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TRÉBEURDEN, le 29 septembre 2022
Appel à bénévoles
Chers adhérents et Amis de la chapelle Notre Dame de Penvern,
Vous le savez et c'est peut-être pourquoi vous avez adhéré à l'association, nous avons la chance d'avoir
un véritable trésor à Penvern : une vieille dame de bientôt quatre cents ans mais encore toute fraîche et
pimpante grâce à l'énergie, la détermination de notre ami, Jean Le Guen.
Jean Le Guen nous a fait un très joli cadeau avec la création de l'association "Les Amis de la chapelle de
Penvern", en 2006.
La fréquentation de la chapelle - liée au dynamisme des guides bénévoles de l’association - a été un
atout essentiel pour la mise en place et le financement des travaux de restauration.
Depuis 2006 les travaux de restauration ont été nombreux : le tableau central du retable, puis l’autel en
pierre et le retable de 1666, le panneau de la crucifixion, les statues, enfin la charpente et la totalité de la
couverture !
Cette fréquentation importante est dopée par les nombreux passages quotidiens de marcheurs sur
le GR 34 qui borde la chapelle.
Le 29 mai dernier, 2022, nous avons franchi le nombre de 10 000 visiteurs ayant eu une visite commentée.
Parlons un peu des guides : nous sommes actuellement 11 à assurer les permanences (de 14h à 18h tous
les samedis en juillet et août et chaque premier samedi du mois de 14h à 17h le restant de l'année).
Chaque guide assure une permanence de 2 heures, durant laquelle il accueille les visiteurs et leur raconte
l'histoire de la chapelle, telle qu’il la ressent.
En cette période d’après Covid, les marcheurs se remettent en route, en famille, en groupe organisé ou en
individuel.
Ils sont heureux de pouvoir visiter la chapelle, elle est trop souvent fermée.
Nous mettons en place des heures d’ouverture plus nombreuses que les Samedis : au choix et selon les
possibilités des uns et des autres, par exemple par tranche de 2 heures l’après-midi, notamment lors des
ponts, fériés mais également les autres jours de la semaine.
Chacun peut y participer. Nous avons besoin de vous.
Notre but à tous étant de faire connaitre cette grande dame afin qu'elle soit reconnue et protégée.
Si vous êtes intéressés vous-mêmes ou connaissez quelqu'un qui pourrait l'être, vous pouvez nous
contacter :
- Soit en réponse à ce mail : contact@amis-chapelle-penvern.fr
- ou contacter Stéphanie BOSCHAT au 06 15 39 58 64,
nous nous ferons une joie de vous expliquer comment nous aider.
Merci pour votre lecture et, nous l'espérons, à bientôt.
Les Guides de cet été :
Guillaume LARHER, Pierre BERBEY, Suzanne PASQUIOU, Martine CAZAUBON, Stéphanie BOSCHAT, Denis CHARLES, Josette
GOASDOUÉ, Hervé MOUREAU, Jacqueline LE PROVOST, Sophie de LA ROCHE, Denis CHARLES.

PS - Depuis peu, un site internet a été créé, n'hésitez pas à aller y faire un tour par le biais du lien suivant
https://www.amis-chapelle-penvern.fr/ ou du QR code.

