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Le mot du président.
A la lecture du compte-rendu de l’assemblée
générale de cette année 2016, jointe à cette fiche de
liaison N° 18, vous constaterez – je l’espère – que
notre association est pleine de vitalité.
Je ne vais pas reprendre les opérations du
deuxième semestre de l’année qui s’en va mais je ne
vais pas non plus vous distraire de vos fêtes de fin

d’année, en vous parlant de nos prochaines activités.
J’aurai bien le temps de revenir vers vous au cours
du printemps.
Je voudrais simplement partager avec vous
quelques clins d’œil avant de tourner la page de ce
mois de décembre et de cette année 2016.

Premier clin d’œil : deux vues insolites prises par un drone, dans et autour de la chapelle.

Le deuxième clin d’œil a pour cadre la soirée des
Lumières, fête de l’Immaculée Conception. Comme
vous le voyez sur la photo ci-dessous, notre chapelle
était accueillante avec, en fond musical, les chants
des moines de l’abbaye de Landévennec. La Vierge
était prête à recevoir prières, demandes,

remerciements, tout ce que le passant, attiré par la
lumière de la bougie mise au haut des marches
comme une invitation à entrer, avait à lui confier.
A chaque entrant, il était remis une bougie et lui
était proposé d’aller la déposer à sa convenance.

Après s’être exécutée et s’être recueillie un
moment, debout aux pieds de la Vierge, une jeune
dame est revenue vers moi et doucement m’a
murmuré :
« S’il vous plaît, je me souviens des paroles du
« Notre Père », mais je n’arrive pas à retrouver les
paroles du « Je vous salue, Marie ». Voulez-vous
m’aider ? » Surpris, je sens un peu de panique
secoué mon palpitant et j’ai le temps de
m’interroger intérieurement « tu es sûr de bien le
savoir, toi ? Tu ne vas pas bredouiller ? ».

Nous avons récité tous les deux, ensemble, le
« Je vous salue, Marie », calmement, sans
hésitation, l’un entraînant l’autre d’ailleurs, tournés
vers la Vierge lumineuse sur son autel et nous, dans
la demi-clarté des feux clignotants de notre chapelle
du Saint-Esprit.
Après un merci et un sourire, la jeune dame
retourna encore un petit moment dans la lumière de
la Vierge.

Il y a parfois des petits clins d’oeil dans la vie que nous n’avons pas envie d’oublier.
Merci à toi l’inconnue.
Pour le troisième clin d’œil et pour bien terminer 2016, je vous offre le poème de Paul Claudel :
« La Vierge à midi ».
Il est midi. Je vois l’église ouverte.
Il faut entrer.
Mère de Jésus-Christ,
je ne viens pas prier.
Je n’ai rien à offrir
et rien à demander.
Je viens seulement, Mère,
pour vous regarder.
Vous regarder, pleurer de bonheur,
savoir cela que je suis votre fils et que vous êtes là.
Rien que pour un moment
pendant que tout s’arrête.
Midi !
Être avec vous, Marie,
en ce lieu où vous êtes ;
Ne rien dire, regarder votre visage,
Laisser le cœur chanter dans son propre langage.
Ne rien dire, mais seulement chanter parce qu’on a
le cœur trop plein,
Comme le merle qui suit son idée en ces espèces de
couplets soudains,
Parce que vous êtes belle, parce que vous êtes
immaculée,
La femme dans la Grâce enfin restituée,
La créature dans son honneur premier et dans son
épanouissement final,
Une chapelle, une église se sont d’abord des
lieux de rencontres spirituelles, de prières avant
d’être un lieu de rencontres entres gens qui aiment
rénover
du
patrimoine
ou
chanter.
Notre chapelle du Saint-Esprit n’échappe pas à cette
vocation qui a fait d’elle la chapelle du séminaire du

Telle qu’elle est sortie de Dieu au matin de sa
splendeur originale.
Intacte ineffablement parce que vous êtes la Mère
de Jésus-Christ,
Qui est la vérité entre vos bras, et la seule
espérance et le seul fruit.
Parce que vous êtes la femme, l’Éden de l’ancienne
tendresse oubliée.
Dont le regard trouve le cœur tout à fait et fait
jaillir les larmes accumulées.
Parce que vous m’avez sauvé, parce que vous avez
sauvé la France.
Parce qu’elle aussi, comme moi, pour vous fut cette
chose à laquelle on pense.
Parce qu’à l’heure où tout craquait, c’est alors que
vous êtes intervenue.
Parce que vous avez sauvé la France une fois de
plus.
Parce qu’il est midi,
parce que nous sommes en ce jour d’aujourd’hui.
Parce que vous êtes là pour toujours,
simplement parce ce que vous êtes Marie,
simplement parce que vous existez.
Mère de Jésus-Christ, soyez remerciée !
Paul Claudel ( 1868-1955)

diocèse, puis de l’hospice et ensuite de l’hôpital de
la ville de Quimper et de ses alentours.
Actuellement nous l’aidons à retrouver sa
vocation après quelques années de fermeture.
Tous ensemble, nous y arriverons.

Le conseil d’administration de l’association des Ouvriers du Saint-Esprit vous souhaite un Noël priant
et de nous revoir très souvent au cours de l’année 2017.

