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Paix Liturgique revient, dans sa livraison du 24 février (n°531), sur la situation dans le
diocèse de Lille... notamment à Dunkerque où après plusieurs tentatives la messe va
désormais être célébrée chaque dimanche à 17h à l'église Saint Martin de Dunkerque à partir
du 6 mars. La persévérance finit par être récompensée !

- Lors du premier dimanche de l'Avent 2007, la messe selon la forme extraordinaire du
rite romain est célébrée en la chapelle Notre-Dame-des-Dunes de Dunkerque. Le Motu
Proprio Summorum Pontificum de Benoît XVI est entré en application quelques
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semaines plus tôt (le 14 septembre 2007) et cela semble le début d'une application
locale.
- Lors du premier dimanche de l'Avent 2007, la messe selon la forme extraordinaire du
rite romain est célébrée en la chapelle Notre-Dame-des-Dunes de Dunkerque. Le Motu
Proprio Summorum Pontificum de Benoît XVI est entré en application quelques
semaines plus tôt (le 14 septembre 2007) et cela semble le début d'une application
locale.
- En juin 2008, au bout de quelques célébrations à rythme irrégulier, la messe est
déplacée à Cappelle-la-Grande, commune de l'agglomération dunkerquoise où elle est
célébrée mensuellement jusqu'à l'été 2009, par le chanoine Marchadier, de l'Institut du
Christ-Roi Souverain Prêtre (ICRSP).
- Puis, plus rien jusqu'au 30 mai 2010, quand la célébration reprend à Bray-Dunes, autre
commune de l'agglomération, le 4ème dimanche du mois, toujours avec le chanoine
Marchadier qui fait à chaque fois le voyage depuis La Chapelle d'Armentières (120 km
AR) où il dirige le cours Notre-Dame de Fatima.
- En septembre 2011, nouvel arrêt brutal.

- À l'été 2013, la demande est relancée par des fidèles persévérants et débouche sur
une nouvelle célébration mensuelle, à partir de novembre 2013, qui permet, en outre, de
ramener la messe dans une église de Dunkerque, l'église Saint-Martin. Peu à peu, à
force de sacrifices de la part des laïcs comme des célébrants, le groupe s'installe dans
le paysage liturgique local au point de susciter l'intérêt de la presse locale (article de La
Voix du Nord du 9 septembre 2014, voir notre lettre
461).
- Enfin, plus de 8 ans après la première messe en la chapelle Notre-Dame-desDunes, l'application du Motu Proprio devient hebdomadaire à compter de ce
dimanche 6 mars 2016, à 17 heures, en l'église Saint-Martin, 10 rue de Paris. C'est
le successeur du chanoine Marchadier à La Chapelle d'Armentières, le chanoine
de Dainville, qui officiera.
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