« Les Filles du Saint-Esprit » sont une Congrégation religieuse, née en 1706. Les fondatrices vivaient
simplement parmi le peuple, pour le service de Dieu, des
pauvres, des malades, des enfants. Elles priaient plus
particulièrement le Saint-Esprit.

Dans un esprit de simplicité et d’ouverture, de partage et de prière, les sœurs vivent encore en petites
communautés au milieu des gens. Promptes à l’accueil
de qui frappe à leur porte, elles essaient d’être attentives
à la voix de l’Esprit-Saint et de discerner ses appels.
En collaboration avec associations, ONG, réseaux et
groupes divers, elles s’engagent pour plus de justice et
de fraternité. En Eglise, les Filles du Saint-Esprit participent à la naissance et à la croissance de communautés
selon l’Evangile. En mission avec d'autres
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Dans l’Esprit de Pentecôte, les Filles du Saint-Esprit
essaient d’être créatives et de risquer des réponses audacieuses aux appels actuels. Elles s’ouvrent à des
« Associés laïcs », viennent de fonder un groupe de
« Laïques consacrées » et continuent de se faire proches
des moins favorisés. Présentes en treize pays, elles travaillent à développer leur internationalité par plus de
communication et d’échanges. Là où elles vivent, les
Filles du Saint-Esprit cherchent à tracer, avec d’autres,
un chemin d’espérance.

EHPAD Notre-Dame:
90 résidents
4 places d’hébergement temporaire
1 accueil de jour « An Diskuiz » (6 places)

Maison de Retraite Notre-Dame
30 rue de kergus
22310 plestin-les-grèves
Tel: 02-96-35-62-16
Mail: asso.kergus@wanadoo.fr

Historique

Etablissement scolaire de la communauté des Filles de la Croix fondé au cours du 3ème quart du
19 siècle. D'après les informations relevées sur place, c'est entre les mois de juillet et septembre
1859 qu'arrivèrent six filles de la Croix en provenance de Merdrignac. Elles ouvrirent au bourg de
Plestin-les-Grèves une école, puis achetèrent en 1861 un terrain au lieu-dit Kergus pour y construire
une maison. La bénédiction de la première pierre du bâtiment (l'actuel bâtiment central) eut lieu le 4
décembre 1861, puis la bénédiction définitive le 30 septembre 1862.
ème

En 1865, la communauté Notre-Dame devint autonome, possédait son propre noviciat, puis un
aumônier en 1878. La chapelle Notre-Dame fut construite un peu plus tard. La bénédiction de la première pierre eut lieu le 3 mai 1890 et la bénédiction définitive le 11 octobre 1892. Le bâtiment fut
construit par l'entrepreneur Guyomard d'après les plans de l'architecte Mellet.
C'est en août 1962 que les Filles de la Croix quittèrent l'institution Notre-Dame, remplacées à partir du 12 août 1962 par les Filles du Saint-Esprit qui prirent possession de la maison de retraite à
l'intention de leurs sœurs. L'édifice connut alors de 1982 à 1986 d'importants travaux de
remaniements (rénovation de l'aile sud, réfection de la partie centrale et de l'église). En 2004, la Maison de retraite Notre-Dame devient un EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour Personnes
Agées
Dépendantes) et est habilitée à recevoir des laïcs. En 2008-2009, construction d’une nouvelle aile et ouverture d’un hébergement temporaire et d’un accueil de jour.

Description: Etablissement construit en schiste
et en granite sur un plan d'ensemble en U.
La
chapelle, de style néo-roman, est
construite sur un plan en croix latine. La partie
supérieure des murs latéraux de la nef est
construite en appareil diagonal. L'élévation est
présente une absidiole sur chaque bras du transept
et un chevet en abside. Un petit clocher de type
néo-roman à arcatures multiples couronne le toit
de la nef.

