La chapelle Notre Dame des Champs
Historique :
Au pied du Mont Cassel, s’étendaient autrefois des bois et des marécages insalubres. Les
Romains avaient l’habitude d’éloigner et d’isoler les victimes des épidémies sur le mont
voisin, c'est-à-dire le mont des récollets, placé sous le vent.
Le cours d’eau qui sépare Cassel de Sainte-Marie-Cappel est appelé « Pids Becque » ou
« ruisseau des flèches », et le chemin aboutissant à la chapelle « Buys Straete » ou « chemin
du risque ». Ces noms rappellent le cordon sanitaire gardé par des archers pour éviter tout
retour vers Cassel, y compris pour les dévotions à Notre-Dame.
Les moines récollets viennent de Saint-Omer pour soigner des malades contagieux et des
pestiférés éloignés du Mont Cassel. Cette petite chapelle marque la limite que les malades
n’ont pas le droit de franchir.
Vouée d’abord au culte de Notre-Dame-des-Miracles, elle est connue aujourd’hui sous le
nom de Notre-Dame-des-Champs.
Le village s’est formé autour de cette chapelle vite devenue trop petite. Elle est agrandie,
brûlée puis reconstruite.
En 1620 est construite la première église du village, plus vaste, pour accueillir la population.
La rénovation s’est finalisée en 2010

Que tous les acteurs de cette rénovation, soient remerciés pour leur engagement, leur courage
et leur ténacité, ils ont par leur travail, voulu donner à ce lieu chargé d’histoires, un nouveau
souffle.
Sans bruit, avec leurs spécificités respectives ils ont su associer beauté, authenticité et
spiritualité.
Aujourd’hui cette chapelle attire le regard, les passants ou les touristes s’arrêtent pour
admirer la beauté des lieux …… Certains aussi s’y attardent par dévotion à la Vierge Marie.
Les nombreuses personnes qui sont venues assister à la bénédiction le 11 septembre 2011
montrent tout l’intérêt que les uns et les autres portent à cette chapelle dédiée à Notre Dame
des Champs.
Qu’ensemble, nous sachions la maintenir accueillante et fleurie afin quelle reste pour les
générations futures, un témoignage dans notre beau village de Flandre.

