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L’année 2017 a bien débuté : un coup de
téléphone et une difficulté s’estompe ; un deuxième
appel, quelques jours plus tard et un futur souci
commence à diminuer en volume. Serions-nous
branchés en ligne directe avec le Saint Esprit : c’est à
se le demander et, foi de président, je sens parfois ce
Saint des Saints peut-être pas tout proche de nous
tous mais pas indifférent aux travaux dans sa
chapelle.
C’est vrai aussi pour la Vierge Marie qu’il
m’arrive parfois de « bousculer » parce que le froid
est trop vif dans la chapelle ou que les difficultés que
rencontrent les Ouvriers du Saint-Esprit se rajoutent
les unes sur les autres.
Je ne peux pas vous affirmer que la chaleur
augmente soudainement dans la chapelle mais j’ai
toujours la sensation que nous avançons dans le bon
sens malgré les impondérables techniques.

Je dis souvent « merci ».
Je reviendrai en temps utile sur les deux appels
téléphoniques car, pour le moment, je souhaite rester
discret. Ayez cependant confiance, ce sont deux
bonnes nouvelles pour la chapelle.
Après un mois de calme sur le plan des travaux
pour cause de fêtes et de froid, nous allons reprendre
nos opérations la semaine prochaine. Au programme :
déblaiement des gravats de la « sacristie », nettoyage
de cet emplacement pour y installer un autel, finition
des joints entre pierres, reconstruction du mur de
l’ancienne porte de la chambre funéraire et
installation de l’électricité par un professionnel.
Cette installation électrique est sur la bonne voie
mais il nous manque encore quelques euros pour
boucler son financement.
Je vous présente les chiffres :

Coût de l’installation électrique dans la chapelle.
DEVIS

TRESORERIE

ELECTRICIEN

6 140,68 ttc

Compte-chèque

4 305,04 €

CONSUEL ( conformité de
l’installation )

250 € ttc

Livret bleu

500 €

ENEDIS ( ex-erdf)

1308,83 € ttc

TOTAL

7 713,51 € ttc

TOTAL

4 805, 04€

Différence

- 2 908,47 €

Il manque donc 2900 €. Comment combler cet
écart ? Tout simplement, en faisant appel à vous,
adhérents, pour transmettre votre cotisation 2017. En
2015, au bilan, la ligne dons-cotisations était à 4200 €
(plus 1300 € qui provenaient du « don des pèlerins »
du Tro Breiz ) ; en 2016, cette ligne était à 4711 € et
pour 2017, elle est, pour le moment, à 875 €.
Avec André, le trésorier, nous vous faisons
confiance et les 3836 € qui manquent ( 4711 – 875 )
ne devraient pas tarder à arriver. Merci beaucoup.
Mais permettez-nous un conseil : ne remettez pas à
demain ce que vous avez envie de faire maintenant,
(vieil adage breton).
Vous trouverez également avec ce bulletin de
liaison une fiche que vous pourrez présenter à vos

amis. N’ayez pas de complexe : beaucoup de français
comme vous et moi répondent à de nombreuses
demandes pour soulager la misère humaine du
monde. La rénovation d’une petite chapelle a peutêtre sa chance également de recevoir leur
participation pour rénover sa misérable apparence.
Présentez cette demande autour de vous et gardez
votre sourire pour la personne qui ne veut pas
participer et accentuez-le pour celle qui répond
positivement.
J’ai passé presque 15 jours à réaliser les cartes
d’adhésion 2017. Prenez-en soin. Si problème, merci
de me le faire savoir.

Voici une vue de la chapelle en fin décembre 2016.
Vous remarquerez que le transept, dans sa partie

droite, à l’opposé de celui de la Vierge, peut retrouver
désormais un autel.

Nous allons enlever les gravats, la poubelle et
nettoyer, en vue de positionner ce futur autel. Nous
devrons aussi lui dédier un saint. Nous pouvons
penser à Jean l’évangéliste qui a veillé sur la
vieillesse de la Vierge et dont la mère, Salomé, était
peut-être sœur de la Vierge. Nous rassemblerons dans
la chapelle de grands personnages, la Vierge Marie et
Saint Jean qui ont entouré le Christ lors de son

passage d’homme parmi eux. Ce choix sera fait
évidemment en liaison avec vous.
Pourrons-nous inaugurer tout cela pour notre
porte ouverte traditionnelle du lundi de la
Pentecôte ? Cette année, ce sera le lundi 5 juin.
Nous espérons fortement que ce sera possible et nous
vous donnons rendez-vous, au lundi 5 juin.
Mais avant, n’oubliez pas, nous avons besoin de
trouver 3000 €.
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