
Pentecôte 2018
Liesse Notre-Dame

3 jours à ne pas manquer !

19 
mai 

20 
mai 

21 
mai 

Bénédiction de l’orgue 
restauré à 10h30

Concert d’inauguration 
à 20h00

Messe de Pentecôte
à 10h30

Concert Pop louange 
à  partir de 20h00

avec Matthieu COSSIEZ
Christophe CANNIAUX 

les Académiciens de Liesse
Unum

Pèlerinage diocésain
avec Confirmation d’adultes

de 9h30 à 17h00

Sous la présidence de Mgr Renauld de DINECHIN,
évêque de Soissons, Laon et Saint-Quentin

www.soissons.catholique.fr/pentecote-2018



Cérémonies d’inauguration après restauration de l’orgue
Samedi
19 
mai 
 Basilique Notre-Dame de Liesse

- 10h30 : Bénédiction de l’orgue par  
Mgr Renauld de DINECHIN. 

 Allocutions.

- 20h00 : Concert d’inauguration 
Daniel ROTH, titulaire des grandes 
orgues de l’église Saint-Sulpice à 
Paris
Quintette de cuivres de l’orchestre 
«LES SIÈCLES»
Avec la participation de Jean-
Michel BACHELET, titulaire des 
grandes orgues de la basilique de 
Saint-Quentin et de Notre-Dame 
de Liesse

Œuvres : G. Gabrieli - C. Gounod  
C. Saint-Saëns - E. Gigout - P. Dukas  
L. Vierne - A. Guilmant

Contact : nobecourt.j@orange.fr



Dimanche de Pentecôte
Dimanche

20 
mai 

 Basilique Notre-Dame de Liesse

- 10h30 : Messe de Pentecôte.

 Esplanade Notre-Dame de Liesse

- 20h00 : Concert Pop louange 
 avec Matthieu COSSIEZ 
 Christophe CANNIAUX  
 les Académiciens de Liesse 
 Unum

Possibilité d’hébergement pour les jeunes : 
03 23 22 08 79 - academiemusicaledeliesse@gmail.com

www.liessewecan.com



Pèlerinage diocésain 

«Entendre l’appel de l’espérance»

Lundi
21
mai 

9h30
Au départ de la basilique, procession 
vers l’esplanade avec halte à la fontaine.

7h30 
Marche au départ de l’église 

de Eppes vers la basilique.
 (9 kms - co-voiturage retour assuré)

ou

10h30 :  Messe présidée par Mgr Renauld de DINECHIN avec Confirmation 
d’adultes à l’esplanade.

12h30 - 14h30 :  Temps convivial à l’abri du pèlerin  : 
   Apéritif offert. Restauration sur place : food trucks (friterie, 

grillades, pizzas), buvette. Possibilité d’apporter son pique-
pique. Lâcher de ballons.

15h00 - 17h00 :  Après-midi festive à l’esplanade.
   Écouter des témoins, vivre des temps de louange, prier en 

musique avec l’Académie Musicale de Liesse.
- «Ma foi, qui est brûlante aujourd’hui, est arrivée 

tardivement. Le Seigneur est venu me chercher et a 
bouleversé toutes mes certitudes» : témoignage de 
Christophe CANNIAUX, musicien.

- Rencontre avec d’autres témoins, Marie-France et Fré-
déric, qui ont entendu et répondu à l’appel du Seigneur.

- Envoi et bénédiction par notre évêque.

Sacrement de réconciliation 

possible durant l’après-midi.

Année de 
l’appel

2017 - 2018

Sanctuaire Notre-Dame de Liesse (17 kms de Laon)
2 rue Abbé Duployé - 02350 Liesse Notre-Dame

03 23 22 20 21 - ndliesse@orange.fr
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