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Fécamp : le collectif « Ensemble, sauvons la chapelle des marins » sollicite
vos dons

Patrimoine.Un collectif s’est créé à Fécamp pour « Ensemble, sauvons la chapelle des marins ». Une partie des dons a déjà été collectée.

Cet article va clore la série de récits sur la chapelle Notre-Dame de

Salut. Daniel Savoye, du collectif « Ensemble, sauvons la chapelle

des marins », s'exprime.

« Avant tout, je voudrais vous dire combien nous sommes satisfaits

des dons reçus depuis trois mois, ce qui est très encourageant et

motivant, car nous en sommes à 30 % de notre objectif (100 000 €).
Je remercie vivement et sincèrement toutes ces personnes qui nous

ont suivis. Cependant, la route est encore longue, c’est une action de

longue haleine que nous avons entreprise. Les travaux nécessitent des

études, des choix, des décisions. Cela demande du temps, et cela

engage à l’évidence des sommes importantes.

On peut encore donner en 2020

En prenant connaissance des articles parus dans Le Progrès de

Fécamp, vous avez pu vous rendre compte du rôle important que tient

cette chapelle dans notre vie de marins. Egalement, par vos

participations, nous ne pouvons que constater que vous aussi, vous lui

êtes très attachés. Ce que nous avons appelé « l’esprit Terre-Neuvas »

est donc encore bien ancré parmi nous.

Aussi, j’encourage les personnes qui n’ont pas encore répondu à notre

appel, à le faire, afin de profiter d’un abattement fiscal, à hauteur de

66 % du don.

L’association des Terre-Neuvas a su créer une synergie avec ses

partenaires : Les Amis du Vieux Fécamp et du pays de Caux, Les
Amis de l’abbatiale de la 

Sainte-Trinité, 
l’Association

Professeur-Gosset, l’Union des Marins d’Eletot, la SNSM. la

Fédération des pêcheurs plaisanciers de Fécamp. (...) Pour certains,

qui ont pris connaissance de notre métier, en ayant lu les divers

articles, vous savez à présent combien cette dévotion et cette piété

habitaient ces marins.

« La mettre sous notre protection »

Ils venaient en pèlerinage à la chapelle, afin de se mettre sous la

protection de Notre-Dame de Salut, avant les grands départs, comme

au retour des longues campagnes de pêche, pour la remercier d’être de

retour sain et sauf. Nous ne pouvons et ne devons pas l’oublier. Aussi

à présent, c’est à nous de mettre la chapelle Notre-Dame de Salut sous

notre protection, il est grand temps, elle le mérite ! Par ailleurs,

souvenons-nous que grâce au dévouement de ces courageux marins,

Fécamp a été appelé ° la capitale des Terre-Neuvas ".

Dans l’espoir que nous ayons pu vous apporter quelques précisions

sur les épisodes, heureux comme malheureux, de cette chapelle depuis

sa construction en 1035, mais aussi reconnaissants de vous compter

parmi nous, je vous adresse mes encouragements à nous accorder

votre confiance et à nous suivre, dans l’attente de vous retrouver lors

de notre prochaine Saint-Pierre des Marins le dimanche 2 février
2020

.

Je remercie personnellement tous mes collègues et ami.e.s du

bureau, 
les services Archives-

Patrimoine de Fécamp ainsi que les présidents et les assesseurs des

associations qui sont à nos côtés, et également les journalistes du

Progrès de Fécamp. »

Pour tout don : Association des Terre-

Neuvas, BP78, 76 402 Fécamp CEDEX


