
Tour de France/Lille : Un grand braquet pour la pastorale du tourisme 

Les évêques au Prologue contre la montre 

 

ROME, Vendredi 6 juillet 2001 (ZENIT.org) - Profitant du départ du Tour de France 2001 à Dunkerque, la 
Pastorale du tourisme du diocèse de Lille change de braquet et assure une "présence d’Église" parmi les 
centaines de personnes que cet événement attire. 
 
Mgr Defois, évêque de Lille et le P. Jean-Marie Atmeare, responsable de cette pastorale, ont participé à la 
présentation des coureurs aujourd´hui, vendredi 6 juillet. Et Mgr Gérard Defois, ainsi que Mgr Jean-Luc 
Brunin, évêque auxiliaire, participeront au prologue contre la montre, dans la voiture du directeur de course, à 
Dunkerque demain, samedi 7 juillet. La première étape aura lieu de Saint-Omer à Boulogne-sur-Mer et la 
troisième étape partira de Calais. 
 
La Pastorale du tourisme du Diocèse de Lille a mis sur pied des rencontres et manifestations nombreuses dont 
une table ronde sur "Éthique sportive et les valeurs humaines et spirituelles du sport", une exposition de 43 
tableaux réalisée par le Conseil général du Nord, la messe télévisée à Bray-Dunes le dimanche 8 juillet 2001.  
 
La messe télévisée sera célébrée à Bray-Dunes, dimanche 8 juillet à 10h30, dans le cadre de l’émission "Le 
Jour du Seigneur" sur France 2, à 11 h, en direct de l’église Notre-Dame des Dunes. 
 
La messe sera animée par la Pastorale du tourisme du diocèse de Lille, avec la "chorale d’un jour" et la 
participation de la chorale de Marieke en Bart. Elle sera célébrée sous la présidence du Père Jean-Marie 
Atmeare, curé de la paroisse des Dunes et délégué diocésain de la Pastorale du tourisme. 
 
Ces manifestations attireront des visiteurs dans une région souvent méconnue du grand public, entre Lys et mer 
du Nord, où s´élèvent les monts de Flandres, et au cœur desquels se trouve une abbaye cistercienne, Sainte-
Marie du Mont-des-Cats. Boulogne, Calais, Saint-Omer et sa cathédrale, l´abbaye bénédictine Saint-Paul de 
Wisques, le cap Gris-nez, le cap Blanc-nez sur la côte d´Opale: autant de haltes à (re)découvrir. 
 
Le départ du Tour offre aussi aux visiteurs "une occasion pour découvrir les trésors des églises en Flandres". En 
Flandre, près de 60 églises sont répertoriées comme trésors d´architecture. Dans chaque église on trouve des 
retables "architecturés" construits du XVIIe siècle avec une période exceptionnelle au XVIIIe siècle: l´art 
baroque de la Flandre. 
 
Une visite guidée par un membre de l´association des retables de Flandres est proposée, à vélo, de Bray-Dunes 
à Hondschoote, mardi 17 juillet. Et du dimanche 5 août au vendredi 31 août a lieu tous les jours, l éxposition 
"A chœurs ouverts" , présentant ces "trésors des églises de Flandre", avec la collaboration de l´association des 
retables de Flandre et la ville de Marcq en Baroeul. 
 
Une exposition sportive, "Échappée sportive", est organisée du mercredi 27 juin au mercredi 11 juillet (10h-12h 
et 15h-18h30, au centre pastoral rue de la Libération, à Dunkerque). 
 
Une Soirée Gospel aura lieu à l´église Notre-Dame des Dunes à Bray-Dunes avec le groupe "New Gospel 
Family" le mercredi 11 juillet à 20h30. 
 
Une messe en eurovision à la cathédrale Notre-Dame de la Treille à Lille aura lieu mercredi 15 août 2001. 
 
Le même jour, à Bray-Dunes, la messe solennelle aura lieu à 10h30, et à Dunkerque, la "bénédiction de la mer" 
sera présidée (à 16h) par Mgr Jean-Luc Brunin, évêque auxiliaire de Lille. 

 


