Fondé en 1913, le jeune diocèse de Lille est né de la partition de celui de Cambrai.
Son histoire, toutefois, ne se limite pas au siècle qui s’est écoulé depuis lors : elle
porte sur la vie religieuse, entendue dans la longue durée, des territoires qui composent ce diocèse, la Flandre intérieure, la Flandre maritime et l’agglomération lilloise.
Ce numéro hors série de la Revue du Nord revient ainsi sur quelques figures, événements, institutions et pratiques des catholiques du Nord depuis le XVIe siècle.

Le diocèse de Lille et ce qui l’a précédé ont souvent été présentés comme un bastion du catholicisme. La ville épiscopale est même assimilée à une capitale religieuse
de la France, à l’égal de Paris ou de Lyon : un laïcat dynamique et entreprenant, une
université catholique réputée, un enseignement catholique important, des expériences pastorales originales en seraient les vecteurs ou les expressions. L’histoire
invite néanmoins à nuancer cette représentation en prenant en compte les différences
sociales, géographiques et chronologiques. Les études de cas réunies dans cette
livraison éclairent en même temps la diversité des rapports des habitants du Nord à
l’Église catholique, et en particulier à sa composante diocésaine.
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