
 

 

Bonjour à tous et toutes. 

La Chapelle « Notre Dame de Lourdes » a également souffert des effets du Covid. Nous avons noté une baisse d’environ 30 %  des fréquentations de la 

Chapelle 
Pourtant, comme le témoignent ces cartes postales : 
« Indifférente au temps qui grignote ses murs, sans jamais lâcher prise, Muette, elle sourit - résignée, elle attend ». 
 
Nous espérons que l’année 2021 sera une année meilleure et que la Chapelle pourra, comme les précédentes années, permettre à ceux et celles qui le souhaitent 
de s’y recueillir ou tout simplement de s’y arrêter par curiosité au détour d’une promenade, ou lors de la découverte de notre région. 
Nous remercions l’ancienne équipe municipale et Madame Senninger, Maire, pour le soutien reçu lors de nos demandes  pour la Chapelle au cours de leur 
mandat.  

Un peu d’histoire… 
Ouverture et fermeture de la Chapelle  par Ghislain Triplet  

Le dimanche : Avril à Novembre  –  Chaque jour : pendant les vacances d’été. 
La Chapelle« Notre Dame de Lourdes» a été construite en 1876 par la famille TETU, cultivateur, rue du Château Blanc,  à Conchil-le-Temple à la suite d’un 

vœu formulé pour l’une de leurs filles souffrante. 
Elle a été restaurée en 1993, à l’initiative de Mr Polnecq, résident au « Village de la Vache Verte » de Conchil,  fortement attaché à la sauvegarde des Chapelles 
du territoire, et ayant des contacts avec l’ARARCO.  Mr Polnecq a également été à l’initiative de la création  en 1999 de l’Association « Les Amis de la 

Chapelle » dont il a été Président de 1993à juin 2008. 

Le 13 aout 1995, la bénédiction de clôture d’achèvement de fin des travaux de la chapelle  a eu lieu par l’Abbé Dumez.  
En  2007, l’éclairage interne a été réalisé par la municipalité. L’hiver, son illumination le soir et la nuit, apporte vie et chaleur au village et dans le cœur de tous.  
La Chapelle reste un lieu de prières et de vie. Situé au cœur du village elle est un complément à l’Eglise Notre Dame de la Nativité. 
De 1995 à 2011 : la surveillance et  l’ouverture de la Chapelle ont été assurées avec beaucoup de dévouement par Mr Olivier Masson. Depuis 2012,  Mr Ghislain 
Triplet a repris la relève. 
 

Extérieur 

- La Chapelle est en briques sur soubassement en silex. 
- Sa toiture est d’ardoises. 
- La porte est surmontée d’un arc en ogives avec archivolte. 
- Au-dessus de la porte,  un œil de bœuf borgne. 
- Croix de bois peint au sommet. Celle d’origine était une croix de pierre dont 
subsiste  un fragment à l’intérieur.  
- Perron de 4 marches dont 3 en pierre de Soignies. 
- Fleurissement externe assuré par la municipalité  

Intérieur 

- Beaux vitraux (rénovation d’un vitrail financé par Monique et Elisabeth Tetu  
en 1993) 

- Reconstitution en maçonnerie du décor de la grotte de Lourdes. Le torchis,  
réplique de la grotte, a été  peint par Mr Lachery, décorateur peintre du 
village. 

- Un autel, deux prie-Dieu, une décoration sobre, un chemin de croix, un 
recueil reprenant les prières et les demandes des pèlerins. 

- Le fleurissement interne effectué par des  dépôts de fleurs, l’entretien par des 
bénévoles  

 

_____LA CHAPELLE_____ 


