Bientôt le Lundi de Pentecôte.
Cette année, cette journée sera fériée.
Soyons, de nouveau, nombreux à nous
rassembler pour la fête de Notre-Dame de
Liesse

le Lundi 12 mai 2008.

Thème : « Porter dans la joie la Bonne Nouvelle ! »

Edito

La statue qui parle !

Lors des préparations de mariages, les rencontres de non-chrétiens deviennent de plus en
plus fréquentes. Mais, pour ces couples qui prennent le temps d’arrêter un instant le
tourbillon de leur vie, c’est aussi l’occasion de donner du sens à leur engagement et à
l’ensemble de leur vie. Là, se situe un espace pour une proposition de la foi.
Ainsi, devant une Japonaise sans religion mais très ouverte, je cherchais un moyen simple
de dire qui est Jésus. Car les discours ne suffisent pas, le dialogue bute sur l’obstacle de la
langue, mais l’image permet de suggérer, d’ouvrir un espace à des questions.
Alors, après un diaporama sur la nativité, devant une statuette de Notre-Dame de Liesse,
je lui fais admirer la posture de Jésus, bras ouverts, pour nous accueillir et nous montrer
qu’il nous apporte la joie par la croix, ajoutant : - « Sur la croix, il nous libère ! » - « Je
comprends bien, dit-elle, que l’on donne sa vie pour quelqu’un qu’on aime. Mais je ne
comprends pas pourquoi cela libère tout le monde ».
Et nous voilà au cœur de la foi : qui d’autre que Dieu peut sauver tout le monde, en donnant
sa vie ? Cet enfant est donc Dieu ?
Nous n’avons aucun pouvoir sur la réponse de nos frères, mais nous pouvons toujours
« proposer la foi », comme nous l’a rappelé l’Eglise de France lors du grand rassemblement
Ecclésia.
Nous ferons nôtre cette démarche au cours de cette année, animée en partie, le Lundi de
Pentecôte, par les Missions Etrangères de Paris et par des musiciens appréciés par les
congressistes d’Ecclésia, à Lourdes.

Cette année sera apostolique, nous n’en doutons pas !

B. Proffit

Programme du Lundi de Pentecôte : Lundi 12 mai 2008

Thème : « Porter dans la joie la Bonne Nouvelle, comme Marie, reine des apôtres ! »

- 10 h Accueil
et célébration du pardon que Dieu nous donne
ou Film à la salle de cinéma : "Dune rive à l'autre"
témoignage d'un jeune des Missions Etrangères de Paris partant en Asie

- 11 h : Procession vers l'esplanade
Eucharistie présidée par Mgr Hervé GIRAUD évêque de Soissons, Laon
et St Quentin.

- Pique-nique ou self-service

- 13 h 45 : Prière mariale à la basilique
ou prière d’adoration au Centre Spirituel Notre-Dame de Liesse

- 14 h 45 : Témoignage de vie missionnaire
par un religieux des Missions Etrangères de Paris
Récital de chants par Hubert BOUREL et Marie-Louise VALENTIN,

présents dès le matin, pour l'eucharistie.

16h 45: Envoi par Mgr Hervé GIRAUD

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Animation, découverte... Pour animer le 12 MAI 2008, les Missions Etrangères de Paris
(M.E.P.)

qui fêtent le 350ème anniversaire de leur fondation

Bref historique

"Au XVIe siècle des missionnaires européens, pour la plupart jésuites, dominicains ou franciscains,
avaient annoncé l’Évangile en plusieurs contrées d’Asie. Mais très vite, les communautés chrétiennes
furent persécutées par les pouvoirs politiques qui voyaient en elles des sectes susceptibles de
saper les fondements de la morale et de l’ordre établi…
Le pape Innocent X décida en 1652 d’envoyer en Asie trois évêques… pour agir en son nom, d’où le
titre de « vicaires apostoliques » qui leur fut donné. …
Il restait à trouver des candidats pour devenir vicaires apostoliques, qui soient prêts à vivre cette
aventure de foi périlleuse, et il fallait leur assurer les soutiens nécessaires…
Après plusieurs années de difficultés diverses, les vicaires apostoliques furent enfin désignés…. Le
Saint-Siège reprenait ainsi l’initiative de l’évangélisation qu’il soustrayait à la tutelle des puissances
coloniales.
Du point de vue de l'Église de France, la nomination en 1658 de Mgr Pallu et de Mgr Lambert de la
Motte fut comme la source d’un flux de prêtres qu’elle n’a cessé depuis lors d’envoyer vers l’Asie…
En 2008, 350 ans après sa fondation, la Société des Missions Étrangères fait mémoire avec
admiration de l’engagement sans réserve pour la mission de ses premiers vicaires apostoliques et de
leurs compagnons"
(extraits du site des MEP)

A 10 h , à la salle de cinéma, film "D’une rive à l’autre » donnant en 26 mn le témoignage d’un jeune
MEP partant en Asie sur fond de l’histoire des Missions Etrangères de Paris et de l’Eglise en Asie.
Après-midi : témoignage.

-------------------------------

Une figure liessoise :
Ici, tout le monde l’appelait Thérèse !

C’est une force, de savoir regarder l’avenir sereinement sans trop s’attacher au passé.
Cette force a permis à Mlle Thérèse Brassard, d’entreprendre un nouveau chemin, après
33 ans de fidèle service auprès de Notre-Dame de Liesse.
A l’automne 2007, elle nous annonçait son projet d’entrer dans un Foyer logement proche
de sa famille, qu’elle a rejoint à la mi-décembre, après une petite cérémonie d’adieux et de
reconnaissance, bien méritée.
Engagée au service de l’Eglise depuis plus de 50 ans, Thérèse Brassard a souhaité ne pas
attendre que sa santé l’oblige à être à charge pour trouver place dans une maison adaptée à
la retraite. Sa décision nous a d’autant plus surpris qu’elle restait très active, malgré la
proximité de ses 80 ans..
Arrivée à Liesse du temps du Père Thomas pour assurer, entre autres choses, le
secrétariat du pèlerinage, elle restait fort engagée après sa retraite professionnelle. Elle
fleurissait la basilique et participait aux rencontres de Relais des villages, du Conseil
pastoral, des Conseils économiques, aux repas, sorties et autres grands moments de la vie
paroissiale.
Ayant spécialement la charge de coordonner la liturgie, on lui demandait souvent de
composer et imprimer les feuilles de messes pour la paroisse et pour les pèlerinages. Et, à
Liesse, elle gérait les gros classeurs de fiches de chants pour la chorale.
Présente ici depuis 33 ans, mémoire vive du sanctuaire, elle collaborait chaque trimestre au
bulletin « Le Messager de Notre-Dame de Liesse », spécialement la rubrique des
Intentions de prière.
Chaque fin de semaine, au presbytère, elle mettait ses talents de maîtresse de maison au
service des prêtres et de leurs invités.
La charge la plus difficile à reprendre sera l’accueil des pèlerins tous les dimanches aprèsmidi : écoute, conseils et vente de souvenirs. Ce lieu où beaucoup sont venus dire leurs
peines, leurs questions, mais aussi la joie qui motivait leur pèlerinage, ce lieu si froid en
hiver, a réchauffé bien des cœurs et procuré de la lumière à tant de consciences
déroutées. Pour rester à la page de la pastorale, « Thérèse » rejoignait régulièrement un
groupe de formation théologique.

Mettant ses talents en informatique au service d’une bonne
centaine de personnes engagées, comme elle, dans l’Eglise , elle
porte encore aujourd’hui la charge d’imprimer et expédier ,
chaque trimestre, leur bulletin de liaison. en divers pays du
monde.
Et maintenant, tandis qu’elle s’habitue peu à peu à sa nouvelle
vie, le défi de lancer des équipes de liturgie semble bien relevé. Mais la question de
l’accueil spirituel, le dimanche, en complément des visites guidées, reste posée. Question
délicate dont l’enjeu pastoral mérite notre prière. B. Proffit

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Travaux :

Le carrelage est posé !

Comme nous l’avions annoncé, l’Abri du Pèlerin a subi une
vraie rénovation en ce mois de février 2008.
En huit jours, une équipe de carreleurs très performante
a posé les 350 m² de carrelage, achetés l’an dernier

grâce à vos dons.

L’accueil sera meilleur et le ménage plus facile. Merci à tous !

Le carrefour de la basilique :

Une étape est franchie,
l’avancée de la maison du coin est repoussée de
plusieurs mètres,
un nouveau toit recouvre l’édifice.
Mais, pour l’instant, la circulation reste aussi
difficile.

Espérons que les nouveaux crédits récemment débloqués permettent la fin rapide de ces
travaux
- - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - -

Archives : Les ex-voto de la basilique Notre-Dame de Liesse
lire l'article sur le site : Dossier Basilique/Les ex-voto

