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Horaire des messes
Samedi soir à 18 h 30
(dans une des églises de la paroisse)

Dimanche 10 h 30 à la basilique
(et dans une des églises de la paroisse)

En semaine
Mardi 9 h 00 à la basilique
Jeudi 9 h 00 au Centre spirituel
Vendredi 11 h 00 à la basilique

Heures d’ouverture de la basilique

Dimanches et fêtes :
de 9 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 30 à 18 h 00
En semaine :
de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 00
Ouverture

D’une naissance à une
autre…
N otre-Dame de Liesse est représentée de manière
traditionnelle sous les traits d’une
« Vierge à l’Enfant » : elle nous
présente en effet son fils. Il y a donc
comme un lien étroit entre le fait que
la Dédicace de la basilique ait été
fixée au jour de la Nativité de la
Vierge Marie et la fête de Noël, de la
Nativité du Seigneur.
Sans vouloir déformer l’histoire, il est
révélateur que l’« âge d’or » du
sanctuaire se situe aux confins de la
Renaissance
et
de
l’époque
« classique ». En quelque sorte, dans
le message de joie et de libération
qui caractérise le pèlerinage à NotreDame de Liesse, il se trouve comme
en filigrane l’idée d’une naissance ou
d’une « nouvelle naissance ». Ce
message est une invitation implicite à
revisiter les fondements même de la
foi chrétienne, de la même manière
que la fête de Noël prend tout son sens et son relief si on

la relie (et la relit) à la lumière du mystère de Pâques. Il
faudrait même mettre cet aspect en relation avec le
message ultime de l’Apocalypse de saint Jean : « Voici,
je fais toutes choses nouvelles » (Ap 21, 5). En d’autres
termes, le message de Liesse se situe dans une
invitation sans cesse renouvelée à « renaître d’en-haut »,
comme Jésus le propose à Nicodème (cf. Jn 3, 3.7).
Par l’intercession de Marie, nous pouvons découvrir peu
à peu quelque chose du mystère de Jésus, qui se remet
entre nos mains pour que nous puissions à notre tour le
communiquer à d’autres. Marie nous confie son fils pour
que nous sachions à notre tour, comme elle et à sa suite,
le communiquer. Dans la légende d’Ismérie et des trois
chevaliers d’Eppes, c’est ce dont nous pouvons nous
apercevoir. Marie se présente à la fois comme un
intermédiaire et un « trait d’union ». Elle ouvre un chemin
qui emmènera Ismérie très loin de ses racines. Elle nous
ouvre un chemin semblable pour mieux découvrir qui est
son fils, pour mieux le découvrir et le connaître.
Au cours de cette année nouvelle, nous pouvons nous
souhaiter les uns aux autres de belles et merveilleuses
découvertes qui transfigurent nos vies et nous permettent
de donner corps à l’espérance qui nous est confiée. « Un
enfant nous est né, un fils nous a été donné » (cf. Is 9,
5). Notre Dieu nous donne, à nous aussi, de pouvoir faire
« toutes choses nouvelles ». Que cette année soit pour
chacun et chacune d’entre nous une réelle
« nouveauté » !
Étienne KERJEAN
Recteur du sanctuaire
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2 février

Fête de la Présentation
du Seigneur au Temple
La réforme liturgique engagée à la suite du concile
Vatican II a fait d’une célébration mariale traditionnelle
une « fête du Seigneur », renouant ainsi avec une tradition plus ancienne. Si Marie apparaît désormais au second plan, sa présence demeure importante. Un petit
parcours historique nous permet de redécouvrir le sens
profond de cette fête un peu « discrète », mais qui demeure populaire, en étant connue sous le vocable de
« Chandeleur ».

5

Janvier-février-mars 2009

Le Messager de Notre-Dame de Liesse

« Présentation du Seigneur au Temple, Rencontre du Christ et
de son peuple dans la personne du vieillard Syméon, Purification rituelle de Marie, Chandeleur ou fête de la lumière, tels
sont les thèmes multiples de la célébration qui, quarante jours
après Noël, clôture les solennités de la Manifestation de Dieu
aux hommes en son Verbe fait chair » (Missel romain, notice
sur la fête de la Présentation).

L

⁂
e quarantième jour après Noël était célébré à
Jérusalem vers 386. La procession des cierges y
e

fut ajoutée vers 450. Au VI siècle, la fête se
répandit en Syrie et fut reçue à Constantinople sous le
nom de « Rencontre », car elle célèbre « la Rencontre de
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notre grand Dieu et Sauveur Jésus Christ, lorsque le juste
Syméon le reçut dans ses bras ».
Rome accueillit cette fête dans la seconde moitié du VII

e

e

siècle, mais au milieu du VIII siècle une nouvelle
appellation se fit jour en pays francs, celle de la Purification de sainte Marie. Pendant deux siècles, les deux appellations se firent concurrence, souvent dans les mêmes
régions, puis la seconde prévalut. Les liturgies françaises
e

du XVIII siècle lui substituèrent le titre de Présentation
du Seigneur. Il a été adopté par le Calendrier romain en
1969.
e

er

À la fin du VII siècle, le pape Sergius I (687-701) introduisit à Rome l’usage de faire précéder la messe du 2
février, du 25 mars, du 15 août et du 8 septembre d’une
procession qui, partant du Forum, se dirigeait vers la basilique Sainte-Marie-Majeure. Celle du 2 février avait lieu
à l’aurore. Tout le peuple y tenait des cierges en mains,
mais la procession revêtait pourtant un caractère pénitentiel. Celui-ci s’exprimait non dans les chants, mais dans
les vêtements noirs que revêtaient le pape et ses diacres.
Il en allait d’ailleurs ainsi à Constantinople, où l’empereur marchait pieds nus. Faut-il y voir une intention de
réparation pour les cortèges licencieux qui se déroulaient
en février dans la Rome païenne ou le vestige d’une
supplication en quelque calamité ? – Il est difficile de le
dire. Quoi qu’il en soit, jusqu’en 1970, le prêtre et ses
7
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ministres ont porté des vêtements violets dans la procession, dite « de la Chandeleur » en raison des cierges
qu’on y porte. Quant à la bénédiction des cierges, elle
e

apparaît seulement au X siècle en pays germaniques et
e

elle n’est pas attestée à Rome avant le XII . Pour la cession, l’Antiphonaire de la messe donnait des chants bye

e

zantins, qu’on exécutait encore en grec aux VIII -IX siècles dans les pays francs, bien qu’ils fussent aussi traduits
en latin : Ave gratia plena, Adorna.
La célébration de la Présentation du Seigneur demeure
caractérisée par la procession des cierges, que précède
leur bénédiction. Elle s’ouvre sur une monition qui souligne le caractère d’anamnèse de cette marche vers la maison de Dieu : évocation de la rencontre de Jésus et de
Syméon, elle conduit à la rencontre de l’assemblée des
chrétiens avec son Seigneur dans la fraction du pain, en
attendant l’ultime rencontre dans la gloire. La procession
se déroule au chant du Nunc dimittis. Malheureusement,
le répons Adorna a disparu du texte du Missel, mais on le
trouve toujours dans le Graduale romanum et, sous une
forme abrégée dans la Liturgie des Heures. Trois des hymnes latines en constituent une paraphrase.
Alors que les formulaires du Missel ont toujours célébré
la Présentation du Seigneur, ceux du Bréviaire honoraient,
jusqu’à ces derniers temps, la Purification de Marie.
Depuis 1970, ils sont consacrés, eux aussi, à la Présenta8

Janvier-février-mars 2009

Le Messager de Notre-Dame de Liesse

tion. On y lit, entre autres, un sermon de saint Sophrone
de Jérusalem sur la procession des lumières : « Allons
tous à la rencontre de Dieu », et une paraphrase du répons Adorna dans l’hymne de Pierre Abélard, qui est
chantée le matin : Adorna, Sion, thalamum.1

Hymne pour la Présentation du Seigneur
Texte : CFC/CNPL – Musique : M. Prophette

I. La veille au soir (premières Vêpres)
La lumière est entrée dans le monde.
Sion, prépare ta demeure
pour accueillir ton Roi, le Christ.
Lumière du Christ,
Nous te bénissons.
En Marie, Vierge toute pure,
le Verbe de Dieu
s’est fait chair pour nous.
Lumière du Christ,
pure lumière,
nous te glorifions.
Aujourd’hui, la Mère du Seigneur s’avance :
la voici qui porte le Roi de gloire,
Fils de Dieu engendré avant l’aurore.
1 D’après Pierre JOUNEL, « L’année ; le temps de Noël », dans A.G.
MARTIMORT (dir.), L’Église en prière, tome IV « La liturgie et le
temps », Desclée, Paris, 1983, p. 103-104.
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Lumière du Christ,
lumière née de la lumière,
joie éternelle dans nos cœurs,
nous t’acclamons.
II. Matin (Laudes)
Syméon, conduit par l’Esprit,
se hâte vers le temple
à la rencontre du Messie.
Lumière du Christ,
Nous te bénissons.
L’Emmanuel, Seigneur souverain,
pénètre dans le sanctuaire :
les temps sont accomplis.
Lumière du Christ,
pure lumière,
nous te glorifions.
Un jour nouveau éclaire le prophète :
il voit de ses yeux le Sauveur,
il l’annonce à toutes les nations.
Lumière du Christ,
lumière née de la lumière,
joie éternelle dans nos cœurs,
nous t’acclamons.
III. Soir (Vêpres)
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Tenez en mains vos lampes allumées,
enfants de Dieu qui le cherchez :
vous ne marcherez plus dans les ténèbres.
Lumière du Christ,
Nous te bénissons.
Car voici la plénitude des temps,
tous les peuples sont appelés
à l’espérance bienheureuse de la résurrection.
Lumière du Christ,
pure lumière,
nous te glorifions.
Le Christ, hier, aujourd’hui et toujours !
Maître de la mort et de la vie,
il demeure pour les siècles des siècles.
Lumière du Christ,
lumière née de la lumière,
joie éternelle dans nos cœurs,
nous t’acclamons.
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Un chantier en perspective

La restauration des
orgues
de la basilique
L’association « Les Amis de la Basilique Notre-Dame de
Liesse » s’active depuis quelques mois autour d’un projet
de longue haleine : la restauration des orgues.
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L’instrument, construit en 1864 par la société MerklinSchutze, a été installé à Liesse Notre-Dame en 1865. Il a
subi depuis diverses restaurations et modifications. C’est
e

un témoin des orgues du XIX siècle, adapté au répertoire romantique et symphonique, avec son buffet néogothique caractéristique.
Outre une remise en état de l’instrument, peut-être même
une restitution au plus proche de son état originel, une
étude historique est engagée permettant de mieux
13
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connaître les évolutions subies, voire l’existence d’un instrument antérieur.
Dans la tradition de l’Église catholique, un orgue représente davantage qu’un simple instrument de musique.
« Dans l’Église latine, l’orgue est particulièrement en
honneur, soit qu’il accompagne le chant, soit qu’il joue
seul, parce qu’il ajoute de l’éclat à la liturgie ; il contribue
à la louange divine, il favorise la prière des fidèles et il
élève leur esprit vers Dieu » (Livre des Bénédictions,
Rituel romain, n. 1052, Chalet-Tardy, Paris, 1988, p. 334.)
Si le financement des travaux repose en grande partie
sur des fonds publics (commune, conseil général), une
part non négligeable devra être assurée par des dons. La
totalité des travaux pourrait représenter une somme
comprise entre 150 000 et 300 000 €.
L’association des Amis de la Basilique a déjà rencontré
M. le maire de Liesse Notre-Dame et pris contact avec
des personnes qualifiées pour mener à bien cette entreprise. Ces premières étapes en appellent bien d’autres.
Le Messager de Notre-Dame de Liesse se propose d’informer ses lecteurs au fur et à mesure de l’avancement
de ce chantier.
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Intentions de prière
recueillies dans le cahier placé dans la basilique
Ces intentions nous sont confiées pour les
porter ensemble, même si nous sommes loin
des personnes qui les ont écrites…

N.D. de Liesse, que ma petite-fille
Mathilde retrouve son équilibre, et revienne vers sa mère dans le calme et la
joie.
Merci, N.D. de Liesse, de mʼavoir
permis dʼêtre auprès de ma sœur
pour ses derniers instants. Elle est
auprès du Seigneur.
Priez pour nous, je vous supplie, que
nous puissions vendre notre maison
pour rembourser nos dettes. Protégez
mon fils, quʼil puisse continuer ses étu des.
Notre-Dame de Liesse, je me remets
entre vos mains. Faites que mes
démarches aboutissent. Je suis désespérée. Donnez-nous la paix avec nos enfants.
Merci, Notre-Dame, parce que Anne-Cécile est revenue vers
nous, après deux ans de silence, avec ses trois enfants ; pour
Yann qui a écrit à sa grand-mère. Merci, Marie.
15
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N.D. de Liesse, bénissez et protégez toute notre famille ;
gardez-nous en bonne santé. Veillez sur mes filles, mon
petit-fils et mon futur petit-enfant. Écartez de nous tous
ceux qui sont négatifs en pensée, et en paroles, et en
actes.
Merci, Notre-Dame, pour notre mère qui est sortie du coma,
quʼil nʼy ait pas de séquelles. Merci dʼavance.
Protège ma maman, mon papa, ainsi que tous ceux que
jʼaime. Merci, Marie. (Laurine)
Marie, je te confie ma fille, Lætitia, qui vit à Lyon. Ouvre-lui
un chemin dʼavenir; toi qui es sa patronne, intercède pour elle.
Notre-Dame, je vous remercie, quand je viens vers vous,
je me sens un peu mieux.
N.D. de Liesse, je suis sortie de ce temps-là avec une amie. Je
suis venue écrire son désespoir sur lʼamour. Faites quelque
chose et priez pour elle.
Merci, vous mʼavez redonné confiance, et jʼai enfin un
nouveau travail.
Merci à N.D. de Liesse, de nous avoir permis dʼarriver jus quʼà
Liesse. Donnez la santé, la force et le bonheur à notre famille.
(N. B. et N. de Nantes)
Por afim posamos el dia 6.12.08 un matrimonio español.
Una miravilla. (Humberto, Maria)
Petite Sœur Thérèse et Maman Marie, veillez sur BonneMaman. N.D. de Liesse, prends-la sous ton manteau. Soulage16
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la de ses souffrances.
Notre-Dame de Liesse aide-moi à réunir tous mes enfants, dans la joie, la paix. Que tout redevienne normal.
Je suis contente que les cloches sonnent à nouveau, après trois
mois de silence, à cause de la foudre. Elles vont sonner pour
Noël. Merci, N.D. de Liesse. Je prie pour mes enfants, petitsenfants, et des amies malades.
Swieta Maryja modl sie za nami. Sainte MARIE, priez pour
nous. (Pèlerins Polonais de La Ferté-sous-Jouarre)
Notre-Dame, nous sommes venus te prier pour une conversion, la réussite d'un concours à Saint-Cyr, et lʼentreprise familiale.
Je te prie pour lʼescadron de mon mari, en Côte dʼIvoire.
Sainte Vierge, aidez-nous à nous reconstruire, à trouver le
bonheur, une vie normale.
Faites que mon Jean-Jacques me téléphone. Merci.
N.D. de Liesse, veillez sur notre bébé, quʼil arrive à terme et
soit en bonne santé.
Notre-Dame, faites-nous passer un bon moment ce soir
avec nos enfants, que nous passions agréablement la soirée et qu'il n'y ait pas de problème.

17

Janvier-février-mars 2009

Le Messager de Notre-Dame de Liesse

Visitez notre site internet
Retrouvez Le Messager…

www.notredamedeliesse.com

¿
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Calendrier

Pèlerinages annoncés
dimanche 8 mars 2009
mardi 17 mars 2009
dimanche 26 avril 2009
jeudi 30 avril 2009
dimanche 24 mai 2009

lundi 1er juin 2009
jeudi 25 juin 2009
mercredi 19 août 2009
jeudi 20 août 2009
vendredi 21 août 2009
mardi 25 août 2009
vendredi 28 août 2009
dimanche 6 septembre 2009

Hospitalité diocésaine Soissons
Diocèse d’Amiens
Secteur Plequeuil (Créteil)
Ecole Fénelon Sainte Marie Paris
Communauté polonaise de lʼAisne

Pèlerinage diocésain
Soissons
Paroisse Saint Lié Villedommange
Zone pastorale de Saint-Quentin
Zones pastorales de Soissons et de
Château-Thierry
Zone pastorale de Thiérache
Zone pastorale de Laon
Zone pastorale de Chauny
Fourmies

dimanche 13 septembre 2009 Marche des familles
samedi 26 septembre 2009 Route des jeunes
Sous réserve de modifications.

ABONNEMENTS
Un an : 10,00 € ; soutien : 18,00 € et plus*
à verser à « Pèlerinage Notre-Dame de Liesse ». Merci !

Envoyez aussi vos dons pour nous aider dans les travaux
d’entretien.
* Réduction fiscale : un reçu sera envoyé pour chaque donateur.
Ainsi, 66 % du montant de votre don sera déduit du montant de
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vos impôts (dans la limite de 20 % de votre revenu imposable). À
partir de 15 €, hors abonnement.
Imprimé par nos soins
Commission paritaire n° 0311 G 87676– ISSN 0982-0377
Directeur de la publication : Étienne Kerjean

2, rue Abbé Duployé 02350 LIESSE NOTRE-DAME
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