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LITTERAE

COURONNEMENT DE NOTRE DAME DES DUNES*

 

Vénérable Frère (1), salut et bénédiction Apostolique.

L'éclatant exemple de foi et de piété donné publiquement, ces jours derniers, par la ville de
Dunkerque, au milieu des démonstrations les plus variées de joie provoquées par le
couronnement de Notre Dame des Dunes. Nous a très profondément touché. Nous avons vu que
plusieurs évêques de France et une foule immense de peuple, accourue de tous côtés, y avaient
à l'envie rivalisé de piété, pour offrir à la très auguste Vierge toutes sortes d'hommages. Nous
avons aussi constaté que ces actes de religion n'allaient pas sans une grande dévotion envers
Notre Seigneur Jésus-Christ et sans la vénération due à son Vicaire sur la terre. Ainsi, plus les
efforts de l'Enfer redoublent d'audace, plus aussi Nous avons de gages assurés du salut de la
société! Pour guérir, en effet, les plaies sociales, il n'y a pas de remède plus efficace que
l'invocation de celle qui, après avoir, par son divin Fils, procuré le salut du genre humain, a mérité
d'être appelée le très puissant Secours des chrétiens. De même, pour calmer les flots soulevés,
rien de mieux que d'avoir les yeux constamment fixés sur la divine chaire de saint Pierre, d'où tant
de bienfaits ont découlé sur la France. C'est donc à bon droit que vous relevez vers Dieu votre
esperance; vers ce Dieu qui sait tirer du mal lui-même une abondance infinie de biens. C'est à bon
droit que vous tournez vos regards vers la Mère de Miséricorde, la Patronne de la France, afin
que, grâce à Elle, les ennemis du nom chrétien, éclairés des lumières d'En-Haut, reviennent dans
le sein de l'Eglise, comme au port très sûr de la vérité. En attendant, comme gage de Notre
bienveillance et comme présage des faveurs célestes, Nous vous donnons très affectueusement
dans le Seigneur la bénédiction Apostolique à vous, à tous Nos vénérables frères qui ont assisté
aux fêtes de Dunkerque, à tout le clergé et à tout le peuple confié à vos soins.

Donné a Rome près Saint-Pierre, le 10 Juin 1903, de Notre Pontificat la vingt sixième année.
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(1)A Notre vénérable Frère
Etienne - Marie - Alphonse
Archevêque de Cambrai.
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