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Une  date  à  retenir     :  jeudi  21  juillet  2022.   Ce
jeudi,  à  la  chapelle,  au cours d’une réunion des
artisans,  de  l’architecte  du  patrimoine  et  des
membres du conseil  d’administration, la décision
de démarrer les travaux de rénovation de la nef a
été  prise.  La  proposition  de  l’architecte  du
patrimoine, M. Perron, de faire une tranche ferme
avec  la  trésorerie  disponible  et  une  tranche
conditionnelle pour le reste a été acceptée par les
artisans.

Votre  président  et  les  2  membres  du  conseil
présents  étaient  tout  sourire  car  satisfait  que
l’aventure de l’association passe désormais  dans
la phase « action ». 

Pour  que  vous  ayez  vous  aussi,  Ouvriers  du
Saint-Esprit,  tous  les  éléments  de cette décision,
voici les chiffres à connaître. Les devis chantier de
la nef : charpente + toiture + maçon + traitement
du  bois  se  montent  à  212  k€.  A  ce  jour,
l’association a mobilisé 147 k€ ce qui va permettre
de  réaliser  une  tranche  ferme.  La  tranche
conditionnelle  se  monte  à  74  k€  et  ne  sera
débloquée  qu’avec  l’obtention  de  subventions
complémentaires.

L’association,  elle-même,  est  engagée
financièrement pour la nef à hauteur de 23 k€. Je
vous  rappelle  que  pour  la  tranche  1  –  mise  en
sécurité de la chapelle ( installation des jambières
dans le transept ), nous avions déjà dépensé 33 k€
ce  qui  va  donner  un total  de  56  k€  pour  notre
association c’est-à-dire grâce à vous tous.  Et vous
pouvez faire confiance aux membres du bureau :
nous comptabilisons chaque centime.

Dixit  l’architecte et  les  artisans,  le  démarrage
du  chantier  pourrait  avoir  lieu  début  mai  2023
avec une période de préparation de 2 mois durant
laquelle  il  sera  procédé  au  montage  des
échafaudages intérieurs,  à  la dépose du lambris
de voûte et au dégagement des pieds des fermes
de charpente.   

Je  vous  laisse  savourer  cette  belle  nouvelle.
Nous la savourerons pleinement tous ensemble en
2023,  au  mois  de  mai,  quand  les  travaux
commenceront effectivement.

Journées  européennes  du  patrimoine     2022.  
Comme  les  précédentes  années,  nous  ouvrirons
notre grande porte à tous ceux qui monterons la
rue Gourmelen. Le vendredi 16 septembre est la
journée des scolaires avec pour thème « Levez les
yeux ».   L’année  dernière,  nous  avions  reçu
l’encadrement du Likés. Nous allons suggérer cette
année  que  des  groupes  de  jeunes  collégiens
puissent venir à la chapelle « lever leurs yeux ».
Le samedi  17 et  le dimanche 18 nous ouvrirons
comme en 2021 : l’après-midi du samedi de 14 h à
18 h et le dimanche de 10 h à 12 h et de 14 h à
18h.  

Mémorial  des  Missionnaires  du  diocèse.   Je
travaille  actuellement  sur  une  nouvelle
présentation  des missionnaires hommes, tout au
moins  ceux  que  j’ai  réussi  à  trouver  dans  les
archives  des  congrégations  ou  à  recevoir
directement des congrégations. Cette année, sous
chaque carton  indiquant  le  nom de  la  paroisse,
vous trouverez - comme l’année 2021 - la liste des
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missionnaires  femmes,  imprimée  sur  papier  de
couleur  verte  et,  cette  année  2022,  la  liste  des
missionnaires  hommes,  imprimée  sur  papier  de
couleur crème. Vous y lirez sur chaque liste : nom,
prénom,  date  de  naissance,  pays  de  mission,
congrégation  et  date  de  décès  ou  de  fin  de
mission.  Vous  pourrez  compter  539  noms  de
femmes et 1418 noms d’hommes soit un total de
1957  Finistériens.  Oui,  vous  lisez  bien :  près  de
2000  noms  et  je  sens  que  la  liste  n’est  pas
complète. Combien de personnes se souviennent
de  ces  « fous  de  Dieu » ?  Combien  de  ces
missionnaires sont encore dans le souvenir de leur
paroisse ? Ils ont tout quitté à l’âge de 20 ans et, à
part quelques mois de congés dans leur paroisse
au  cours  desquels  ils  visitaient  parents  et  amis,
concélébraient  la  messe  du  dimanche,  ils  ne
revenaient   en  France  que  pour  la   maison  de
retraite de leur congrégation ou être accueilli dans
leur  famille  quand  ils  ne  s’accrochaient  pas  –
comme les berniques  de leurs côtes finistériennes
– à leur pays de mission et étaient enterrés dans
la terre qu’ils avaient labourée spirituellement.

Recenser  tous  ces  missionnaires  dans  une
chapelle,  une  grande  chapelle,  qui  plus  est,  la
chapelle  du  premier  séminaire  du  diocèse  fait
remonter aux suites du concile de Trente en 1563.
Ce  concile  demandait  la  création  de  séminaires
dans  chaque  diocèse  pour  assurer  la  formation
des  prêtres.  Mgr  de  Coëtlogon,  évêque  de
Quimper,  l’institue  par  ordonnance  le  28  août
1669 et les travaux commencent le 21 avril 1678. 

Vous  avez  dit  « patrimoine »….Dans  notre
chapelle, patrimoine et âme de nos missionnaires
sont sous notre protection. Venez le leur dire au
cours des journées européennes du Patrimoine de
ce mois de septembre.
Un appel à la cotisation 2022 et/ou 2023. Avant
l’hiver,  le  charpentier  serait  très  heureux  si  le
couvreur pouvait colmater les trous de la toiture
afin  de  diminuer  les  arrivées  d’eau  sur  la
charpente.  Conscient  du  problème,  nous  avons
demandé  un  devis.  Cette  dépense  ne  peut  être
engagée  qu’avec  les  4000  €  que  nous  avons
actuellement  sur  notre  compte  bancaire  et  qui
sont nos cotisations. La fondation du Patrimoine
n’acceptera pas de participer à ces  dépenses de
réparation. Nous comptons donc sur la cotisation
de tous pour cette opération. 

Pour chaque cotisation de 20 € reçu, le conseil
d’administration vous offre, par retour de courrier,
le  dépliant  « La  colline  Creac’h  Euzen  la
méconnue »,  dont  vous  avez  pu  voir  quelques
exemplaires lors de notre réunion du 6 juin. 

Alors  merci  d’avance  à  tous   ceux  qui  nous
suivrons  pour  cette opération « anti-pluie  sur  la
charpente du Saint-Esprit ». 
Assemblée générale 2022.  Notre A.G. se tiendra
le samedi 1 octobre à 14 h 30, à la chapelle. Qu’on
se le dise.

En  pièce  jointe,  le  bulletin  d’adhésion  ou  de
renouvellement d’adhésion 2023.   

Vue de la charpente
 de la nef 

et de 
quelques trous.


