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Répondant à l’appel lancé par notre Président en mars dernier de relancer nos actions en faveur des 

prêtres aînés, a fortiori dans les diocèses où nous étions peu actifs, deux membres nordistes ont mis 

en place une sortie d’une journée sur la côte d’opale pour les prêtres, religieux et religieuses aînés 

de l’archidiocèse de Lille le 30 mai dernier.  Le service et l’aide aux prêtres aînés est dans cette 

région un enjeu crucial : Lille, un diocèse où l’on a beaucoup ordonné jusque dans les années 1950-

60, compte aujourd’hui 380 prêtres et religieux, dont plus de la moitié ont atteint 75 ans. 

Parmi eux, 46 ont été en mesure de répondre positivement à notre invitation pour cette sortie de 

printemps. Grâce à la réactivité de notre Président et de son bureau, la journée fut rapidement 

organisée, en partenariat avec la Délégation épiscopale aux Prêtres aînés.  

Partis de Lille à 9h, le voyage de deux petites heures vers Boulogne-sur-Mer nous donna le temps de 

présenter l’association, son histoire et ses buts. Une action nécessaire, tant nous étions peu connus 

en ces terres septentrionales.   

La matinée fut placée sous le signe de la culture et de l’art sacré, avec la découverte de la crypte de 

l’ancienne cathédrale (Boulogne fut un diocèse indépendant de 1566 à 1801, avant d’être intégré 

dans le diocèse d’Arras), aujourd’hui basilique Notre-Dame-de-l’Immaculée-Conception de 

Boulogne, dont la restauration fut achevée à l’été 2015. Si les édifices se sont succédés en surface au 

rythme des conflits et pillage d’une région située sur les voies empruntées par les conquérants, la 

crypte – une des plus vastes de France - date du XIIème siècle et présente par endroits des vestiges 

de soubassements et fondations gallo-romaines.  Egrainant à l’aide d’une muséographie fort réussie 

de nombreux trésors d’art sacré remontant à l’antiquité (IIIème siècle) et au haut Moyen-Age, et 

recèle plusieurs pièces remarquables, parmi lesquelles le reliquaire  saint-sang, offert en 1308 par 

Philippe le Bel. C’est non sans émotion qu’en son centre nous découvrîmes le cénotaphe de 

Godefroy de Bouillon, fils du Comte de Boulogne et possiblement né dans cette ville, et de Ste Ide, 

qui fit construire la première église romane sur ce site en surplomb de la ville.  

Après la visite de la cathédrale elle-même et de sa splendide coupole, et une photo de groupe dans 

les jardins de l’ancien évêché, nous avons pu faire profiter nos aînés de la gastronomie locale dans 

l’institution qu’est devenue la brasserie la Coupole, dont la superbe verrière art-déco  été 

récemment restaurée. 

Rassasiés, le groupe évolua vers Nausicaa, et centre unique de découverte de l’écosystème marin, 

afin de découvrir ses aquariums géants peuplés de requins, otaries, manchots et poissons tropicaux 

ou de mers froides. L’occasion également de découvrir les expositions de sensibilisation à la 

protection de ce milieu fragile qu’est la mer.  

Repartis vers 17 heures, c’est sans encombre que nous sommes revenus à Lille, heureux de ces 

beaux moments partagés et des liens noués avec nos prêtres-aînés, ces derniers impatients de 

connaître nos prochaines actions à leur service. 

François-Joseph Fürry 

 


