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Depuis le temps que nous fréquentons tous
ensemble la chapelle, nous avons appris à
connaître le patrimoine que révèle sa vie,
intimement liée à celle de l’ancien séminaire tout
proche.
Je vous le rappelle succinctement :
- Patrimoine historique : les 10 tableaux roll-up,
réalisés par les étudiants en patrimoine de l’UBO
en 2016, racontent l’histoire et la vie du quartier
de Creac’h Euzen. Leur lecture intéresse beaucoup
les visiteurs.
- Patrimoine social : grâce aux recherches de
Pierrick Chuto, nous avons su qu’au 19ème siècle,
hôpital et chapelle deviennent un asile pour
enfants abandonnés. Ces enfants étaient exposés
dans le « tour » de l’hôpital puis recueillis par les
Sœurs infirmières lorsqu’elles entendaient la
sonnerie de la cloche annonçant le dépôt. Plus de
3816 enfants abandonnés ont été baptisés dans la
chapelle.
- Patrimoine religieux : nous prolongeons son
histoire de chapelle d’un séminaire, en y
développant depuis 2 ans, un centre de ressources
sur l’épopée missionnaire finistérienne. Près de
3000 missionnaires hommes et femmes sont partis
partout dans le monde en 400 ans depuis leur petit
territoire du « fin de la terre ». Actuellement près
de 2000 d’entre eux ont leur nom inscrit sur les
murs de la chapelle. Ils sont présentés sous le nom
de leur paroisse de naissance.
- Patrimoine architectural : c’est celui que nous
avons entrepris de rénover depuis 2013 contre
vents et marée. Merci à Prosper Mérimée d’avoir
visité séminaire et chapelle en 1835 ; c’est
certainement son compte-rendu de visite qui vaut
aux 2 bâtiments d’être inscrits à l’inventaire
supplémentaire des monuments historiques à la
date du 21 mai 1999.

J’ai découvert, au cours de la veillée de ce
vendredi 21 octobre, qu’il nous manquait le
patrimoine spirituel.
Du lundi 17 au dimanche 23 octobre, à la demande
du Pape François, une semaine missionnaire
mondiale est célébrée dans tous les diocèses du
monde.
En 2021, nous avions déjà participé avec nos
1500 missionnaires en ouvrant la chapelle l’aprèsmidi du samedi.
En 2022, les 2000 missionnaires méritaient un peu
plus que la simple porte ouverte. Un premier
contact lors de la fête du patrimoine avec le Père
Caill, curé de la cathédrale et de qui nous
dépendons sur le plan pastoral, avait été
encourageant. Le vendredi 21, à 18 h 30, l’équipe
pastorale a rejoint la chapelle pour une veillée de
prières et de témoignages. Le Père Caill et le Père
Jean-Pierre Le Scour de la Congrégation des
Pères Blancs, né à Quimper le 5 avril 1942, ont
concélébré la messe, « entourés » de tous les
missionnaires dont les noms sont inscrits dans la
chapelle. Les 50 personnes présentes ont été
sensibles à l’ambiance priante de la veillée, aux
témoignages, en particulier des deux personnes qui
ont raconté, avec courage et humilité, leurs actions
missionnaires.
Le Père Jean-Pierre nous a confié qu’il repartait
au Mozambique début novembre pour une durée de
3 mois. Nous lui avons souhaité un bon séjour.
La veillée s’est achevée par un moment convivial
d’échanges avec un verre à la main.
Merci à tous ceux qui ont œuvré pour ce moment
de fraternité dans la « vieille chapelle en haut de
la colline », merci aux musiciens et aux animateurs
et merci, un grand merci au Père Caill : ce 21
novembre 2022, cela faisait 37 ans que la chapelle
n’avait pas renoué avec son patrimoine spirituel.

Mais peut-on appeler une messe patrimoine
spirituel ?
L'Unesco propose la définition suivante du
patrimoine :
« Le patrimoine est l’héritage du passé dont nous
profitons aujourd’hui et que nous transmettons aux
générations à venir. Nos patrimoines culturel et
naturel sont deux sources irremplaçables de vie et
d’inspiration. » (UNESCO, 2008). Il inclut
notamment les « œuvres qui ont une valeur
universelle exceptionnelle du point de vue de
l’histoire, de l’art ou de la science » (monuments
ou ensembles) ou du « point de vue esthétique,
ethnologique ou anthropologique ».
Cette définition distingue deux types de valeur :

1 - une valeur d’héritage du passé dont nous
profitons…
(valeur
d'usage),
« sources
irremplaçables de vie et d’inspiration »,
2 - des valeurs à transmettre « aux générations
futures », notion qui évoque une valeur du registre
de la maintenabilité. (source : wikipédia)
A chacun de nous d’y trouver une réponse qui lui
convienne mais, à la chapelle du Saint-Esprit à
Quimper, on y trouve toujours sa réponse sans
passer par l’Unesco.
Oui merci à tous les présents d’avoir participé au
réveil du patrimoine spirituel de la chapelle du
Saint-Esprit.
Rendez-vous est pris avec l’équipe pastorale pour
la semaine missionnaire mondiale de 2023.

21 octobre 2022
Veillée de prières
à la chapelle

PROCHAIN RENDEZ-VOUS : JEUDI 8 DÉCEMBRE À 18 H 00 :
FÊTE DE L’IMMACULÉE CONCEPTION.
LA CHAPELLE SERA OUVERTE À PARTIR DE 17 H 00.

