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Le dernier bulletin de liaison date du 25
décembre de l’année passée et j’ai l’impression
que pendant ces 4 mois de début 2022, je vous ai
abandonnés : vous n’avez pas reçu de nouvelles de
la chapelle, pas de nouvelles de son conseil
d’administration, pas de courriels de la chapelle
du Saint-Esprit à glisser dans la « corbeille »,
après lecture bien sûr ! Si vous pensez que nous
n’avons pas pensé à la chapelle et à vous,
détrompez-vous. La vie d’une association telle que
la nôtre ne peut pas s’arrêter parce que le temps
passe vite pour son président.
En mai, nous allons commencer par remettre de
l’ordre dans la chapelle : un coup d’aspirateur et
de chiffons ne lui feront pas de mal. Nous aurons
besoin de coups de mains. J’enverrai un courriel
collectif ou un appel téléphonique personnalisé.
Merci d’y répondre.
En juin, nous honorerons le « Saint Patron » de
la chapelle, le Saint Esprit. Nous vous invitons à
rejoindre la chapelle le lundi de la Pentecôte,
lundi 6 juin.
Voici le programme :
- 09 h 30 ouverture de la chapelle,
- 10 h 00 laudes.
- visites de 10 h 30 à 12 h.
- de 12 h à 14 h interruption pour le déjeuner.
- visites de 14 h à 16 h.
- à 16 h : lecture de la conférence du Père
Pierre Teilhard de Chardin « Sur le bonheur ». Le
Père a fait cette conférence à Pékin le 28 décembre
1943.
- 18 h fin de la porte ouverte de la chapelle
après un verre de cidre.
Nous avons contacté les Jésuites qui se trouvent
à Arradon pour les inviter à être avec nous : nous
n’avons pas de réponse à ce jour.
La lecture sera effectuée par 3 personnes
habituées à lire à haute voix devant du public. Le
plan de la conférence sera distribué au début de la

conférence ou projeté sur un écran pour que vous
puissiez la suivre.
Au verso du bulletin, la fiche du Père Teilhard
de Chardin vous permet de commencer à faire
connaissance avec cet immense théologien.
Au cours de la porte ouverte, vous aurez deux
nouveautés à découvrir :
- tout d’abord, des dépliants, présentant
l’exposition des 10 panneaux rolls-up des
étudiantes en master patrimoine de l’UBO sur
l’historique de la colline de Creac’h Euzen. Ils ont
été imprimés et se présentent donc maintenant sur
un dépliant facile à consulter. Les 500 dépliants
ont été sponsorisés par l’association de Saint
Alouarn dont le président est Pierrick Chuto. Nous
le remercions très vivement pour ce soutien à la
rénovation de la chapelle.
- puis une exposition sur « les exposés de
Creac’h Euzen » : Pierrick Chuto a étudié, en tant
qu’historien, cette période de l’histoire de
l’hospice et de sa chapelle. Nous lui avons
demandé d’en proposer une exposition. Pour le 6
juin, il installera un panneau roll-up en attendant
la réalisation de panneaux plus documentés pour
les journées européennes du patrimoine.
Ce lundi de la Pentecôte 2022, nous comptons
sur votre présence. Pour les membres du conseil,
ce premier exercice de lecture d’un texte en public
est un test qu’ils aimeraient bien renouveler. Ils
attendent une réponse par votre présence.
Ce que je viens de vous écrire concerne
l’animation de la chapelle : l’association des
Ouvriers du Saint-Esprit en est responsable et
autonome. Nous agissons tous ensemble pour y
faire entrer de la joie.
Pour ce qui concerne sa rénovation, nous
sommes tributaires des subventions et des aides. Je
vous invite à ne pas penser que nous n’y
arriverons pas : il faut garder la foi et conserver
en mémoire que, si la charpente est toujours à sa

place et si elle ne s’est pas affaissée dans le
transept depuis 2018, c’est parce que nous avons
su être présents et, avec la trésorerie que vous
nous aviez confiée, pu faire les travaux de
stabilisation à l’aide de béquilles. Tous ensemble,
ne perdons jamais cela de vue.
Je dois quand même vous faire part de mes
occupations de début d’année : j’ai expédié,
généralement par wetransfert, 6 dossiers de
demande d’aide. Mais avant, j’ai dû demander des
devis actualisés, trouver les bonnes adresses,
réaliser et personnaliser les power-point, ect….
A la date d’aujourd’hui, nous avons reçu une
première réponse positive de la part de la
fondation du patrimoine. Elle nous accorde une
aide supplémentaire de 6 000 euros. Nous
recevrons le papier officiel dans le courant du
mois de mai. Pour les autres, pas de réponse pour
le moment.

Cette aide de la fondation du patrimoine
correspond à une année de vos cotisations : nous
sommes 341 adhérents et si nous multiplions par le
montant de la cotisation, cela donne : 20 € x 341
= 6 820 €. Merci de vous mettre à jour que ce soit
auprès d’André le trésorier, de votre président ou
en faisant le versement sur le compte de la
chapelle du Saint-Esprit à la fondation du
patrimoine. Merci.
Dernier point de ce bulletin n°41 : le conseil
d’administration vous demande de diffuser
largement autour de vous que la chapelle du SaintEsprit est dédiée à la Mémoire des Missionnaires
du diocèse de Quimper et Léon. Plus de 1200
missionnaires sont référencés sur ses murs et ce
n’est pas fini.
Invitez et venez avec vos invités le 6 juin à
l’heure qui vous convient.

