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Les Chemins de Liesse
Participation aux frais d’impression

:2€

La légende des trois chevaliers de Eppes (leur statue est en bonne place
dans l’église de Eppes )

« Notre-Dame de Liesse est née de miracles, de multiples signes d’amour de
Notre-Dame envers ce lieu, en ce beau Pays de France dont elle est la Reine.
Le miracle fondateur remonte à l’an 1134 : trois chevaliers de l’ordre
de Saint-Jean de Jérusalem, les chevaliers d’Eppes, faits prisonniers en Terre
Sainte et conduits dans les prisons du sultan du Caire, refusèrent de se faire
musulmans ; loin de se laisser convaincre par la fille du sultan « Ismérie », ils
lui expliquèrent que Jésus, Dieu fait homme pour sauver tous les hommes,
était venu pour eux aussi ; une statue de la Vierge Marie en bois noir,
miraculeusement arrivée toute sculptée durant la nuit, montra à la jeune fille
ce qu’était la Sainte Vierge et l’Enfant Jésus ; de plus Notre-Dame apparut à
Ismérie, lui disant « Aie confiance, j’ai prié pour toi mon Fils et Seigneur, il a
daigné te choisir comme sa fidèle et bien-aimée servante. Tu délivreras de leur
prison mes trois dévots chevaliers, tu seras baptisée. Par toi la France sera
enrichie d’un trésor incomparable, par toi, elle recevra d’innombrables grâces
et plus tard, je te recevrai pour toujours dans mon paradis. »
S’évadant de nuit avec la fille du sultan, les trois chevaliers, après avoir traversé
le Nil, s’étant endormis, se retrouvèrent, une fois réveillés, en France, sur leurs
terres, près de Laon, avec Ismérie et la statue miraculeuse. Notre-Dame les
avait tous quatre rendus à la liberté et ils firent édifier une église là où la Sainte

Vierge, sa statue devenant soudain trop lourde et intransportable, manifesta
son intention de voir ériger un sanctuaire : là, joie dans les cœurs et liesse
populaire, actions de grâce et chants de louange à Notre-Dame purent
s’exprimer tout au long des années et des siècles.

Un des vitraux évoque la construction du
premier sanctuaire. Ismérie montre aux
bâtisseurs la statue de la vierge de Liesse
Pour visiter l’église paroissiale de Eppes
s’adresser à
Mr Charpantier Vincent,
03 23 24 21 34

Une plaque rappelle le congrès marial de 1934, qui fut à Liesse, un évènement
considérable puisqu’on y accueillit au cours de ces journées cent vingt mille
personnes. On y célébra le 800ème anniversaire du retour des chevaliers qui
marqua la naissance du pèlerinage.

Départ de l’église paroissiale Saint Nicolas : km zéro

A peine, vous-êtes-vous engagé sur la rue de Sissonne que vous pouvez
apercevoir un joli porche datant de 1700.
Mais, cher pèlerin, il est peut-être temps de prendre la route car 10km vous
attendent.
Sur la « rue de Sissonne », vous franchissez le passage à niveau et prenez
immédiatement à gauche :

Km : 0,900
au carrefour

Prendre la route goudronnée vers Samoussy ; passer le pont au-dessus de
l’autoroute A26 et poursuivre jusqu’à un carrefour dit « le wagon » où se
trouve une petite casemate et même un banc pour les marcheurs

« le wagon » km 2,3

Prendre à droite, « l’allée de l’Inspecteur » jusqu’à un carrefour où il faut
prendre à gauche. On s’engage alors sur un long chemin forestier de la
« forêt domaniale de Samoussy » qui nous conduira jusqu’au village de Gizy

La croix du Pèlerin Km 4

KM 7,85

KM 6,3

KM 9

Au carrefour avec la D977,
(km 9), il reste 1km
jusqu’au parvis de la
basilique ND de Liesse
(distance totale depuis le
départ jusqu’au parvis
10km)

Les trois chevaliers d'Eppes appartiennent à l’Ordre de Malte
Depuis sa création au milieu du 11e siècle (Reconnaissance officielle
internationale : 15 février 1113) l’Ordre de Malte est la plus ancienne
organisation caritative internationale à vocation hospitalière.
Sa mission, inspirée des valeurs humaines et de solidarité, est d’« accueillir et
de secourir les plus faibles, sans distinction d’origine ou de religion ».
Il intervient aujourd’hui partout dans le monde au travers de ses associations
nationales, dont l’Ordre de Malte France.
Les actions de l’Ordre de Malte France s’articulent autour de trois domaines :
l’action médico-sociale et hospitalière, la solidarité et la formation.
1.600 salariés, essentiellement de santé, et plus de 10 000 bénévoles sont
mobilisés pour servir les personnes fragilisées par la maladie, le handicap ou
l’exclusion.
En France, l’association gère notamment 15 établissements hospitaliers et
médico-sociaux, 2 structures d’accueil pour sans-abri et 4 IFA (Institut de
formation d’Ambulanciers). Ces structures de formation représentent un pôle
d’activité en plein développement.
À l’International, l’Ordre de Malte France s’appuie sur un réseau d’hôpitaux,
de maternités et de centres de soins

