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NOUS AVONS RÉUSSI : nous avons réussi à
redonner au chœur de la chapelle un aspect
conforme à sa destination initiale de 1730. La
chambre funéraire a été démolie. Premier coup de
marteau-piqueur le 6 janvier – inauguration le
1 avril. Merci à toute l'équipe qui a réalisé cette
opération : près de 30 tonnes de gravats déplacées
à la brouette pour remplir les 3 bennes placées au
pied des marches de l'escalier d'entrée .
Financièrement : coup de l'opération environ 700 €
par des bénévoles au lieu des 11 000 € par une
entreprise. Mais cette différence positive, nous ne la
récupérerons pas en trésorerie car elle faisait partie
de la demande de subventions, subventions que
nous n'avons pas reçues.
Pour parfaire notre chœur, nous allons essayer
de retrouver la place initiale de l'autel pour
respecter l'architecture spirituelle du lieu. Une
visite à Rome à l'église de « Gésus », modèle de
notre chapelle et qui date de 1575, sera peut-être
nécessaire….

personnes et à une surprise sous la forme d'un
concert de 30 minutes de M. Alain Ehkirch à la flûte
traversière, donnant à leur prestation un cachet
particulier. Les morceaux de musique avaient été
choisis en tenant compte de l'originalité spirituelle
du lieu.
Grâce à la collaboration UBO-Saint-Esprit, la
chapelle dispose d'une exposition permanente de 10
panneaux, très bien pensés et très bien présentés.
Nous savons aussi maintenant que la sonorité de la
chapelle est excellente : les notes jouées à la flûte
traversière étaient d'une musicalité très pure à
l'oreille. L'architecte de notre chapelle de style
jésuite ne pouvait pas avoir construit des murs sans
musicalité car la musique liturgique est un
auxiliaire de l'Esprit Saint, le « saint patron » de
notre chapelle.( cf Père Olivier Manaud)
Nous aurons l'occasion de vous inviter à nous
rejoindre pour écouter de la bonne musique dans la
chapelle.
ON POURSUIT LA RENOVATION : ce mercredi
27 avril, le conseil d'administration s'est réuni pour
faire le point après ce début d'année tonitruant :
installation électrique définitive et projet
d'éclairage, nouveau dossier de demande de
subventions pour la rénovation de la charpente, du
toit et du vitrail d'entrée, poursuite de la rénovation
des joints intérieurs et de la peinture des murs et du
tambour d'entrée, conférence de Philippe Abjean
sur le Tro Breiz et la Vallée des Saints, accueil des
pèlerins du Tro Breiz 2016 le 31 juillet. Le Tro Breiz
2016 – cathédrale de Quimper-cathédrale de StPol-de-Léon – quittera Quimper le 1 août après la
messe à la cathédrale. Entre 1200 et 1500 pèlerins
seront sur le « chemin ».

EXPOSITION PERMANENTE : ce 1 avril, trois
étudiantes en métiers du Patrimoine de l'UBO sont
venues restituer leur travail sur l'historique de la
colline de Creac'h Euzen. Encadrées par leurs
professeurs de l'université et M. Chuto, spécialiste
de notre colline, elles ont eu droit aux interviews
des journalistes, de présenter leur travail devant 70

CONFERENCE de PHILIPPE ABJEAN :
TRO BREIZ et VALLEE des SAINTS.
Lundi 16 mai, lundi de la Pentecôte, fête du SaintEsprit, notre « Saint Patron ». Les portes de la
chapelle seront ouvertes de 09h30 à 12h et de 14h à
18h. Au programme : prières à la Vierge dès

l'ouverture et à 15h30, conférence de Philippe.
Entrée 3€, destinés à la rénovation des chapelles.

Les 10 panneaux de l'exposition permanente sur
l'historique de la colline de Creac'h Euzen seront
installés en lieu et place de la chambre funéraire.

La visite de la chapelle et de l'exposition
permanente sera possible à toute heure.

APPEL AUX COTISATIONS : le renouvellement
de l'adhésion à l'association des « Ouvriers du
Saint-Esprit » n'est pas obligatoire. Rien n'est
obligatoire comme vous le savez. Mais cette année,
vous êtes particulièrement nombreux à nous
« abandonner ».
Alors nous comptons sur vous : un chèque de 10
€ à l'ordre des Ouvriers du Saint-Esprit et transmis
au trésorier ou au président. (adresses en bas de
page).
Si vous êtes un peu allergique à l'enveloppe, au
timbre qui n'est jamais là où il devrait se trouver,
nous vous proposons de faire un virement de
banque à banque en utilisant notre identification

IBAN : Ouvriers du Saint-Esprit FR76 1558 9293
2801 8912 2784 073
C'est d'une grande simplicité : essayez…..
Vous pouvez aussi nous adresser un montant
supérieur si vous en avez la possibilité : nous vous
promettons de ne pas le gaspiller et de le dépenser
à bon escient : vous recevrez alors un reçu fiscal.
(pour info : la facture de l'ERDF se monte à 1400€)
Les bénévoles qui ont démoli la chambre
funéraire comptent sur vous. Ce sera pour eux
comme un remerciement et ils auront l'envie et
surtout les moyens de continuer le travail.
MERCI.

Adresses à retenir :
le trésorier : André Le Corre 12 allée Pilven 29000 Quimper 06 72 74 55 19
le président : Jacques Pensec 10 rue du Port 29750 Loctudy Tel : 02 98 87 57 94
IBAN : Ouvriers du Saint-Esprit – FR76 1558 9293 2801 8912 2784 073

Sites à fréquenter :
- Fondation du Patrimoine : www.fondation-patrimoine.org/31846
- Ouvriers du Saint-Esprit : http://lesouvriersdubondieu.com

andre.le-corre2@orange.fr
saint.esprit.chapelle@sfr.fr

