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La chapelle des Gougins à la Dune
de saint-marcouf et son pèlerinage

C’est à partir de 1897 (il y a
donc exactement 120 ans)
que les pêcheurs des Gougins ont pris l’habitude de
faire bénir leurs barques le 8
septembre, fête de la Nativité de la Vierge Marie dont ils
portent la statue en procession jusqu’à la plage où s’alignent les bateaux. Le surnom des « Gougins » vient
d’un coquillage familier, le bigorneau, ventru, « gouju » en
patois normand.

la Vierge
des gougins

Traversant les tourmentes
de l’Histoire locale (Guerre
de Cent Ans, pillage des Protestants en 1562), la chapelle
est officiellement dédiée à
Notre Dame de Bon Secours
sous le règne de Louis XIV.
Elle était d’autant plus nécessaire aux habitants de
la côte que le marais, inondés pendant plusieurs mois,
empêchaient tout lien avec
l’église de Saint-Marcouf.
Ainsi donc, la vie religieuse
des Dunais et le pèlerinage
se pratiquent sans dommage
jusqu’à ce que la Révolution
bouleverse l’ordonnance des
jours et combatte la piété des
pêcheurs et de leurs familles.
Les statues sont abattues,
celle de Notre-Dame de Bon
Secours noyée dans les marais. Et sous la menace des
Anglais qui occupaient les
îles Saint-Marcouf, la chapelle est transformée en réserve de poudre, et le presbytère voisin en corps de
garde.
Puis, après que la vague de
déchristianisation soit venue
mourir sur la plage des Gougins, la chapelle a repris du
service, bien nécessaire pour
une population qui atteignait
les 300 personnes mais devenue trop petite. Il faudrait
reconstruire.

l’abbé leroy
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Le lien entre la Vierge à l’enfant et le village de pêcheurs
installé sur le cordon dunaire
du rivage de Saint-Marcouf
n’a pas de date. La légende
qui raconte cette rencontre
est une histoire de marins
très ancienne. Il se dit que
la statue de la Vierge honorée aux Gougins était tout
d’abord attachée à proue
d’un bateau qui croisait dans
les parages. Soudain pris
dans une tempête, les marins

la première chapelle

La statue portée par les
pêcheurs des Gougins en
procession, à la fête de
la nativité de la Vierge,
le 8 septembre.
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Quand en 1848, l’abbé Elie
Leroy, le nouveau prêtre est
nommé pour s’occuper des
Dunais, il a fait de la reconstruction sa première urgence.
En 1852, il pose la première
pierre. Quatre ans plus tard,
en 1856, l’église, inspirée
du gothique, est consacrée.
Restait à poser des voûtes de

La chapelle notre-Dame de bon secours aux Gougins, à la Dune de saint-marcouf.
pierre, à construire le clocher
et sa flèche, et y mettre trois
cloches. Jusqu’à la fin de sa
vie (en 1891), l’abbé Leroy n’a
eu de cesse d’embellir son
église. Dix ans plus tard, les
Dunais, reconnaissants, érigeaient une statue du prêtre
qui avait partagé leur vie pendant près de 45 ans. Inaugurée en 1901, elle était due à
M. Delteil, sculpteur cherbourgeois. Elle est toujours
debout, le prêtre indiquant
d’un geste ample l’église qu’il
avait fait construire.

l’église aujourd’hui
Sa chapelle, depuis, a été
modifiée. Elle était face à l’Armada du Débarquement, le 6

« et si, tout compte fait,
la rentrée, ce n’était
que du bonheur ? »

- Galilée Beach, le samedi 9 septembre de 10 h à 21 h, rendezvous à Saint-Martin-de-Bréhal pour bien démarrer l’année. Pour
tous les jeunes de 16-30 ans ! Sport et prière…
Contact : Audrey Dubourget, tél. 07 82 01 75 29

C’est curieux, mais nous vivons plusieurs rentrées dans
une année : celle du 1er janvier qui marque pour les entreprises la nouvelle année comptable, celle fixée par le temps
liturgique pour les chrétiens (4 semaines avant Noël), celle du
nouvel an chinois, celle du calendrier musulman, marquant la
commémoration de l’Hégire (cette année le 22 septembre).
Mais celle qui marque le plus la vie de notre société est sans
conteste celle de la rentrée scolaire, début septembre. Tout
semble organisé autour de cet événement éducatif !
Après le retour des vacances, le cœur rempli de souvenirs,
bien reposés, tous, nous avons souvent le sentiment de démarrer quelque chose de neuf. Sans doute avons-nous besoin de vivre sans cesse ces renouvellements, ces nouvelles
naissances qui rythment nos vies.
Alors vivons vraiment ce temps comme les enfants savent le faire, heureux de retrouver les copains à l’école :
soyons dans la joie de retrouver les collègues, les amis, dispersés durant ces deux mois d’été ; soyons dans la joie de
retrouver le quotidien, source de plein de petits bonheurs ;
soyons dans la joie de commencer de nouveaux projets,
d’en concrétiser d’autres…
Et si, tout compte fait, la rentrée, ce n’était que du
bonheur ?

- Pèlerinage à Notre-Dame de la Salette les 16, 17 et 19 septembre à Vindefontaine. Samedi : 19 h : accueil, sacrement de Réconciliation ; 20 h 30 : messe d’ouverture suivie de la procession
mariale. Dimanche : 9 h, première messe, permanence de confessions ; 10 h 15 : rassemblement des enfants à l’église ; 11 h :
messe solennelle présidée par Mgr Le Boulc’h ; 15 h : Chapelet
médité ; 15 h 30 : Célébration mariale, Adoration eucharistique.
Mardi : 11 h : messe du 171e anniversaire. Possibilité de restauration sous tente et parking gratuit, dimanche.
- Billet Spirituel de Jean-Christophe Mache, curé, Paroisse
Notre-Dame de l’Assomption d’Equeurdreville-Hainneville et Paroisse Saint-Clair de Querqueville.
« Et si, tout compte fait, la rentrée, ce n’était que du bonheur ? »

par Henriette Noël. Saint-Lô,
1950.
- Article « Notre-Dame de
Bon Secours, la chapelle
des Gougins » par Jeannine
Bavay, revue Vikland, n° 22,
août-octobre 2017.

Jean MARGUERITTE

Pour en savoir plus sur
l’histoire de cette chapelle,
vous pouvez consulter :
- « L’abbé Leroy, curé de
N.D. de Bon Secours, en
Saint-Marcouf de l’Isle. »

La mer dans les vitraux :
des gougins et autres
coquillages.

Billet spirituel

- Festival de la terre et de la ruralité : Ce dimanche 3 septembre à la Ronde-Haye (près de Saint-Sauveur-Lendelin). Sous
la bannière, « l’Eglise solidaire en rural », nous poursuivons notre
engagement de présence et d’écoute des femmes et des hommes
en agriculture.
Contact : Michel Laurent, tél. 06 71 78 80 83.

- Open Church et Fêt’Eglise, le week-end du 9-10 septembre,
à la salle des fêtes de Cherbourg, place Centrale. Découvrir, faire
découvrir, participer, prendre un service, partager, discuter : deux
jours pour découvrir comment se rendre disponible au Christ à
travers un service, un mouvement, un temps de convivialité.

juin 1944. Gravement blessée lors des combats, on
lui a réédifié son clocher et
sa façade, dans le style très
typé de la reconstruction. Et
elle s’anime de lumière grâce
aux vitraux d’un verrier qui a
signé l’un d’eux de son nom,
Gaudin, 1959, vitraux qui rappellent la légende de NotreDame de Bon Secours et le
lien des Gougins avec la mer
et ses travailleurs.

©

firent le vœu que s’ils n’étaient
pas victimes d’un naufrage,
ils feraient construire un oratoire à Notre-Dame. Sur le
rivage des Gougins, existait
déjà une chapelle. Saints et
saufs, les marins lui offrirent
la statue.

Jean-Christophe MACHE
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aujourd’hui à partir
de 14 h 30, aux Gougins, c’est-à-dire à la
Dune de saint-marcouf, face aux îles, a
lieu le traditionnel
pèlerinage à notreDame de bon secours, avec bénédiction des bateaux de
pêche décorés pour
l’occasion.

La Vierge des Gougins portée par des marins.

