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Le 1ier août, l'étape « fétiche » du Tro-Breiz 2016
démarrera de la cathédrale de Quimper. Je dis
« fétiche » ayant à l'esprit que c'est cette étape,
Quimper-St-Pol-de-Léon, qui, en 1994, fut la pompe
aspirante des nouveaux pèlerins bretons. A partir de
cette marche, il y a 22 ans, on ne disait plus dans les
villages bretons isolés « j'ai fait St-Jacques » mais...
« j'ai fait le Tro-Breiz ». Cela faisait plus couleur
locale et moins exploit sportif. Partis à 600 pèlerins,
il en vint le double et un peu plus les années
suivantes.
C'est un joli challenge pour les « Ouvriers du
Saint-Esprit » d'accueillir le dimanche 31 juillet,
donc la veille du départ, les pèlerins de cette année :
la chapelle hospitalière du Saint-Esprit reçoit ses
pèlerins. La porte sera ouverte à 16 h. Une équipe
sera présente pour la faire visiter.
Et comme l'heure sera celle de l'apéritif, nous
leur proposerons de rester avec nous pour déguster
des crêpes chaudes avec un verre de cidre ou de jus
de pomme, partager un bout de gâteau breton avec
un ami pèlerin et écouter, vers 18 h 30, la chorale
« chœur de femmes VIVACE » de la Maison pour
Tous d'Ergué-Armel sous la direction d'Anne-Marie
Cariou. A leur programme, chants bretons et de
variétés. Ces dames sont venues gracieusement nous
souhaiter une bonne semaine de marche.
D'accord, nos propositions de dégustation seront
payantes mais raisonnablement, comme cela se doit
entre amis.
J'invite fortement les adhérents des Ouvriers du
Saint-Esprit à venir partager cette soirée avec les
pèlerins.
En visitant la chapelle, nos amis verront qu'elle
est grande, qu'il y a largement de la place pour
poser son sac et étaler son matelas et duvet. Par
contre, ils verront aussi qu'il faut que nous
l'équipions : éclairage, douches, toilette, petite
cuisine. Tout cela afin de recevoir les pieds
« ampoulés » et les têtes fatiguées des marcheurs du
Tro-Breiz permanent. Ce sera un bel endroit pour
leur permettre de se ressourcer et, en plus, à
quelques mètres de la cathédrale.
Alors des fiches d'adhésion seront opportunément
à leur disposition ainsi que la fiche de souscription

de la Fondation du Patrimoine. Chacun aura le
choix de sa participation. Merci de tout coeur.
J'en profite pour rappeler à nos déjà adhérents
que beaucoup ne sont pas à jour de cotisation
Actuellement, nous sommes près de 200 au fichier
mais avec simplement 80 à jour. Avec une peu plus
de cotisations, nous aurions fait…..de « belles
choses ».
Les ouvriers bénévoles du Saint-Esprit ont fait
beaucoup de travail depuis le début de l'année. La
démolition de la chambre funéraire installée dans le
chœur a été à la limite du travail de bénévole. Mais
nous sommes assez fiers du résultat. Actuellement,
nous reprenons tous les joints des pierres en
utilisant,
bien
évidemment,
les
produits
recommandés par l'architecte des bâtiments de
France. La peinture du sas d'entrée est en cours de
finition, la deuxième couche sera appliquée la
semaine prochaine. Nous venons aussi de
commander l'installation d'une serrure pour la porte
d'entrée.
Personnellement, je trouve un certain plaisir
spirituel à redonner vie à cet espace religieux
abandonné depuis plus de 30 ans. J'ai comme la
sensation d'un travail que je devais remplir au cours
de ma retraite. Je devrais peut-être remercier
Philippe Abjean de m'avoir proposé ce challenge. Le
travail physique ne m'est pas une charge en soi. J'ai
toujours considéré que le corps humain et surtout
breton est fait pour cela. C'est comme pour le
pèlerin : il demande à son corps d'obéir à sa tête,
elle qui veut arriver au bout de l'étape mais plus les
pieds ! Il y a aussi les relations humaines et le SaintEsprit sait pertinemment que parfois il faut
encaisser quelques humeurs vagabondes, étrangères
à l'esprit de la chapelle.
Pourtant le projet de rénovation avance. Je sens
autour de nous se regrouper des envies de remettre
cette chapelle « comme avant ». En démolissant la
chambre mortuaire, le Christ en croix au fond du
chœur a retrouvé son espace de profonde vision sur
les fidèles dans la nef. Et le passage des 1200
pèlerins du Tro-Breiz 2016 dans la chapelle va lui
prouver qu'en Bretagne, la foi de nos ancêtres est
sur le bon chemin.

Pour vous faire partager les travaux de démolition de la chambre mortuaire, voici quelques photos qui
résument cette opération d'envergure.

- Vue de l'intérieur de la chambre -

- première étape : enlever l'isolation -

- autre étape : démolir la dalle du plafond -

- tout mettre au ras du sol -

- dernier mur à abattre - le crucifix a retrouvé son espace Premier coup de marteau le 6 janvier - Nous avons rempli, à la brouette, 3 bennes pour un poids de 30 T .
Fin des travaux de nettoyage le 30 mars.
Sites à fréquenter :

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

