVRIERS DU SAINT- ESPRIT METTENT LEUR SAINT-EMILION AUX ENCHÈRES :
En 2020, l’association des Ouvriers du Saint-Esprit avait été l’heureuse gagnante du Grand Prix
Patrimoine du Pèlerin. Une subvention avait été déposée sur notre compte à la Fondation du Patrimoine.
A cette victoire, la Jurade de Saint-Emilion avait rajouté une caisse de 12 bouteilles de Saint-Emilion.
Je vous laisse aller vous renseigner sur la jurade de Saint-Emilion via wikipedia.
J’ai réceptionné les caisses avec plaisir.
Le Conseil d’administration, comprenant très bien qu’inviter 340 adhérents à une dégustation n’étaient
pas une chose aisée à mettre à l’ordre d’un prochain rendez-vous, a décidé de vous proposer les douze
bouteilles par une vente à l’enchère.
Dans la case « Prix de vente de l’association » est indiqué le prix que nous souhaitons recevoir.
Dans la case « Prix à l’enchère » vous indiquez le ou les châteaux que vous souhaitez et le montant de
votre ou vos enchères.
Vous envoyez le tableau rempli par courriel aux 2 adresses courriels suivantes :
alecorre1304@gmail.com et saint.esprit.chapelle@sfr.fr
ou par la poste à Ouvriers du Saint-Esprit c/o Jacques Pensec 10 rue du Port 29750 Loctudy
sans y mettre de l’argent.
Nom du Château

Nombre de
bouteilles

Année

Classement

Prix de vente
par l’association

Château PONTET-FUMET

1

2011

Grand cru

25 €

Château RIPEAU

1

2011

Grand cru classé

25 €

Château LA CONFESSION

1

2012

Grand cru

25 €

Château PIJEAU

1

2012

Grand cru

25 €

Château MILENS

1

2013

Grand cru

25 €

Château de FERRAND

1

2014

Grand cru classé

25 €

Château CHÉREAU

1

2015

25 €

GEMME ROUGE

1

2015

25 €

Clos de la CURE

1

2015

Château du COURLAT

1

2016

25 €

Château LANBERSAC

1

2016

25 €

Château LA GRÂCE DIEU

1

2017

Grand cru

Grand cru

Prix à l’enchère.

25 €

25 €

12

La fin des arrivées des propositions est fixée au 29 février. A cette date les enchères seront closes.
Chaque adhérent participant recevra un courrier personnalisé lui indiquant le résultat de sa proposition.
Les bouteilles seront remises aux « gagnants » dans la courant du mois de mars et à la chapelle.
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AUX BRETONNES « NOUVELLE MODE »
Réfractaires d’antan, ô têtus Bas-Bretons,
Que faîtes-vous de vos coutumes ?
Basse-Bretonnes, vous, belles que nous chantons,
Que faîtes-vous de vos costumes ?
Vous préférez aux cols superbes d’autrefois
Des collerettes minuscules,
Tristes contrefaçons, larges comme deux doigts,
Lamentablement ridicules.
Et vos coiffes, hélas, - des merveilles de goût, Dites, barbares que vous êtes,
Qu’en fait-on ? Il vaut mieux n’en rien garder de tout,
Que cette loque sur vos têtes.
Le soulier découvert sied bien aux jolis bas
Des Jeannettes et des Suzannes.
Mais la bottine fin de siècle ne va pas
Avec vos jupes paysannes.
Revenez revenez aux modes du vieux temps,
Qui faisaient si belles vos mères,
Aux merveilleux atours, plus beaux, plus éclatants
Que ces nouveautés éphémères.
Vous aviez peur, jadis, des modes de Satan :
C’était bon pour les courtisanes.
Revenez revenez aux costumes d’antan,
Vous, les très nobles Paysannes.
Belles, redevenez Bretonnes comme avant,
Comme au joli temps de « Marie » ;
Prenez garde au Progrès ! Car le Progrès, souvent,
Est bien près de la Barbarie.
(extrait de « La Chanson du Cidre » de Frédéric Le Guyader, éditions des Régionalismes)
Frédéric Le Guyader ( 1847-1926) est né à Brasparts dans le département du Finistère. Après des études de droit
à Rennes et une incorporation lors de la guerre de 1870, il devient fonctionnaire des impôts puis, à la retraite,
conservateur de la Bibliothèque et des Archives de la ville de Quimper. Mais avant tout poète et écrivain, on lui
doit quantité de contes, poèmes et pièces de théâtre qui connurent un beau succès en leur temps.

Pensez à renouveler votre adhésion pour 2022. N’attendez pas : faites-le avec vos vœux.
C’est 20 € pour tous. Merci.

