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22 juillet 2016 : visite de la chapelle par le
directeur de la DRAC Bretagne et du directeur
du STAP du Finistère.
Il ne faut pas le crier fort, mais j’ai comme
l’impression que ces visites confirment que nous
sommes sur la bonne voie pour la rénovation.
M. Masson (DRAC ), accompagné par M.
Alexandre et grâce à la complicité d’un voisin de la
résidence Laënnec, se sont rendus dans les combles
voir l’état de la charpente. Le diagnostic de ces deux
spécialistes a été rapide : il est primordial, dans un
premier temps, de remettre en état la charpente de la
croisée du transept. Les charpentes de la nef et du
chœur seront reprises dans une deuxième étape de la
rénovation. Soulagement de notre part car la
décision d’une première étape fait descendre la
facture à de plus justes proportions pour une
association, même épaulée par l’Etat.
Redescendus dans la chapelle, ils ont admiré la
qualité du travail effectué pour la démolition de la
chambre funéraire : les murs sont propres et aucune
dalle n’a été cassée malgré les 30 tonnes de gravats
manipulés par les mains de bénévoles.
Ils ont souhaité que nous continuions la
rénovation afin de retrouver entièrement l’esprit des
Jésuites qui a guidé sa construction. Ils nous ont
donné des conseils pour en faire une chapelle
hospitalière digne de son âge, près de 3 siècles.
Promis, Messieurs, les Ouvriers du SaintEsprit feront tout leur possible pour respecter vos
directives et en tiendront compte dans les moindres
détails en fonction de leurs finances.
DRAC : direction régionale des affaires culturelles.
STAP : service territorial de l’architecture et du patrimoine du
Finistère.

31 juillet 2016 : les pèlerins du Tro-Breiz reçus à
la chapelle du Saint-Esprit.
Nous avions ouvert tout grand les portes de la
chapelle en cette veille de départ du Tro-Breiz 2016
pour accueillir les pèlerins et ils sont venus. Ils sont
venus voir cette grande chapelle de 1730 ; ils sont
venus écouter le chœur féminin Vivace d’ErguéArmel sous la direction d’Anne-Marie ; ils sont

venus boire un verre, servi par Marguerite, Agathe et
Clémence, les petites filles de notre ami Jean-Pierre,
heureuses d’être avec nous et de donner un coup de
main à leur grand-père ; ils sont venus déguster les
crêpes de nos deux crêpières, Sylviane et Nicole, qui
ont tellement travaillé que les derniers visiteurs de
20 h n’ont pas eu leur crêpe par manque de pâte ; ils
sont venus visiter cette chapelle, future chapelle
hospitalière
du
Tro-Breiz
à
Quimper.
Quelque 200 pèlerins, par arrivages échelonnés,
nous ont fait le grand plaisir de venir se joindre aux
adhérents de l’association des Ouvriers du SaintEsprit en cette veille du départ 2016.
Tout au long du parcours de cette semaine de
marche entre Quimper-St Corentin et St PolAurélien, j’ai remercié et discuté avec ceux qui
m’annonçaient être venus passer un moment à la
chapelle. Ils me disaient avoir été surpris par la taille
de la chapelle et satisfaits de la voir en rénovation.
Et nous, les permanents du marteau-piqueur et
de la truelle, continuons à travailler pour que les
passages des pèlerins du Tro-Breiz la rendent bien
vivante dans les années à venir.
12 août : concert à la chapelle avec trompette,
guitare et contre-basse en hommage à Chet Baker,
ou comment rendre vivante une chapelle délaissée
depuis 30 ans.
Un des atouts de la chapelle du Saint-Esprit est
son acoustique. Je m’en étais assuré en demandant
au Père Olivier Manaud, rédacteur d’une thèse sur
« La musique liturgique édifie l’église » ( éditeur
Pierre Téqui ) de venir la tester. Il m’avait rassuré et
m’avait encouragé à faire « chanter la chapelle ».
Des chorales sont venues dont une toute première
avec des chants grégoriens. Le 1ier avril dernier, lors
de la réception de l’exposition permanente sur
l’histoire de la colline, la flûte traversière d’Alain
Ehkirch avait été écoutée avec un vrai plaisir par les
50 personnes présentes. Le son était pur et
« naturellement joyeux ».
Ce vendredi 12 août, nous avons confié la
chapelle à la trompette d’Eric Le Lann, à la guitare
de Nelson Véras et à la contrebasse de Gildas Bocle.

8 décembre 2016 : fête de l’Immaculée
Conception,
Ce fut un régal pour les 70 présents d’écouter
ce trio rendre hommage à Chet Baker. J’ai encore
dans les oreilles le morceau de blue de Gershwin,
« Summertime ». Comme le dit le journaliste du
Télégramme : « pas un fil, pas un ampli, pas même
un micro, de la musique à nu, sans filet ».
Au tout début du concert, j’ai profité d’un
moment d’inattention du trio, pour présenter la
chapelle et ses travaux. A la sortie, chacun a reçu
une fiche d’adhésion : espérons que les Quimpérois
présents nous feront quelques retours.
17 et 18 septembre 2016 : journées du patrimoine
à la chapelle.
La chapelle sera ouverte le samedi 17 à partir
de 13h 30 et le dimanche de 10 h à 12 h et de 13 h
30 à 18 h.
Aux côtés de l’exposition permanente sur
l’historique de la colline de Creac’h Euzen, nous
présenterons 73 photos des statues de la Vallée des
Saints de Carnoët, réalisées par Michel Gueguen.
Et comme les années précédentes, un verre de
cidre ou de jus de fruits sera offert à chaque visiteur.
23 octobre 2016 : à 15h 30, conférence de Pierrick
CHUTO sur « IIIème République et Taolennoù –
Blancs contre Rouges en Cornouaille ( 18801905 ) ». Entrée libre.
De l'expulsion des Jésuites en 1880 au vote de
la loi de séparation des Églises et de l’État en 1905,
que de bouleversements dans la vie quotidienne des
catholiques bas bretons.
À l'aide d'un diaporama important, Pierrick
Chuto nous racontera la lutte entre l'école de Dieu et
l'école du diable, l'expulsion des sœurs des écoles
religieuses, l'interdiction du breton à l'école, le
ressenti de l'affaire Dreyfus, Zola et sa fin
mystérieuse, Hugo au Panthéon, et de nombreuses
autres histoires.
3 décembre 2016 : assemblée générale ordinaire
de l’association des Ouvriers du Saint-Esprit.
Les convocations seront expédiées 3 semaines
avant l’assemblée.

La chapelle sera illuminée et plus
particulièrement la Vierge en son autel. Nous
allumerons les « feux » à partir de 18 h. Venez nous
rejoindre : la chapelle est aussi à voir dans la
douceur des feux des guirlandes installées par
Christophe et par les multiples bougies disséminées
sur le sol dans la chapelle.
Comme vous le constatez, cette programmation nous
amène rapidement à la fin de l’année.
Pendant ces quelques mois encore à venir de
2016, les Ouvriers du Saint-Esprit, toujours inspirés
par Celui qui les encourage depuis le haut du chevet,
vont continuer les travaux de rénovation. Il leur reste
à terminer une belle surface de joints derrière l’autel,
à reconstruire le mur à l’intérieur du chœur, mur qui
avait été ouvert pour permettre la sortie des cercueils
depuis la chambre funéraire.
Il faut aussi qu’ils trouvent les finances pour
faire les raccordements eau et assainissement. Ce
n’est pas une mince affaire que de faire grimper la
cagnotte du trésorier.
C’est dans cet objectif que nous joignons à ce
bulletin de liaison la feuille d’adhésion à
l’association. Nous la renvoyer avec vos billets ou
chèque de 10 ou 15 €, c’est comme si vous deveniez
propriétaire d’une des pierres de la chapelle. Je ne
les ai pas comptées mais je suis sûr qu’il en a assez
pour tout le monde et ….largement. Et cela ne vous
engage pas pour l’éternité mais simplement vous fait
participer à remettre ce patrimoine de 300 ans dans
le bon chemin pour….l’éternité : c’est à nous tous,
ensemble, d’en avoir l’Espérance.
Cordialement à tous.
Jacques Pensec
Sites à fréquenter :
Fondation du Patrimoine :
www.fondation-patrimoine.org/31846

Ouvriers du Saint-Esprit :
http://lesouvriersdubondieu.com

et adresse à connaître, celle du trésorier :
André LE CORRE 12 allée Pilven 29000 Quimper

