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En septembre, lors des deux journées du
Patrimoine, nous avons été épaulés par le personnel
de la mairie en charge des beaux sites de la ville de
Quimper. Les guides ont fait passer les groupes de
visiteurs dans la chapelle avant d'aller au parc de
l'hôpital Gourmelen ou au retour. Si le samedi aprèsmidi vit un passage régulier mais pas très intense, le
dimanche après-midi fut un défilé de personnes
curieuses et souvent heureuses de pénétrer dans cette
chapelle à la porte – nous ont-elles dit - souvent
close.
En octobre, ce sont les voix du chœur
grégorien Crescendo qui ont retenti dans la chapelle
avec des chants sacrés dont un magnifique Lauda
Sion : les voûtes de la chapelle n'avaient pas
résonné de chants grégoriens depuis plus de 40 ans.
La chorale Mor-Gan a poursuivi avec des chants
classiques comme celui de Mannick : « je connais
des bateaux » ou engagés comme celui de Jean
Ferrat : « Potemkine ». Les 90 présents ont apprécié
et ont été généreux en applaudissements et en
remerciements.
Lors de ces deux rendez-vous, le ciel a bien
voulu être clément et la chapelle a pu se montrer
sous un bel éclairage. Bon nombre de visiteurs ont
été surpris en découvrant le volume intérieur et
également la luminosité chaleureuse du soleil jouant
avec les couleurs des vitraux. Les trois vitraux
manquants attendent sagement dans des caisses
d'être à nouveau à leur place. Mais ce n'est sans
doute pas pour l'immédiat.
Notre assemblée générale de constitution
s'était tenue dans la chapelle le 5 octobre 2013. Nous
étions 16 à cette réunion et 16, à un ou deux près, à
jour de cotisation.
Fête des Lumières du 8 décembre 2103, Portes
ouvertes du lundi de la Pentecôte avec conférence de
M. Pierrick Chuto sur les « exposés de CreachEuzen », journées du Patrimoine, concert, nous ont
permis de faire connaître la chapelle, sans oublier les
ouvertures du samedi après-midi par Mme de
Roissy, la vice présidente de l'association.
A la date d'aujourd'hui, nous sommes très
exactement 90 adhérents et presque tous à jour de
cotisation. Nous devons continuer par tous les
moyens à nous faire connaître : chaque nouvel

adhérent est une future ardoise sur le toit ou un
morceau de vitrail qui reprend à sa place. De
nombreuses personnes, qui pourtanr ne souhaitent
pas faire partie d'une association et – nous l'avons
entendu lors des journées du Patrimoine et lors du
concert - n'hésitent pas à participer financièrement,
généralement avec des petits montants mais ne diton pas que ce sont les petites rivières qui font les
grands fleuves.
En cette fin d'année, nous vous proposons
deux rendez-vous :
– le samedi 6 décembre à 14 h 30, nous
tiendrons notre assemblée générale à la maison
diocésaine, 41 bd Kerguelen. Les adhérents
recevront une convocation avec l'ordre du jour ;
– le lundi 8 décembre, à 18 h 00, nous vous
invitons à la fête des Lumières. Nous célébrerons les
vêpres en l'honneur de la Vierge Marie. Durée de la
veillée : environ 25-30 minutes, juste le temps de ne
pas avoir trop froid mais pensez quand même à bien
vous couvrir. La chapelle est toujours sensible au
courant d'ouest et aux averses car le toit a toujours
ses « faiblesses ». L'année dernière, nous étions 70 à
renouer avec l'esprit spirituel de cette chapelle,
patrimoine de la ville de Quimper de près de 300
ans. Le saint Esprit était avec nous : il ne pleuvait
plus, il n'y avait plus de vent et la température était
douce pour décembre.
Remuer l'esprit des vieilles pierres est une
belle intention fort honorable, c'est évident, mais
cela n'empêche pas que nous devons aussi penser à
toutes ces personnes, jeunes et vieux, hommes ou
femmes, qui sont venus dans cette chapelle depuis
tant d'années pour se recueillir, demander une
faveur, remercier, allumer une bougie quand les
mots ne se trouvent pas ou que la peine, la tristesse
ou la joie sont trop fortes.
Alors n'hésitez pas : ce lundi 8 décembre,
venez avec votre bougie, venez pousser la porte de
cette chapelle qui est au haut de la rue Gourmelen.
C'est à 18 heures.
Jacques Pensec, président.

