La chapelle se trouve dans la cour de l’Hôtel-Dieu. On y entre par la petite porte ci-dessus.
En bas, l’Office du dimanche matin, en présence des religieuses. Elles apporteront l’eucharistie aux
malades de l’Hôtel-Dieu qui le désirent. Elles étaient séparées du public par une grille, à l’endroit où
se trouve aujourd’hui le Saint-Sacrement.
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Chapelle de l’Hôtel-Dieu de Pont l’Abbé

Entrée par la place Gambetta. Elle a été construite en 1860 sur les plans de l’architecte Bigot, incendiée
en 1912, puis reconstruite aussitôt. Un couvent pour femmes destiné à secourir les malades a été créé
à l’instigation d’une maison-mère installée à Carhaix.
L’origine de cette institution a pour fondateur saint-Augustin, l’un des penseurs de l’église chrétienne,
originaire d’Hippone en Algérie au VIIème siècle, près de la ville de Bône (aujourd’hui Annaba), dont
il deviendra évêque. Sa doctrine :
- s’inspirer des actes des apôtres, institués par la première communauté de Jérusalem.
- observer la pauvreté personnelle et la mise en commun des biens.
- honorer Dieu.
Mobilier : au fond de la chapelle, les orgues Hermann (1960).
De chaque côté, deux vitraux de Paul Riqueur (1952)
Près de l’entrée, un tableau style icône. Sur les murs, trois tableaux : deux Vierges dites N.D. des
Grâces, provenant de la maison-mère de Carhaix. Saint-Augustin, en bois polychrome de Jean
Corolleur (1960). Un chemin de croix en tableaux.
Accès : le service des cultes est assuré par un aumônier et de libre accès aux malades de l’hôpital ainsi
qu’aux visiteurs extérieurs.

HORAIRES DES OFFICES
LE DIMANCHE
Laudes
7h10
Messe
10h
		
Prière du milieu du jour
12h10
Vêpres Adoration du Saint Sacrement 16h
Complies
19h45

Quelques étapes du Chemin de
Croix sculpté en bois sur les murs de
l’Abside.

EN SEMAINE
6h50 (lundi 7h10)
7h10
(lundi, messe à 16h)
12h10
19h40

OUVERTURE : voir horaires des prières et messes

les Augustines
en Pont-l’Abbé

Messe tous les dimanches matins à 10h
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47° 51’47“N 4°13’20“O

Le chœur, autrefois réservé aux sœurs.
Elles ont été plus de 80, chacune avec sa place.

Le premier vendredi du mois, le
Saint-Sacrement (ci-dessus dans
le globe terrestre) est exposé dans
cette chapelle de 12h30 à 16h.

Ci-contre, deux des vitraux modernes
de grande taille dûs à Paul Riqueur.

4

Au fond, les orgues, instrument inhabituel pour une chapelle.
Le plafond est entièrement recouvert de bois peint.

Au fond, près de l’entrée du
public, une icône dans sa
niche accueille les prières
des fidèles ou malades.

les Augustines
en Pont-l’Abbé
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