« Ce qui n’est pas utile à la ruche n’est pas non
plus utile à l’abeille »
(Marc-Aurèle)
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Editorial
La rentrée est déjà
loin même si l’été indien que nous avons
vécu fin septembre a
pu nous laisser croire
que les vacances se
prolongeaient. J’espère que ce retour aux
affaires de ce monde
n’a pas été trop rude
pour vous tous : les
nouvelles peu encourageantes que nous
entendons de toute
part nous incitent parfois à nous replier sur
nous-même.
Nous
avons besoin de vous
tous : le nombre
d’adhérents diminue
d’année en année et

nous ne parvenons
plus à financer la
Ruche « papier ».
Nous devrons bientôt
utiliser uniquement le
moyen du blog des
Anciens pour communiquer entre nous.
Nous n’avons plus
d’autres solutions pour
équilibrer
nos
finances.
D’autre part, après six
ans de présidence, je
me vois contrainte de
quitter cette fonction
pour raisons professionnelles. J’avais l’an
dernier déjà évoqué ce
départ, mais personne
ne prenant le relais,
j’ai poursuivi pendant
un an mon mandat.
Lors de l’assemblée
générale du 15 octobre,
j’annoncerai
cette décision qui sera
effective en fin d’année s’il le faut afin
d’honorer nos projets :
le 21 octobre 2011, la
conférence du grand
professeur en méde-

cine
Didier
De
Broucker et le 4 décembre 2011 le jubilé
de trois prêtres, Anciens des Dunes.
Je lance ici un appel
pour trouver sur le
Dunkerquois
une
bonne volonté voulant
bien assumer cette présidence, n’ayant pu
trouver personne pour
me remplacer pour
l’instant. Je suis prête
à rester dans le bureau
pour passer le relais.
Je ne regrette pas ces
années de présidence :
elles m’ont permis de
vous connaître mieux
et d’apprécier les richesses patrimoniales
et affectives qui nous
lient à Notre Dame des
Dunes.
Ce fut pour moi une
belle aventure et je
vous remercie de
m’avoir confié cette
association
pendant
ces six années.
Bien amicalement.

Retenez la date du 4 décembre 2011: 11 heures 30 à St Eloi
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Témoignage de Bernard Vandaële.
En 1949… notre professeur , l’abbé Pierre Lobry ( Pi-Lo), pour je ne sais quelle raison, avait
été remplacé par un jeune Ancien, sorbonnard, qui allait être ordonné prêtre deux ans plus
tard, le 22 décembre 1951 en l’église Saint Maurice des Champs à Lille, moins glaciale que la
cathédrale. Le lendemain, dimanche 23, il célébrait sa messe de prémices dans la chapellebaraque du collège : mon premier frère Jacques et moi-même étions requis par le Supérieur,
comme servants de messe. Il y aura bientôt soixante ans ! Un an plus tard, il devenait professeur de philosophie et en 1959…Supérieur. J’ai nommé Raymond Sansen.

Trois anciens des Dunes fêtent leur 60 ans de sacerdoce le 4 décembre 2011
Raymond Sansen

1960-61 Supérieur du Collège des Dunes

Né à Rosendaël, le 19
avril
1925,
l’Abbé
Raymond Sansen fut
élève à l’Institution Notre
Dame des Dunes. Une
fois bachelier, il est entré
au Grand Séminaire de
Merville, puis à celui de
Lille, et fut ordonné prêtre
le 22 décembre 1951.
Lors de son parcours
théologique, il séjourna à
Paris comme membre de
l’équipe
nationale
de NB: Vous retrouverez photos et biographies sur le blog
J.E.C et étudiant à la Sorbonne. Titulaire d’une licence
et d’une maîtrise de philosophie, il retrouva l’Institution
Notre Dame des Dunes où il fut successivement
professeur et supérieur. En 1962, il rejoignit
l’Université Catholique de Lille, soutint une thèse de
doctorat en lettres à la Sorbonne et enseigna à la
Faculté libre des Lettres et des Sciences humaines, où
il fut élu doyen. En 1995, amené à prendre sa retraite
d’universitaire, il fut avocat puis l’un des juges à
l’officialité diocésaine de Lille, fonction qu’il exerce
encore. Resté très attaché à Dunkerque, il y revient
volontiers et assure un ministère dominical à la
paroisse de Malo Les Bains. Il est aussi l’auteur de
1936-37 la classe de 6ème A accueille
plusieurs ouvrages dont « Le sourire de Dieu dans
André Bonpain.(Où se trouve-t-il ?)
l’Histoire des hommes » (éditions du Cerf 2002),
Le professeur titulaire est l’abbé Deswarte
« Joie ou Chez Dieu » (Privat 1976) et Vice président
de l’association des amis de Gilbert Cesbron .

Les Philo– Math-élem en 1958-59
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frère René 17 ans auparavant alors que le petit André était âgé de 2
Antoine CHOQUET

Né à Dunkerque le 3 février
1923, second d’une famille de
quatre enfants, Antoine Cho-

•
•
•

•

•

quet a été scolarisé, dès la maternelle au Collège des Dunes où
il a poursuivi jusqu’en seconde.
.Evacué avec sa famille à
Rennes, il y a terminé ses études
secondaires et en 1942, il entame trois années de droit à la
Catho de Lille qui devaient le
mener à la Magistrature. Elles
furent entrecoupées (nous étions
en 1945) par une mobilisation de
9 mois à l’école de Cavalerie de
Saumur (sans chevaux); il a
d’ailleurs été blessé à l’arrière
d’un tank.

Vicaire à Marcq en Baroeul.
Curé de Marquette pendant 3 ans (1972).
Vicaire à la Paroisse
Saint-Eloi de Dunkerque en
1975.
Prêtre « Aîné » au service des paroisses du Dunkerquois en 1978.
Malade, il a fréquenté en
2005 l’hôpital de Zuydcoote.

Ce qu’il a aimé dans les
équipes d’ACI : « Ces lieux où
on pouvait parler de la vie pour
y découvrir les signes de la présence de Dieu »
« Qu’avons-nous que nous
n’ayons pas reçu ? » disait
Saint-Augustin

André BONPAIN
Né à Dunkerque le 28 février
1925 et Benjamin d’une famille
de dix enfants, l’Abbé André
Bonpain fut élève à l’école
Sainte-Marie puis au collège
Notre-Dame-des-Dunes
jusqu’en 1940.

Il entre ensuite au Séminaire, il
passe 2 ans à Merville puis 4 ans
au Grand Séminaire de Lille.

•

•

•
•

Vicaire pendant 2 ans à la
Paroisse du Sacré-Cœur de
Coudekerque-Branche.
Aumônier à la Maison des
Œuvres rue de Furnes à Dunkerque.
Vicaire décanal à la Paroisse Ste Germaine de Coudekerque-Branc.
Aumônier du lycée technique Benjamin Morel
Aumônier fédéral d’A CI
à Lille.

André Bonpain fut ordonné
prêtre le 29 juin 1951 et devint
vicaire de la paroisse SainteThérèse à Coudekerque-Branche
pendant 15 mois, avant d’être rattaché à la paroisse Sainte Jeanned’Arc des glacis, aujourd’hui
Saint-Jean-Baptiste, où il exerça
son Ministère pendant plusieurs
années avant de prendre en
charge « Saint Nicolas » de Petite-Synthe pendant 6 ans et devenir le Curé de Saint-Eloi à
Dunkerque de 1978 à 1991.
Enfin, la Petite-Chapelle NotreDame-des-Dunes
l’accueillit
comme Chapelain de 1991 à
2000 avant qu’il ne se retire à
Broukerque en qualité de « Prêtre
aîné » pour contribuer à la vie de
huit paroisses associées.
Rappelons que le Père Bonpain
fut aussi Membre de la
« Commission Diocésaine d’Art
Sacré ».
On peut dire, et l’Abbé, luimême, en témoigne, que le Ministère Paroissial et l’animation
de toutes les œuvres et Mouvements qui s’y rattachent lui convenaient parfaitement, étant en
profonde affinité avec notre Région, berceau de sa famille,
et toute imprégnée du souvenir
laissé par le courageux Abbé René BONPAIN son frère aîné.

Antoine Choquet fut ordonné
prêtre en décembre 1951 puis
affecté successivement à différents postes :
•

ans, son frère René 17 ans auparavant alors que le petit André
était âgé de 2 ans. Notons qu’un
3éme frère, Joseph, étudiant aux
Beaux Arts, devait, lui aussi, répondre à la vocation, puisqu’il
entra à l’Abbaye « Notre-Damede-Grâce » à Bricquebec dont il
devint plus tard, le Père Abbé.

C’est à l’Institut Fénelon de La
Rochelle, fin 1940, après l’évacuation, qu’il termine ses
études avant d’être admis au
Grand Séminaire « Saint Sulpice » d’Issy-les-Moulinaux,
précisément où était entré son
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« L’enracinement est peutêtre le besoin le plus important et le plus méconnu de
l’âme humaine » disait la regrettée Simone WEIL
Interviews de C.Aliamus
é BONPAIN son frère aîné.

Compte-rendu de l’’Assemblée générale du 15 octobre 2011
En présence de Colette Desfachelles, directrice de l’établissement et d’une
quinzaine d’adhérents, nous avons débuté l’AG du 15 octobre 2011. Après un
bilan financier effectué par Monique Wargnez, révèlant que cette année, nous
avions été des plus économes, nous sommes passés au rapport moral :
Nous avons abordé :
Le nouveau déménagement dans des locaux plus vastes qui nous conviennent particulièrement bien puisqu’ils sont isolés (leur situation au nord permet une meilleure conservation des documents).
Les inscriptions de juillet pour les Anciens, des nouveaux bacheliers :
Comme chaque année, fin août, nous avons remis les diplômes des Anciens
aux nouveaux titulaires du Baccalauréat. Les Dunes gardent comme toujours une excellente place au hit parade des lycées du nord. Il faut particulièrement les saluer cette année ainsi que leurs professeurs puisque le pourcentage de réussite n’a jamais été aussi fort ! 98% toutes matières confondues
pour la promo 2011.
Nos projets de l’an dernier se sont concrétisés : Le 21 octobre nous recevrons
Didier De Broucker, Ancien des Dunes, Grand professeur de médecine à
Lille, spécialiste des soins palliatifs, qui a récemment reçu la légion d’honneur. Il donnera une conférence dans l’amphithéâtre à 19h30. (Cf article du
Phare)
Le 4 décembre prochain, nous fêterons nos trois Anciens : André Bonpain,
Antoine Choquet et Raymond Sansen. Nous célèbrerons avec eux leur jubilé de 60 ans de prêtrise. Une messe en présence de Monseigneur Ulrich sera
suivie par un apéro déjeûnatoire avec participation pour ceux et celles qui
désirent se retrouver aux Dunes après tous les discours !
Nous participons toujours au forum des études le 10 décembre prochain,
qui permet, grâce au blog de Françoise Verwaerde, de mobiliser de jeunes
Anciens qui viennent présenter aux troisièmes à terminales leurs diverses
études.
Avec l’Association des Dirigeants Dunkerquois, nous participerons aussi aux
entretiens de motivation qui auront lieu les samedis 26 novembre et 3 décembre et les samedis 7 et 14 janvier 2012
Nous avons gardé contact avec l’arrière petit fils de Le Sidaner, Yann Farinaux, qui prévoit toujours une intervention aux Dunes pour fin 2012.
(conférence + film et éventuellement expo).
Pour des raisons professionnelles, l’actuelle présidente a remis officiellement
sa démission, qui, faute de remplaçant sera effective le 4 décembre prochain
afin de tenir les engagements pris jusque là.
Un débat s’est tenu ensuite concernant la désaffection des jeunes pour les associations d’Anciens et nous en avons conclu qu’il fallait modifier notre vision de l’action de notre association. Le blog remporte un grand succès et les
jeunes ne paieront plus pour adhérer (Dixit A. Rommelaere): Le défi est
grand pour survivre ! Nous attendons vos réflexions sur le sujet.
Rapports financier et moral ont été votés à l’unanimité.
Edith Varet, présidente
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Histoire de notre établissement.
Février 1944
Mecquignies
Le château vide, datant de
1787, et ses annexes abandonnées se transforment
sous l’impulsion dynamique
du chanoine Lestienne en
une année. Le bâtiment principal est aménagé, l’écurie
s’est transformée en chapelle,
un préau est devenu réfectoire, un grenier dortoir, des
installations sanitaires se sont
multipliées. A l’arrivée, les
collégiens,
pensionnaires
malgré eux, assez disparates,
sont un peu perdus. En un
an, une vaste famille s’est
créée, soudée à jamais par
des souvenirs inoubliables et
par une amitié indéfectible.
Pendant longtemps les Anciens de Mecquignies sont
retournés en pèlerinage dans
ce petit village de 500 habitants près de Valenciennes et
ils sont restés un peu à part
dans l’Histoire de l’établissement.
Pierre Birembaux et Jean
Wallyn se souviennent dans
« Dunkerque
1850-2000 :
L’Institution Notre Dame des
Dunes, un siècle et demi
d’histoire » :
« L’installation d’abord est
spartiate. Il faut se nicher
dans un nid de paille sous
une maigre couverture. Mais
à cet âge, il n’y a pas de
problèmes d’insomnie. Pour
la toilette matinale, il faut
descendre vers un petit étang
et casser la glace (nous
sommes en février) pour se
mouiller la figure et les mains.
Et pour les repas, il faut se
partager de la purée de pois

