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Tro-Breiz 2017. Le président, le trésorier et quelques adhérents des
Ouvriers du Saint-Esprit faisaient partie des 1200 pèlerins qui s’élancèrent
de Saint-Pol-de-Léon le 31 juillet. A la fin de la semaine, St-Yves, Tréguier
et sa cathédrale étaient au bout des 150 km de chemins forestiers ou
« macadamisés » que l’équipe de bénévoles «des « Chemins du TroBreiz » avaient sélectionnés. Le deuxième jour, j’avais accroché à mon sac
à dos, une pancarte remerciant les Trobréziens ayant répondu à notre appel
pour l’installation électrique de la chapelle. En plus des questions sur la
chapelle, j’ai souvent expliqué le but de cette rénovation. Le terme de
« chapelle hospitalière » est inconnu de beaucoup de pèlerins. De savoir
qu’une chapelle hospitalière est déjà à la disposition des pèlerins à SaintPol-de-Léon a été pour certains une découverte. J’ai annoncé que les
Ouvriers du Saint-Esprit faisaient tout ce qu’il fallait pour que la deuxième
chapelle hospitalière soit celle de Quimper et que Philippe Abjean,
créateur du Tro -Breiz avec le Père Dominique et quelques autres,
s’activait pour trouver les 25 chapelles nécessaires pour réaliser le tour des
7 cathédrales du Tro-Breiz. Nous retrouverons ainsi l’esprit initial de
notre pèlerinage : « le pèlerin du Tro-Breiz pèlerine de chapelle en
chapelle, d’église en église, de cathédrale en cathédrale ».
La charpente du Saint-Esprit. Avant de partir sur
les routes de l’été, j’avais écrit, dans le bulletin de
liaison N°20 : « la charpente est solide et nous
pouvons occuper la chapelle sans avoir un œil sur le
plafond ». Je vous indiquais également qu’une
entreprise devait en faire le relevé et le diagnostic.
Avant de partir en congé en août, l’entreprise nous a
transmis un courriel indiquant qu’il y avait un
problème sérieux.
Elle signalait qu’un des poinçons (1) du transept - il y
en a trois - avait vilaine allure. Ses voisins, en
particulier celui du milieu, s’étaient affaissés de 35
cm et l’avaient amené jusqu’à la rupture. D’autre
part, l’état sanitaire des fermes (2) était préoccupant.
Ce courriel nous précisait également qu’il serait
souhaitable de ne plus ouvrir la chapelle au public.
Un peu sonné par ce courriel, les membres du CA ont
tenu rapidement une réunion. Décision : nous
sommes unanimes pour suivre les conseils de
l’entreprise. Un contact avec M. Alexandre du STAP
a permis de trouver une solution permettant de ne pas
avoir une porte fermée pour les Journées du
Patrimoine.
C’est donc confiants dans votre envie de venir à la
chapelle que nous ouvrirons sa porte lors de ces deux
journées : samedi après-midi à partir de 14 h et
dimanche de 10h à 12 h et de 14 h à 18h. Vous et les

visiteurs aurons
accès à l’intérieur
de la chapelle jusqu’au niveau de la verticale de la
tribune, donc un peu avant les grilles en fer forgé. La
tribune sera condamnée. Les panneaux principaux de
l’exposition permanente seront visibles. Nous
accepterons des visiteurs par groupe d’une dizaine à
la fois.
Pour présenter la chapelle, nous installerons un
projecteur qui expliquera, par un diaporama, les
travaux effectués, les problèmes à régler dont celui de
la charpente.
Depuis plus de 2 ans, nous sommes montés très
souvent dans cette belle œuvre des charpentiers du
18ème siècle. Des spécialistes en ont parcouru les
34,70m, de poutres en poutres, plusieurs fois, tout
leur paraissait en parfaite conservation. Notre
charpente a été admirée : elle sentait le solide et sa
seule vieillesse apparente était la poussière
accumulée des années passées.
Dans ce numéro 21 des bulletins de liaison, nous
allions vous annoncer quatre rendez-vous : une
conférence de la Fondation Jérôme Lejeune, les
rendez-vous des journées du Patrimoine, une chorale
avec des chants grégoriens en octobre et le 8
décembre, la fête illuminée de l’Immaculée

Conception. Avec un petit pincement au cœur, nous
avons tout reporté à 2018.
Les chemins de l’Esprit Saint sont parfois difficiles à
suivre et à comprendre. Alors, autour d’une
excellente bière, mais au goût un peu amère, le
conseil d’administration a accepté cette nouvelle page
de la rénovation de la chapelle du Saint-Esprit.
Comme la démolition de la morgue, nous savions que
la charpente était un rude morceau de sa rénovation :
nous sommes maintenant au pied des problèmes « de
la ferme et du poinçon » et nous allons les régler.
Au cours du mois de septembre, l’entreprise va
transmettre le compte-rendu détaillé de ses

conclusions. Suivront les propositions techniques et
certainement une approche financière.
Promis, nous vous tiendrons au courant des décisions
prises. Merci de nous garder votre confiance.
(1) poinçoin : En charpente, le poinçon est une pièce
principale faisant partie d'une ferme : c'est la pièce
centrale verticale reliant l'entrait et les arbalétriers.
(2) ferme : une ferme est un élément d’une charpente
non déformable supportant le poids de la couverture
d'un édifice avec un toit à pentes.

Notre chapelle « avant » . Nous avons reçu d’une de nos adhérentes cette belle photo très ancienne de la
chapelle. Elle l’a trouvée au Mucem – musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée – situé à
Marseille. Nous la remercions très sincèrement.
Quelqu’un peut-il avancer une date de la photographie ?

JOURNEES du PATRIMOINE 2017 : HORAIRES d’OUVERTURE
- samedi 16 septembre : l’après-midi, à partir de 14 H.
- dimanche 17 septembre : de 10h à 12 h et de 14 h à 18h.

