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Il y a des fêtes qui se passent de publicité et qui
appellent à se recueillir. Lorsque la chapelle, notre
chapelle du Saint-Esprit,
est éclairée avec
simplement un autel illuminé où une belle dame vous
tend les bras, que faut-il de plus pour vous rendre

Lors de l'assemblée générale de notre
association qui s'est tenue le samedi 12 décembre,
j'ai présenté le travail de l'équipe qui gère ce projet
de rénovation et avec André, notre trésorier, nous
avons présenté des chiffres qui parlent d'euros.

l'âme calme et ouverte à la prière. Nous n'étions
pas nombreux ce 8 décembre dans la soirée mais
pas moins que les autres fois. Et nous étions bien
ensemble. Pendant le rosaire, une multitude de
photos de la Vierge défilait en mode continu sur un
écran près de l'autel. Nous avons ainsi fait le tour du
monde avec les noms des lieux où la Vierge est
honorée, tout en grelottant légèrement sous la
température fraîche de notre soirée de la « fête de la
Lumière » à Quimper. Merci très chaleureusement à
ceux qui ont préparé la fête : pas nombreux mais
efficaces.

Alors, sous le sceau de la confidence et au
moment où je vous écris, je peux vous livrer
quelques données qui réjouissent :
- nous sommes 169 adhérents avec 90 à jour de
cotisation ;
- nous avons reçu en 2015 en adhésions et dons :
11 314 € ;
- nous avons sur notre compte à la Fondation du
Patrimoine : 22 130 € + un don de la Fondation de
8 000 € soit un total de 30 130 € ;
- nous avons reçu 200 € de sponsorisation pour
la réalisation de la fiche de la Fondation du
Patrimoine ;

- en potentiel, une subvention de la DRAC de
20 190€ dans le cadre des « grands travaux : toit –
vitrail – morgue » nous a été attribuée tout
dernièrement.
Et nous espérons que pour les autres demandes
de subvention qui sont en cours d'études, nous
recevrons également un avis positif.
Petit problème : nous ne pourrons commencer la
rénovation que lorsque les retours des demandes de
subvention à tous les organismes nous permettront
de clore le budget.
Au cours de cette année 2015, notre association
a su être un témoin qui commençait à se faire
entendre pour faire passer le message de la
rénovation de la chapelle. Nous allons continuer
pour arriver à ce qu'il est nécessaire de faire : une
bonne charpente, un toit tout neuf, un vitrail sans
trou et un chœur au volume primitif restitué.
Vaste programme, mais si vous faites les
additions des chiffres ci-dessus, nous sommes sur le
bon chemin. Reste le timing qui ne va certainement
pas être très facile à gérer.

Nous avons fait confiance à l'année 2015.
C'est aussi avec grande confiance que je vous
invite à aborder l'année 2016.
En Bretagne, la rénovation de nos lieux de
prières est en marche. Il suffit d'aller voir le site de
la Fondation du Patrimoine - la chapelle du SaintEsprit est inscrite sur ce site - pour en être conscient.
Notre chapelle, dont la fonction première, au
18 siècle, était de recevoir les jeunes séminaristes
en formation à Creac'h Euzen et la dernière, au 20ème
siècle, il y a encore très peu d'années, en tant que
chapelle de l'hôpital Laënnec, était de recevoir les
prières des malades, les morts pour leur célébration
d'obsèques et les nouveaux-nés pour leur baptême,
ne peut pas se transformer en un champ clos où
pousseraient le pissenlit, la pomme de terre et les
belles voitures parquées au chaud. Tant de
personnes sont venues ici prier, supplier, remercier
que nous sentons bien que la prière a pénétré dans
toutes les pierres, dans toutes les dalles, dans tous
les coins de ces murs qui refusent de s'écrouler.
ème

Alors confiance en cette année 2016 et
bonne année à tous de la part du conseil
d'administration
de l'association des « Ouvriers du SaintEsprit » : André, Philippe, François, Jean-Pierre et
Jacques.

Adresses :
le trésorier : André Le Corre 12 allée Pilven 29000 Quimper 06 72 74 55 19 andre.le-corre2@orange.fr
le président : Jacques Pensec 10 rue du Port 29750 Loctudy Tel : 02 98 87 57 94
adresse internet : saint.esprit.chapelle@sfr.fr
Sites où nous sommes présents :
- Fondation du Patrimoine : www.fondation-patrimoine.org/31846
- des Ouvriers du Saint-Esprit : http://lesouvriersdubondieu.com

