NDP avant NDP
Alors que nous nous acheminons vers l’achèvement des travaux place du Concert et la
bénédiction de nos nouveaux bâtiments par Mgr. Ulrich en début d’année prochaine,
reportons-nous 58 ans en arrière, en ce samedi 21 mai 1960, jour de l’inauguration de la
« grande chapelle » de l’institution par Mgr. Dupont, qui était alors évêque auxiliaire de
Lille. Voici le compte-rendu de cette journée historique que l’on pouvait lire dans les
colonnes de La Croix du Nord de l’époque (coupure conservée par une religieuse de NDT
et aimablement confiée à Sœur Marie-France pour nos archives) :

Bénédiction de la nouvelle chapelle de l’Institut Notre-Dame de la Treille

À l’issue de la cérémonie, S. Exc. Mgr. Dupont s’adresse, du haut du perron, aux
professeurs et élèves de l’Institution Notre-Dame de la Treille.
Signe de la vitalité de
l’Enseignement chrétien, et
en particulier du florissant
Institut Notre-Dame de la
Treille, 14, place du Concert,
à
Lille,
la
nouvelle
construction qui dresse son
imposante façade avenue du
Peuple-Belge est à présent
achevée. Édifiée en raison de

l’expansion
de
cette
institution, les bâtiments
comportent en particulier des
classes
spacieuses,
un
laboratoire remarquablement
conçu et aménagé, une
grande salle de réunion et
une chapelle. À l’occasion de
l’inauguration
de
cette
dernière, l’Institut N. D. de la

Treille était en fête hier,
samedi. À dix heures, les
élèves étaient rassemblées
dans la cour d’entrée pour
saluer à son arrivée S. Exc.
Mgr.
Dupont,
évêque
auxiliaire de Lille qui venait
procéder à la bénédiction
solennelle de la chapelle.

Mgr. Dupont s’adressant à
ce jeune auditoire fit ressortir
la profondeur de signification
de la bénédiction d’une
église. Démarche accomplie
par la hiérarchie en l’honneur
de Dieu et au bénéfice de la
communauté chrétienne, une
telle bénédiction, par ses
prières, par l’invocation des
saints, contribue à rendre
plus effective la présence de
l’Église là où un nouveau
temple est implanté. Il doit
en résulter pour des âmes
chrétiennes un accroissement
de la foi et de la piété surtout
lorsque
tout
est
matériellement réuni pour
prier sur de la beauté.
L’amour de la Maison de
Dieu, empreint du respect
dont s’entoure la présence de
Jésus-Christ, ne peut que se
développer lorsque, comme
ici,
tant
d’heureuses
conditions sont réunies.
Puis, tout de suite entouré
de MM. Les chanoines
Lepoutre
et
Fabre,
Mgr. Dupont commença la
cérémonie de la bénédiction

extérieure, suivie de l’entrée
dans le sanctuaire élégant et
lumineux, construit suivant
les plans de M. l’architecte
Lys. D’une sobriété de ligne
qui exclut les surcharges et
les fioritures, la chapelle est
conçue pour mettre en
évidence l’autel surélevé que
domine une belle croix en fer
forgé au Christ de bronze
évoquant à la fois l’offrande
et la victoire rédemptrice.
Sous le beau plafond de bois
dont la teinte se reflète sur
l’ensemble
en
chaudes
tonalités se répondent les
chœurs
alternant
les
invocations des litanies des
Saints. Celles-ci terminées,
Mgr. Dupont bénit l’intérieur
de la chapelle dont il fait le
tour en passant entre des
rangées de bancs où se
pressent, en tête des élèves,
de nombreux invités, en
particulier
le
Conseil
d’Administration de l’École,
l’architecte
et
les
entrepreneurs, etc.
La bénédiction terminée, en
présence de Mgr. Dupont

assistant au trône, la grandmesse solennelle de la Sainte
Vierge est célébrée par Mgr.
Prévost, archidiacre de Lille
ayant pour diacre et sousdiacre MM. Les abbés Baes
et Delva. Sur les prie-Dieu,
ont pris place MM. Les
chanoines Cau, Froidure et
Beillard, les RR. PP. Wattel
et Pouleau, M. l’abbé
Cambier et M. l’abbé Deroo,
aumônier de l’Institut.
Avec l’inauguration de cette
chapelle, joyau d’une école
où religieuses et professeurs
se consacrent avec zèle et
compétence à l’éducation
chrétienne des jeunes filles,
se trouve réalisé un projet
dont les anciennes, depuis
bien des promotions, avaient
entendu
parler.
Ces
anciennes pourront à leur
tour inaugurer le nouveau
sanctuaire en assistant à la
messe solennelle à laquelle
elles sont conviées jeudi
prochain,
jour
de
l’Ascension.

