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En cette période de fin de vacances d’été, j’ai
envie de vous rappeler ce qui nous attend au cours
de ces derniers mois de 2022. Cela nous préparera
pour l’année 2023 et les travaux de la rénovation
de la chapelle qui commenceront dès mai.
J’ai aussi envie de bien vous sentir, en tant
qu’Ouvriers du Saint-Esprit, solidaires de cette
rénovation que vous attendez depuis octobre 2013,
date de notre première assemblée générale, celle
de la constitution de notre association. Nous
n’avions pas à l’époque l’intuition de partir pour
un si long parcours !

De l’architecte du patrimoine, Philippe Perron,
qui suit le dossier de la chapelle, je viens de
recevoir les propositions des artisans pour les
travaux de la tranche ferme. Avec André, le
trésorier
et
les
membres
du
conseil
d’administration, nous allons éplucher avec
attention les travaux prévus et les sommes
annoncées afin de dépenser toute notre « fortune »
mais sans un centime de plus. Nous essayerons
aussi de prévoir l’imprévu !
Si vous êtes présents à l’assemblée générale du
samedi 1 octobre, nous vous donnerons plus de
renseignements. (voir ci-dessous)

Voici ce que nous vous proposons d’ici fin décembre :
- Samedi 17 et dimanche 18 septembre : journées européennes du patrimoine
L’exposition Mémorial des Missionnaires du diocèse est en cours de finition. Elle est beaucoup plus
complète que la précédente. Près de 2000 missionnaires hommes et femmes sont présents.
Préparation de la chapelle : lundi 12 et mardi 13 de 09 h à 12 h. Merci à ceux qui viendront nettoyer les
les autels, les bancs, enlever les toiles d’araignées et passer les aspirateurs. A plusieurs, cela va vite et
c’est presque un plaisir d’être nombreux.
Ouverture le vendredi 16 pour les établissements scolaires privés et publics. J’ai envoyé des courriers
d’invitation aux chefs des établissements privés et, pour les établissements publics, à la responsable de la
Maison du Patrimoine de la ville. Pas de retours attendus avant une bonne semaine.
Ouverture du week-end : samedi 17 de 14 h à 18 h ; dimanche de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
400 visiteurs en 2020 au temps du covid, 200 en 2021 : combien en 2022 ? Nous sommes 330 Ouvriers...
- Samedi 1ier octobre : assemblée générale de notre association dans la chapelle du Saint-Esprit
Le secrétaire Général de la Société des Prêtres de Saint-Jacques, Père Georgino RAMEAU, nous fait
l’honneur d’être avec nous pour nous parler de la Société des missionnaires de Saint-Jacques. (voir
convocation jointe à ce bulletin N°44)
A partir de 14 h 30, avec André, nous vous accueillerons et le Père prendra la parole à 15 h.
A l’issue de l’AGO, nous boirons le verre de l’amitié.
Attention aux habitudes : l’ago est, cette année, dans notre chapelle, 3 rue Etienne Gourmelen et non pas
à la Maison Diocésaine. Qu’on se le dise…..

- Samedi 15 octobre à 15 h : conférence-diaporama INÉDITE par Pierrick Chuto sur
« les enfants trouvés, déclarés de père et mère inconnus, exposés dans le tour d'abandon de
l’hospice de Creac'h-Euzen à Quimper et baptisés dans la chapelle du St Esprit. »
avec un supplément sur les enfants exposés à l'hospice de Brest et sur les curieux patronymes dont ils ont
été affublés.
A savoir : Les livres de Pierrick Chuto étant proposés à la vente en fin de conférence, toute la recette sera
reversée par lui pour aider au financement des travaux de la chapelle.
Les membres du bureau sont très sensibles à cette sympathique proposition de l’historien-écrivain.
Nous rappellons que c’est la même personne qui a subventionné les belles plaquettes que l’association
vous offre cette année avec votre cotisation.
- Samedi 22 octobre : semaine mondiale des missionnaires « Vous serez mes témoins ».
Semaine décrétée par le Pape François, les Ouvriers du Saint-Esprit ouvriront la chapelle le samedi 22 à
partir de 14 h et jusqu’à 18 h. Ce sera notre façon de participer à cette semaine dédiée aux missionnaires
en activité et à ceux qui les ont précédés : dans la chapelle nous les rencontrons dès que nous entrons.
Au cours de cet après-midi vous pouvez venir avec des parents ou des amis des missionnaires
finistériens. C’est aussi à cela que sert un mémorial.
- Jeudi 8 décembre à partir de 17 h 30 : nous vous invitons à venir allumer votre bougie au pied de
l’autel de l’Immaculée Conception. Nous mettrons les guirlandes au pied des murs pour faire participer
les 2000 missionnaires qui, grâce à vous, ont trouvé un refuge dans une chapelle de leur diocèse de
Quimper et Léon.
Avec eux, nous prierons les complies dans le murmure de la chapelle et dans la rumeur de la ville qui
l’entoure.
S’il fait froid, Jean-Pierre nous préparera un vin chaud dont il a le secret.
A savoir également : ce mercredi 31 août, avec
André, nous avons été interviewés par Marine
Jouannic, journaliste et responsable de la revue

Eglise en Finistère. Vous trouverez son article sur
la chapelle dans la revue qui paraîtra vers le 23
septembre et sur le site de la revue.

C’est la première vue
que le visiteur reçoit
dans les yeux
en passant les grilles
de l’entrée de la nef.

Bien cordialement à vous tous.
André, Jean-Pierre, Philippe, Jacques.

