CHAPELLE SAINT-ESPRIT

-

(ancienne chapelle Laënnec) rue Etienne Gourmelen QUIMPER -

BULLETIN de LIAISON des « Ouvriers du Saint-Esprit.
- affiliée à l'association « L'Œuvre de Saint-Joseph » N° 20 du 11 mai 2017.
Rédaction : Jacques Pensec 10 rue du Port 29750 Loctudy.
Courriel : saint.esprit.chapelle@sfr.fr
http://lesouvriersdubondieu.com

La lumière : « Fiat lux et facta est lux ». Vous connaissez tous
cette phrase du début de la Genèse lorsque notre ArchitecteCréateur s’amusa à allumer les soleils de notre univers : « Que la
lumière soit et la lumière fut ».
D’accord, c’est présomptueux de ma part d’utiliser cette citation
mais que ne ferais-je pas pour vous remercier ?
Ce vendredi 5 mai, nous avons réceptionné les travaux de
l’électricien. Ce fut parfait. Il nous reste à enterrer les gaines le
long des murs – Gilles s’en charge - puis à faire expertiser
l’installation par un organisme de contrôle indépendant.
Il faudra encore une intervention de l’Enedis pour que la chapelle
soit dans les « clous ».
Merci.d’avoir répondu avec rapidité et au niveau que nous avions
appelé en dons ou cotisations pour que cette « lumière fut ».
La charpente : nous attendons l’intervention d’une entreprise. Elle
doit faire le relevé des mesures de cette belle œuvre d’art qu’est la
charpente. Sur le site, vous pouvez faire une visite en photos de la
charpente, avec ses 300 ans de poussiére mais sans toile d’araignées. L’entreprise fera également le
diagnostique des bois et, à partir de son expérience, proposera aux architectes de la DRAC de Rennes et du
STAP du Finistère, les décisions qui permettront de pérenniser ce bâtiment inscrit à l’inventaire
supplémentaire des monuments historiques.
A partir des solutions techniques retenues, des devis pourront être demandées aux entreprises compétentes.
Il y en a, mais pas beaucoup et généralement, les bonnes sont « surbookées ».
Mais pas de panique, la charpente est solide et nous pouvons occuper la chapelle sans avoir un œil sur le
plafond.
Travaux ordinaires : les bénévoles continuent à embellir la chapelle. Après l’expérience délicate de la
réalisation des premiers joints des murs intérieurs du chœur, nous
avons maintenant la maîtrise de cette technique. Les pierres nous ont
quand même joué un méchant tour : comme elles sont recouvertes de
chaux, celle-ci a donné des « dégoulinures » pas très élégantes et qui
se voient. Nous avons la solution pour y remédier mais il faudra de
« l’huile de coude ».
Sur la photo ci-contre, c’est notre ami Yasir, irakien araméen chrétien,
chassé de son pays, arrivé en France depuis 1 an et demi et qui nous
donne un sérieux coup de main. Psychologue dans un collège de son
pays, où il gérait les jeunes : arabes, araméens, yézidis, kurdes, turcs.
Il apprend le français en maniant la truelle. Il a gardé le sourire.

Notre fervent bénévole, Christophe, vient de nous abandonner momentanément pour passer sur la table
d’opération. Les chirurgiens de Brest lui ont greffé un nouveau rein ce mardi 9 mai. Nous lui souhaitons
une bonne convalescence et un retour à sa convenance dans l’équipe des bénévoles.
Appel pour un coup de main : le 1 juin, nous sollicitons quelques bras pour transporter, de la bibliothèque
diocésaine à la chapelle, deux autels ainsi que deux belles tables de communion que l’évêché nous offre
pour meubler notre chapelle. Le rendez-vous des bénévoles est à la chapelle à 09 h 30. Nous comptons sur
votre disponibilité. Merci d’avance.
Marche entre les chapelles de l’Œuvre de Saint-Joseph :
Comme vous le voyez sur la photo, prise devant l’entrée de l’église
romane de Locmaria, pas beaucoup de pèlerins pour cette première
marche de 22 km entre la chapelle du Sacré-Cœur à Pont-L’Abbé et celle
du Saint-Esprit à Quimper.
Ce fut pour nous 4, une bonne mise en jambe pour le Tro Breiz de cet été :
Saint-Pol-de-Léon-Tréguier du 31 juillet au 5 août.

Lundi de la Pentecôte – 5 juin : Porte ouverte à la chapelle de 09 h à 18 h.
C’est maintenant une tradition, le lundi de la
Pentecôte, lendemain de ce dimanche qui fête le
Saint-Esprit, nous ouvrons la porte de la chapelle à
tous les vents et à tous ceux qui souhaitent nous
rejoindre.
Dans la matinée, vous pourrez vous recueillir devant
l’autel de la Vierge, visiter la chapelle et retrouver la

vie de la colline de Créac’h Euzen sur les panneaux
de l’exposition, réalisée par 3 jeunes étudiantes de
l’UBO en 2016.
L’après-midi, nous avons invité Mme Annick Le
Douget, spécialise de l’histoire de la justice, de la
criminalité et de la violence en Bretagne, a donner
une conférence :

« La peine de mort en Bretagne aux 19e et 20e siècles » Annick LE DOUGET - 16 H.
« L'histoire de la peine capitale n'est pas celle d'un
passé lointain. Si en Bretagne, les dernières exécutions ont eu lieu en 1951, chacun sait que la peine
de mort n'a disparu de notre code pénal qu'en 1981.
Après avoir étudié de nombreuses affaires criminelles et analysé de multiples recours en grâce de
condamnés, je propose une réflexion en profondeur
sur le châtiment suprême avant d’aborder les étapes
de son abolition, et le rôle de l’Église dans celle-ci.
Lors de la conférence, l’on pénétrera dans les
arcanes des procédures judiciaires pour découvrir
comment s'exerçait le pouvoir de prononcer la peine
de mort. Puis on plongera au cœur des dossiers
pour analyser l'attitude des condamnés face à
l'expiation suprême, sachant qu'il y a eu environ

150 guillotinés en Bretagne entre 1811 et 1951. En
gravissant avec eux l'échafaud, nous découvrons la
terrifiante réalité de l'exécution : le bourreau, la
peur, le sang. Il sera également question de la
représentation de la peine de mort dans le public.
N’oublions pas que le peuple était un acteur
important de la peine capitale, la justice criminelle
étant rendue en son nom. »
Annick Le Douget, spécialiste de
justice, de la criminalité et de
Bretagne, est chercheur associé
Recherche bretonne et celtique
Bretagne occidentale à Brest).
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Vous trouverez, en pièce jointe, le flyer annonçant cette journée Porte Ouverte.
Merci de le dire autour de vous.
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