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Lorsque se termine une année, nous avons très
souvent envie d’en faire le bilan avant d’attaquer la
suivante : ne pas tourner la page sans un regard en
arrière. Alors n’hésitons pas, nous avons encore
quelques
jours
pour
regarder
derrière.
De plus, avec ce bulletin de liaison, vous recevrez le
compte-rendu de notre année 2017 sous forme des
rapports moral et financier, mais comme je
présuppose que vous ne le lirez pas, autant faire un
bilan rapide de cette année qui s’achève.
D’abord le côté positif :
- le nombre d’adhérents à l’association : 245 en
comptant les familles pour un seul adhérent.
D’accord, vous n’êtes pas tous à jour de cotisation
mais rien ne vous empêche de le faire au cours de
l’année qui vient. Merci d’avoir mis à un moment ou
à un autre, votre nom sur le listing, il correspond à
une contribution financière.
- l’installation électrique est achevée. Le coût total,
installation provisoire et définitive de l’électricité
dans la chapelle se monte à 10 189,18€. Pas de secret
entre nous : ce sont bien vos cotisations et vos dons
qui nous ont permis de faire cette installation.
- la visite de 150 quimpérois lors des journées
européennes du patrimoine malgré l’impossibilité de
la laisser visiter en totalité. Cela laisse-t-il entendre
que lorsque la chapelle rouvrira sa porte, la foule nous
rejoindra ?
- le financement du diagnostic et du relevé de la
charpente par la DRAC. L’entreprise chargée de ce
travail nous a transmis un dossier très professionnel.
Ensuite le moins-positif ( il n’y a rien de négatif dans
notre chapelle sinon des problèmes à régler ) :
- la charpente de 300 ans qui s’est affaissée de 35 cm
au niveau de la croisée.
- la longue attente des devis permettant de relancer les
travaux.
- l’annulation des animations et activités cultuelles et
culturelles au cours du deuxième semestre.

En regardant bien en arrière, je peux dire que
2017 fut une année de transition : nous avons retrouvé
un intérieur de chapelle comme les bâtisseurs
l’avaient construit avec deux autels installés dans les
chapelles latérales du transept, son chœur dégagé et
immense, sa chaire dans la nef et placée à la verticale
ou presque des fidèles et un confessionnal sur les 4
qui devaient s’y trouver.
Pour 2018, c’est autour de la partie classée de
notre patrimoine chrétien que nous allons tous nous
retrouver.
Pour le programme, je reviendrai vers vous, vous
pouvez me faire confiance.
8 décembre à la chapelle : Sur la pointe des pieds et
sans faire d’annonce, charpente oblige, nous avons
été quelques uns – pas beaucoup, mais c’est mieux
ainsi – à nous retrouver à l’entrée de la chapelle pour
allumer quelques bougies à la Vierge pour la fête de
Sa Lumière. Vous devinez aisément que nos prières
étaient orientées vers une demande d’aide pour la
rénovation de Sa maison. Un chemin de guirlandes
clignotantes nous a amené près de l’autel : Marie était
tout de bleu et blanc brillante. Dans la presque
obscurité, elle avait fière allure Notre Dame. Et nous
étions bien près d’elle.
Je continue à penser que vous n’irez pas lire le
rapport de l’assemblée générale. Je me permets donc
de reprendre la réflexion de Robert Mestelan qui a
entrepris la rénovation d’une chapelle du 6ème siècle du
côté d’Avignon, réflexion qui m’a servi de conclusion
lors de l’AG :
« Notre patrimoine n’est rien sans notre
détermination à le maintenir vivant. Ce qui sépare
plus que jamais les hommes debout des hommes
rampants, c’est le fil continu de la transmission. »
Personnellement et en accord avec vous tous, je sens
que c’est une réflexion qui nous va bien.
C’était donc 2017 : préparons-nous à tourner la page
des jours de 2018.

Pour cela nous allons passer, ce 25 décembre, par
la « grotte de Noël ». Gilbert Keith Chesterton, dans
« L’homme éternel » a écrit ceci en parlant de la
naissance de Jésus : « un fonds de légende et de
poésie, qui ne cesse de s’accroître et ne passera
jamais, présente de mille façons cet unique paradoxe :
les mains d’où étaient sortis le soleil et la lune et
toutes les étoiles furent un jour trop petites pour
atteindre les mufles énormes des animaux »... Ce petit
d’un Dieu et d’une Vierge nous a été confié et il
changera notre destinée humaine en passant de la
mort à la vie. Pour nous, hommes et femmes du
XXIème siècle, cela s’appelle l’Espérance.

Chesterton encore : « les cloches de minuit, à Noël,
ont la sonorité puissante des grands canons qui
tonnent quand la victoire se dessine. »
A vous tous, adhérents proches ou lointains, à vous,
mes amis du bureau et du conseil d’administration, je
vous souhaite de passer une fête de Noël dans la joie
et d’être entourés de ceux que vous aimez et qui vous
sont chers.
A chacun, une bonne année 2018 et un premier de
l’an, riche en amitié et plein d‘échanges de bonheur.

Mon cadeau de Noël : un poème de Xavier Grall.
NOTRE-DAME DE KORREGUER
A Charles Le Quintrec
Dans un lit de fougères et de néfliers
assise, agonise
amante navrée des terres navrantes
la chapelle de Korréguer
Le linteau verdi moussu de ses jambes
de pierre
s'ouvre aux crosses du néant
aux vergers voraces des souches
aux hommes de l'Infidélité
Ainsi meurent les cultes
sous les fourches du temps
et des saisons meurtrières
Pousse la porte de la chapelle, voyageur
et que s'endeuille ton espérance
tu n'entendras pas ici les glorieux pardons
de jadis et naguère
nul paysan au noir gilet gonflé de cantiques
ne chante
nulle collerette chair de colombe
ne s'incline rituellement au soleil ostensoir
Les vers lubriques éborgnent les saints
dans les niches linceuls
et d'avides simoniaques ont tant pillé
de statues anciennes
qu'un seul pèlerinage pourrait nuitamment
rassembler en ce sanctuaire
une foule de larrons antiquaires et sadiques
La nef délitée de Korréguer
vibre sous la griffe des hiboux
et les dalles que nul sabot fermier
n'enchante
sont un tapis de fientes
puantes

Impossible parousie
en galiléenne Bretagne :
Un Christ d'azur énigmatique et blasé
observe dérisoirement le sépulcral royaume
de la mécréance et du péché d'oubli
Ainsi ce siècle de l'inobservance et de la peine
abandonne à la pourriture des averses
à l'étreinte féroce de l'herbe et de l'ortie
les belles chapelles-mères, les granges-matrices
des grandes amours catholiques
Pour cet abandonnement
pour ce veuvage végétal
pour cette glaciale géhenne
Notre Dame de Korréguer, pardonnez-nous.
De son recueil de poèmes :
La sône des pluies et des tombes.
Calligrammes

