CHAPELLE SAINT-ESPRIT

-

(ancienne chapelle Laënnec) rue Etienne Gourmelen QUIMPER -

–

BULLETIN de LIAISON des « Ouvriers du Saint-Esprit »
- affiliée à l'association « L'Œuvre de Saint-Joseph » N° 3 du 26 mai 2014.

Jacques Pensec 10 rue du Port 29750 Loctudy.

jacques.pensec@sfr.fr

Le mot du président.
La décision d'une journée « Chapelle ouverte »
le 9 juin 2014, lundi de la Pentecôte, n'a pas été
simple à prendre pour les membres du bureau et du
conseil d'administration. C'est un challenge que nous
souhaitons réussir.
Lors de notre « Nuit de la Lumière », le 7
décembre dernier, nous étions 70 autour du Père
Michel, curé de la cathédrale. Ce 9 juin, notre
réunion prend une autre dimension.
Les 40 membres de l'association « Les
Ouvriers du Saint-Esprit » savent que nous ne
devons pas laisser la chapelle dans son état actuel

passer un autre hiver. Nous ne voulons pas regarder
la pluie dégouliner à travers tous les trous de la
toiture et des vitraux comme cet hiver sans le dire
haut et fort autour de nous.
Le dire : nous le ferons le 9 juin toute la
journée à ceux qui viendront nous rejoindre.
Et ce 9 juin, en nous laissant inspirer par le
protecteur de notre chapelle, nous lancerons la
première étape de l'opération restauration.
Pour ceux qui connaissent son état, je sais
qu'ils comprennent le sens du challenge que nous
nous lançons tous ensemble.

Programme de la journée « CHAPELLE OUVERTE » :
–

09 h 00 : ouverture de la chapelle.

–

09 h 30 : prière des laudes.

–

10h 00 : visite de la chapelle.

–

10 h 30 : présentation du projet de restauration : « ON COMMENCE PAR QUOI.... »

–

11 h 15 : échanges avec les membres de l'association autour d'un pot convivial.

–

De 12 h à 15 h : chapelle ouverte.

– 15 h 00 : Pierrick CHUTO donnera une conférence sur l'hospice civil de Creac'h-Euzen et sur la chapelle.
Dans ce lieu chargé de souvenirs, où l’aumônier de l’hospice civil de Creac’h-Euzen a baptisé tant d’enfants trouvés,
déclarés de père et mère inconnus, Pierrick Chuto vous racontera l’histoire de l’hospice civil, l’abnégation des sœurs de la
congrégation du Saint-Esprit pour gérer le quotidien de tous ces enfants que l’on appelait souvent à tort « les fruits du
péché ». Il vous décrira le parcours de nombre de ces enfants mis en nourrice dans toute la Cornouaille ainsi que l’évolution
des mentalités vers plus de justice et d’humanité.
Pierrick Chuto vous racontera aussi l’imbrication entre l’hospice civil et la ville de Quimper, ses maires, ses notables
et ses indigents, les heures douloureuses ou joyeuses vécues par ses habitants.Une conférence à ne pas rater sur un sujet
encore jamais abordé dans le Finistère et qui fait l’objet du livre : Les exposés de Creac’h-Euzen. Les enfants trouvés de
l’hospice de Quimper au XIXe siècle.
–

16 h 30 : présentation du projet de restauration : « ON COMMENCE PAR QUOI... »

–

17 h 00 : échanges avec les membres de l'association autour d'un pot convivial.

Adhérez à l'association dont le but immédiat est de restaurer cette chapelle datant de 1737 :
10 € par personne, 15€ par famille, gratuit pour les moins de 18 ans.
Siège social : Les Ouvriers du Saint-Esprit 10 rue du port 29750 Loctudy.

