
Notre Dame des Dunes de
Dunkerque

En 1403, les ouvriers qui travaillaient à
la  reconstruction  des  remparts  de
Dunkerque  découvrirent  en  creusant
dans  le  sable,  au  bord  de  la  mer,  une
source d'eau douce et une statuette de la
Sainte  Vierge.  Une  chapelle  fut  élevée
en  ce  lieu,  et,  depuis  plus  de  cinq
siècles, Notre Dame des Dunes n'a cessé
d'y  combler  de  bienfaits  signalés  les
populations  des  Flandres  et  les  marins
de la Mer du Nord qui ont eu recours à
sa protection.

Prière

O  Dieu,  qui  avez  trouvé  bon  de
présenter  à  notre  dévotion  la  statue
vénérable  de  la  Très  Sainte  Vierge
Marie,  Notre  Dame  des  Dunes,  Votre
Mère,  et  qui  avez  si  souvent  voulu
qu'Elle  soit  d'un  puissant  secours  pour
les marins aux prises avec les tempêtes
de  la  mer,  par  l'intercession  de  la
Bienheureuse  Vierge  Marie,  nous Vous
en  supplions,  donnez  à  votre  peuple,
constamment  aux  prises  avec  les
difficultés  de  la  vie  de  parvenir
heureusement  au  port  du  Salut.  Par

Jésus, le Christ, notre Seigneur. Ainsi soit-il.

Prière à Notre Dame des Dunes

Ô Notre Dame des Dunes, brillante Etoile de la Mer, source inépuisable de Bonté et de Miséricorde,
nous  nous  prosternons  à  Vos  pieds  pour  Vous  offrir  l'hommage  de  notre  vénération,  de  notre
confiance et de notre amour, et nous nous mettons sous Votre puissante protection. Souvenez-Vous
que  nos  pères  ont  réclamé Votre  intercession  dans  toutes  leurs  nécessité  et  que  Vous  les  avez
toujours secourus avec une grande sollicitude. De grâce donc, Sainte Mère de Dieu, ne rejetez pas
les prières que nous Vous adressons dans nos besoins et nos périls, mais écoutez-les favorablement
et daignez les exaucer. Ainsi soit-il.

Soyez éternellement bénie, louée, aimée et invoquée, Notre Dame des Dunes, notre Mère, notre
Patronne, notre Avocate et notre Souveraine. Oh ! Soyez toujours notre secours, notre consolation,
notre espérance et notre joie, protégez-nous bénissez-nous et sauvez-nous ! Ainsi soit-il.

Notre Dame des Dunes, priez pour nous

Vu et approuvé
Cambrai, le 30 mars 1903

J. Carlier, V.G.


