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Chers adhérents, j'ai eu l'envie de vous faire
partager le texte que je viens de transmettre à la
présidente du Tro-Breiz pour la remercier d'avoir
accepté que, cette année, l'écot du pèlerin - la quête
effectuée à la sortie de la cathédrale de Quimper soit attribué à notre association.
« L’Église est comme une vieille fontaine de
village qui a abreuvé des générations pendant des
siècles. Les gens passent et la fontaine reste. La
fontaine ne distingue pas entre les sympathiques et
les antipathiques, entre les bons et les mauvais, entre
les marginaux et les biens-pensants. Elle les
accueille tous avec sa générosité proverbiale. »
En écrivant cela, Jean XXIII pensait bien sûr à
l’Église, communauté des chrétiens, mais il me
semble que cela peut aussi s'appliquer à notre
chapelle du Saint-Esprit de Quimper et également à
toutes les chapelles que le Tro-Breiz regroupe autour
de lui pour en faire des chapelles hospitalières.
Disséminées sur le chemin permanent, ces
chapelles hospitalières commencent à ouvrir leur
porte à tous ceux qui se présentent : le « pèlerin
fatigué », le « pèlerin isolé », le « pèlerin fauché »,
le « pèlerin ronchon », le « pèlerin en pleine
forme », le « pèlerin heureux », le « pèlerin qui
prie ». Chaque familier du « hent » breton pourrait
rajouter d'autres épithètes.
Ces rénovations de chapelles, prises à bras le
corps par quelques insensés plein de prétention,
correspondent parfaitement à la phrase de Jean
XXIII et à l'esprit du Tro Breiz : conserver à la
Bretagne ses fontaines spirituelles originelles.
Marie Alix, notre présidente, l'a bien précisé
lors de son intervention à la cathédrale de
Quimper : le pèlerin marche, en semant tout au long
du chemin, des lieux de prières.
L'écot du pèlerin en sortie de la cathédrale de
Quimper - cette quête réalisée après la messe finale
avec des drapeaux bretons - était destiné cette
année aux Ouvriers du Saint-Esprit, association qui

rénove la chapelle du Saint-Esprit à Quimper. Cette
chapelle a vocation à devenir, dès que possible, une
chapelle hospitalière. Ainsi c'est toujours l'esprit du
pèlerin qui domine : aider afin de permettre à un
plus grand nombre de parcourir le Chemin du Tro
Breiz, en famille et en petits groupes. Merci à tous
ceux qui ont participé à cette recette qui se monte à
1350 €.
Nous avons immédiatement investi dans la
rénovation de la porte d'entrée qui, de gris bien
délavé par la pluie et les années, a pris des couleurs
de porte de cathédrale. Nous allons continuer par
les murs proches de l'autel latéral de la Vierge en
leur faisant un badigeon à la chaux au lieu du vert
sale de la mousse due à l'humidité. Et ensuite, ce
sera le sas d'entrée, appelé tambour en architecture,
qui va passer de gris écaillé à un beau gris
chaleureux à l’œil du pèlerin qui viendra
« s'abreuver » en ce lieu.
La petite équipe de rénovateurs qui a pris ces
opérations en main, travaille pour que la chapelle
soit belle pour la soirée du 8 décembre, soirée que
nous consacrerons à la Lumière pour honorer la
Vierge dans son Immaculée Conception.
Alors, si vous êtes à Quimper ou dans ses
environs le soir du 8 décembre, venez nous rejoindre
à la tombée de la nuit. Nous vous attendrons, la
bougie à la main et le chapelet dans l'autre pour un
moment illuminé autour de notre Vierge « rénovée »
et pour quelques prières qui nous réchaufferont le
cœur comme le fera la chaleur des bougies.
Pour mieux connaître la chapelle, rejoignez le
site : http://lesouvriersdubondieu.com
et si vous voulez continuer à aider la rénovation de
la chapelle hospitalière de Quimper, suivez les
informations du site. Merci d'avance.
Jacques Pensec, trobrézien depuis 1997 et
président de l'association des Ouvriers du SaintEsprit.

Mardi 8 décembre – à la chapelle – fête de l'Immaculée Conception à partir de 17 h 00.
Au recto, convocation à notre assemblée générale 2015.

