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Informations et recommandations 

 

- Les cartes figurant dans le présent livret indiquent le parcours. « Les chemins de Liesse » ne sont 

pas balisés 

- Il est déconseillé aux marcheurs non entrainés de faire plus de 25 à 30 km par jour.  

- les distances sont indiquées en totalisant à partir du point de départ ; donc pour connaître la 

distance entre deux points, il faut soustraire au kilométrage indiqué, le total du point précédent. 

- Les lieux de ravitaillement possibles (boulangeries, épiceries, pharmacies, bars, restaurants) sont 

écrits en bleu le long du trajet. 

- Les hébergements sont rares ; ils sont également indiqués. Une solution très « pèlerins de Liesse » 

consiste à vous munir d’un minimum de matériel de bivouac (tente, duvet) et à demander l’accueil 

dans des propriétés chez l’habitant sur le trajet. Vous pouvez également vous renseigner auprès 

des mairies en arrivant sur place. Les picards sont particulièrement accueillants. 

- Evitez de vous surcharger. Idéalement, votre sac-à-dos ne devrait pas dépasser 1/8ème de votre 

poids. Il existe des tentes très légères. 

- En cas de fatigue ou si vous ne disposez pas de beaucoup de temps pour faire en une fois l’ensemble 

du trajet, une ligne TER suit d’assez près le parcours : la ligne SNCF Reims - Laon qui passe par 

Courcy, Loivre, Aguilcourt, Guignicourt, Amifontaine, Saint-Erme.  

- -Pour le retour, vous pouvez, à défaut de trouver un conducteur qui vous emmène, prendre un taxi 

de Liesse à Saint-Erme et de là, prendre le train vers Reims. 

- Merci de respecter les voies en évitant de jeter des papiers (mouchoirs par exemple)  

- Soyez prudent ; surveillez vos enfants dans les voies le long des canaux. Toute baignade est 

vivement déconseillée. 

 

 

CREDENCIALE : mettre vos cachets sans ce cadre 

  



 

 

DEPART  (KM zéro)  

 

L’Hôtel de La Salle, 4 bis rue de l’Arbalète à Reims, 

maison natale de Saint Jean Baptiste de La Salle, 

fondateur des Frères des Ecoles Chrétiennes.  

Saint Jean Baptiste avait une grande dévotion pour ND 

de Liesse . Il fit en particulier un pèlerinage dans la nuit 

du 28 au 29 mai 1684 pour consacrer son œuvre à la 

Vierge de Liesse . 

De nombreux auteurs fixent le date de fondation de 

l’ordre au jour de l’arrivée à Liesse. Il accomplit le 

voyage en une nuit avec douze de ses premiers disciples 

Le musée scénographique utilisant les dernières 

technologies est très remarquable. Vivement conseillé. 

 

Contacter le Frère Dominique Rustel, gardien des lieux et passionné, de préférence par mail : 

dominique.rustuel@gmail.com 

 

Le trajet  passe ensuite par la cathédrale ND. On emprunte la rue Libergier et on gagne  le canal. On 

reste sur le trottoir  et on prend l’escalier qui achemine au pont de Venise ; on passe sur l’autre berge 

du canal. On  est alors sur le GR656 . On quitte le GR656 qui est l’ancien chemin de halage après un 

parcours de 4,4 km. Le pèlerin a alors fait 5,8 km depuis le départ de l’Hôtel de la Salle 

 

 

 

 

Ci-contre, détail indiquant le point 

où l’on quitte le canal (à hauteur 

d’un pont avant un autre pont 

surplombant) et à un endroit où le 

canal va s’incliner sur la droite. On 

aperçoit le centre commercial 

Leclerc sur l’autre rive 



 

 

 

On se dirige par une petite route vers la ferme des Maretz  (KM 8,5) ;  

on tourne à droite pour se diriger vers Merfy 

(A Merfy : pharmacie, bar-restaurant, boulangerie fermée le lundi) 

 

 

Ferme des Maretz KM 8,5 

Débouché sur la place principale de Merfy  

au KM 10,2 



 

 

 

Arrivée au Monastère de Saint-Thierry 

Communauté des Bénédictines de Sainte Bathilde 

 

Possibilité d’hébergement et de repas suivant disponibilités.  

Se renseigner auprès de Sœur Thérèse 03 26 03 99 37  ou adresser 

un mail : Hotellerie.st-thierry@wanadoo.fr 

(face au monastère, bar-brasserie : possibilité de commander des 

pizzas (du mardi au samedi de17h30 à 21h – 03 26 05 71 84) 

 

 

 

 

 

 

De Saint-Thierry, descendre vers la D1044  (KM 12,8) ; faire 150 m à gauche puis prendre la route de 

Courcy ; traverser Courcy  (KM 15,2), prendre la direction de Brimont, au niveau du canal, prendre à 

gauche le chemin de halage au KM 16,4 

KM 11,1 

A Courcy, restaurant de la Mairie : 03 10 16 40 62   -   myriamcure@sfr.fr 

Boulangerie dans le village 

  



 

 

 

On reste sur le chemin de halage pendant 10 km jusqu’au niveau de l’usine Capremib sur la commune 

de Cormicy (KM 26) puis on rejoint une petite route (D32) jusqu’à Aguilcourt. (KM 31) 

 

On arrive à Condé-sur-Suippe et on rejoint Guignicourt après avoir passé devant la sucrerie et franchi 

la rivière Aisne. Arrivée à Guignicourt  (KM 36) 

Entre Courcy et Guignicourt, pas d’hébergement. A hauteur de l’usine Capremib, on peut continuer 

sur la voie de halage et gagner Berry-au-Bac distant de 3,5 km où l’on trouve une boulangerie, un 

restaurant (Restaurant de la Mairie 03 23 79 95 15) et un motel « l’Hôtel des Nations » ( 03 23 21 33 

65) 

contact@hotel-des-nations.com 

Hébergements à Guignicourt : tous commerces mais pas d’hôtel.   

Se renseigner sur place pour camper dans une propriété.   

Il y a un terrain de camping de grand standing au 14 de la rue des Godins. Restaurant. Pizzeria-kebab  

au 10 de l’avenue du Général De Gaulle près de la gare (06 95 93 95 71 et 09 53 05 51 25). 



 

 

L’église saint Pierre de Guignicourt et le monument aux morts 

 

 
A partir de la gare de Guignicourt, prendre sous le pont la D 925 puis, après une centaine de mètres, 

prendre la direction de Juvincourt distant de 5,5 km (KM 41,5). A Juvincourt, vous débouchez sur un 

carrefour. Prendre en face la direction de Berrieux. Vous vous trouvez sur une petite route peu 

fréquentée. Au bout de 2,5 km, vous enjambez une petite rivière évoquée par Jules César dans « la 

Guerre des Gaules » : « La Miette ». Vous parcourez un plateau assez exposé au vent jusqu’à Berrieux. 

(KM 48,5)   



 

 

Prendre à droite vers  Goudelancourt-les-Berrieux  (KM 49,5) 

 

A Berrieux 

Chambre d’hôte La Ferme du Jardin Monsieur au 12 de la rue de la Fontaine - 03 23 22 42 41 

 

 



 

 

A la sortie de Goudelancourt-les-Berrieux, prendre la direction de Saint-Thomas (D88) ; 460 m après 

le centre hippique, on trouve sur la droite un sentier (le GR12) : (KM 50) 

Après 900 m, on a le choix entre 2 itinéraires (balisage trompeur sur un arbre). Prendre à droite  

 

 

200 m plus loin, prendre 

le sentier montant à 

gauche à un croisement 

de chemins (GR12) 

 

 

On atteint l’oppidum gaulois de Bibrax qu’on suit dans le 

fossé du murus gallicus qui faisait jadis 13 m de hauteur. On 

arrive vers un poteau indicateur. Il faut laisser le GR12 et 

prendre le GR12A (KM 52,4) vers la ferme de Bibrax 

(KM 53). On passe devant la ferme puis, on se dirige 

pendant quelques dizaines de mètres sur la 

départementale et on prend à gauche (voir photo ci-

contre). Le chemin (GR12A) s’étend sur 2,7 km le plus 

souvent à travers des sous-bois jusqu’à une route bitumée 

entre Courtrizy sur la gauche et Mauregny-en-Haye sur la 

droite. Prendre à droite. A cette intersection on est au KM 

55,7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problème d’hébergement ou de ravitaillement au niveau de « Bibrax » ? 

Descendre dans le village de Saint-Erme et se rendre à l’ancien couvent devenu résidence d’artistes : 

« PAF ». Ce serait étonnant qu’on ne vous héberge pas.   

Les commerces, les restaurants sont dans le bas du village 3 km plus bas (vaste Intermarché, magasin de 

bricolage, boulangeries, pharmacie, etc.). 

 

Prendre à 

droite� 

Prendre à gauche 

comme le cycliste 



 

 

 

 

 

A Mauregny, laisser la salle polyvalente à votre gauche et prendre la direction de Marchais au passage 

à niveau (KM 62,5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Château de Marchais, propriété de la famille de Monaco (ne se visite pas) 

 

Eglise de Marchais (Km 66,6) 

 

Liesse KM Arrivée à 

70 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hébergement à Liesse : 
- Hôtel-restaurant La Tourbière 03 23 22 04 45  - ste.lin@live.fr  

- Maison Paroissiale : 03 23 22 20 21 - sdhaussy@soissons.catholique.fr 

- Le Grand Logis : 1, rue du Grand Logis - 03 23 22 17 13 / 06 12 50 86 84 - varoqueauxbeatrice@yahoo.fr   

Restauration : 

- boucher-traiteur : M. Juillard 03 23 24 52 25 

- boulangeries, supermarché, banques avec cabine retrait argent, tous commerces 

Pour le retour : 
- gare de Saint-Erme 10 km 

- services de bus et de taxis 



 

 

 

LA LEGENDE DE NOTRE DAME DE LIESSE 

 

 

 

En 1134, trois chevaliers de Eppes et Marchais, partis en croisade, sont fait prisonniers des 
musulmans lors d’une bataille à Absalon. 

Ils sont emmenés au Caire et interrogés par le Grand Sultan. Sensible à leur bravoure, le sultan 
leur promet la liberté et un poste élevé dans ses armées s’ils se convertissent à la religion du 
Prophète. Mais ceux-ci refusent.  Le Sultan les fait alors enfermer au fond d’une fosse dans des 
conditions très sévères.  

Pour tenter de les convaincre de se convertir, le Sultan leur envoie sa fille Ismérie. Ceux-ci lui 
parlent de la Vierge Marie qu’ils ont en grande dévotion. 

Les chevaliers disent à la princesse que la vue de la belle figure de Marie provoque une grande 
joie au cœur de celui qui la voit. Ismérie leur demande s’ils n’ont pas une image de Marie. Ils n’en 
ont pas mais l’aîné des chevaliers promet d’en sculpter une représentation pour le lendemain. Or, 
il ne connaît pas la sculpture et n’a ni matériaux, ni outils.  

  



 

 

 

Pendant la nuit, la douce Vierge Marie apporte une statue. La lumière qui accompagne cet 
événement illumine la prison et éveille les chevaliers. 

Lorsqu’Ismérie revient, elle est « ravie d’amour » par cette Dame représentée et demande  à 
emporter la statue dans sa chambre.  

La nuit suivante, chargée de la statue, elle rejoint les chevaliers et tous quatre quittent la prison de 
manière miraculeuse sans éveiller l’attention des gardiens. 

Ils traversent dans la nuit la ville du Caire qu’ils fuient. Epuisés, ils décident de se reposer à 
l’ombre d’un buisson. Ils sont transportés miraculeusement de sorte qu’à leur réveil, ils se 
retrouvent à Liesse  au bord d’une fontaine. 

Ils décident d’édifier une chapelle à l’emplacement de la future basilique. 

 

Les recherches historiques confirment l’existence de ces 3 chevaliers partis en croisade  (Jehan, 
Hector et Henri). On sait que le Sultan qui exerçait le pouvoir en Egypte en 1134 s’appelait Al 
Hazan et qu’il avait une fille appelée Ismérie. 

   

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Le message de LiesseLe message de LiesseLe message de LiesseLe message de Liesse    

Prolongeant l’expérience des chevaliers miraculeusement délivrés, les pèlerins peuvent trouver Prolongeant l’expérience des chevaliers miraculeusement délivrés, les pèlerins peuvent trouver Prolongeant l’expérience des chevaliers miraculeusement délivrés, les pèlerins peuvent trouver Prolongeant l’expérience des chevaliers miraculeusement délivrés, les pèlerins peuvent trouver à Liesse  à Liesse  à Liesse  à Liesse  
une expérience de libération.une expérience de libération.une expérience de libération.une expérience de libération.    

Marie présente son fils debout, les bras en croix. Marie conduit vers Jésus. C’est en cela qu’elle peut être Marie présente son fils debout, les bras en croix. Marie conduit vers Jésus. C’est en cela qu’elle peut être Marie présente son fils debout, les bras en croix. Marie conduit vers Jésus. C’est en cela qu’elle peut être Marie présente son fils debout, les bras en croix. Marie conduit vers Jésus. C’est en cela qu’elle peut être 
invoquée comme «invoquée comme «invoquée comme «invoquée comme «    cause de notre joiecause de notre joiecause de notre joiecause de notre joie    » («» («» («» («    causa nostrae laetitiacausa nostrae laetitiacausa nostrae laetitiacausa nostrae laetitia    »). »). »). »).     

Marie et Jésus sont couronnés, grâce à la victoire du Seigneur sur la mort.Marie et Jésus sont couronnés, grâce à la victoire du Seigneur sur la mort.Marie et Jésus sont couronnés, grâce à la victoire du Seigneur sur la mort.Marie et Jésus sont couronnés, grâce à la victoire du Seigneur sur la mort.    

CCCComme les chevaliers, on peut aujourd’hui, dans le sillage de Marie et de Jésus vivre une aventure au omme les chevaliers, on peut aujourd’hui, dans le sillage de Marie et de Jésus vivre une aventure au omme les chevaliers, on peut aujourd’hui, dans le sillage de Marie et de Jésus vivre une aventure au omme les chevaliers, on peut aujourd’hui, dans le sillage de Marie et de Jésus vivre une aventure au 
nom de la foi et se libérer des multiples nom de la foi et se libérer des multiples nom de la foi et se libérer des multiples nom de la foi et se libérer des multiples jougs qui jougs qui jougs qui jougs qui entraveentraveentraveentraventntntnt    notre notre notre notre vie.vie.vie.vie.    

    

Un lieu de pèlerinage ancienUn lieu de pèlerinage ancienUn lieu de pèlerinage ancienUn lieu de pèlerinage ancien    

Liesse a été le principal lieu de pèlerinage Liesse a été le principal lieu de pèlerinage Liesse a été le principal lieu de pèlerinage Liesse a été le principal lieu de pèlerinage français depuis le XIVfrançais depuis le XIVfrançais depuis le XIVfrançais depuis le XIVèmeèmeèmeème    siècle. Tous les rois de France y ont siècle. Tous les rois de France y ont siècle. Tous les rois de France y ont siècle. Tous les rois de France y ont 
prié pour la France et aussi pour demander des guérisons exaucées. De nombreux lieux en France et prié pour la France et aussi pour demander des guérisons exaucées. De nombreux lieux en France et prié pour la France et aussi pour demander des guérisons exaucées. De nombreux lieux en France et prié pour la France et aussi pour demander des guérisons exaucées. De nombreux lieux en France et 
dans le monde, au Canada, à Madagascar, en Afrique et jusqu’en Amérique du Sud et en Chine céldans le monde, au Canada, à Madagascar, en Afrique et jusqu’en Amérique du Sud et en Chine céldans le monde, au Canada, à Madagascar, en Afrique et jusqu’en Amérique du Sud et en Chine céldans le monde, au Canada, à Madagascar, en Afrique et jusqu’en Amérique du Sud et en Chine célèbrent èbrent èbrent èbrent 
la Vierge de Liesse. Aujourd’hui, moins fréquenté que Lourdes, la Vierge de Liesse. Aujourd’hui, moins fréquenté que Lourdes, la Vierge de Liesse. Aujourd’hui, moins fréquenté que Lourdes, la Vierge de Liesse. Aujourd’hui, moins fréquenté que Lourdes, LiesseLiesseLiesseLiesse    reste un sanctuaire très actif.reste un sanctuaire très actif.reste un sanctuaire très actif.reste un sanctuaire très actif.    

Quelques pèlerins célèbrent furent nos rois de Quelques pèlerins célèbrent furent nos rois de Quelques pèlerins célèbrent furent nos rois de Quelques pèlerins célèbrent furent nos rois de France,France,France,France,    de Charlesde Charlesde Charlesde Charles    VI à CharlesVI à CharlesVI à CharlesVI à Charles    X, St Jean Baptiste de La X, St Jean Baptiste de La X, St Jean Baptiste de La X, St Jean Baptiste de La 
Salle, St Benoît Labre, les fondateurs de Salle, St Benoît Labre, les fondateurs de Salle, St Benoît Labre, les fondateurs de Salle, St Benoît Labre, les fondateurs de l’économie sociale comme Albert de Mun et l’économie sociale comme Albert de Mun et l’économie sociale comme Albert de Mun et l’économie sociale comme Albert de Mun et René René René René de la Tour de la Tour de la Tour de la Tour 
du Pin. du Pin. du Pin. du Pin. Notre Dame de LiesseNotre Dame de LiesseNotre Dame de LiesseNotre Dame de Liesse    est aujourd’hui à Malte et à Liesse un haut est aujourd’hui à Malte et à Liesse un haut est aujourd’hui à Malte et à Liesse un haut est aujourd’hui à Malte et à Liesse un haut lieulieulieulieu    de prière de prière de prière de prière et de vénération et de vénération et de vénération et de vénération 
pour les chevaliers de l’Ordrepour les chevaliers de l’Ordrepour les chevaliers de l’Ordrepour les chevaliers de l’Ordre....    

    

A l’intérieur de la basilique 

Les vitraux (bas-côtés, transepts) 

Ils rappellent l’histoire du pèlerinage (voir montage audio-visuel) : 

A droite : Le diocèse de Soissons, le château de Marchais, les chevaliers de Malte, les Jésuites. 

A gauche : Sainte-Preuve, les religieuses de Saint Maur, Saint Jean-Baptiste de la Salle, le carmel, … 

Les vitraux des transepts évoquent le culte marial et l’histoire du lieu, des scènes bibliques en lien avec 
la Vierge Marie, la Pentecôte au-dessus des orgues. 

Un navire dans la nef centrale 

Le Soleil Royal accroché à la voute, navire amiral de l’Amiral de Tourville, chevalier de Malte, sorti vivant 
d’une bataille en mer (voir les explications sur place). 

Deux grands tableaux dans les transepts 

Une « Nativité » offerte par Anne d’Autriche et une « Pentecôte » donnée par la corporation des 
marchandes de Paris 

La chaire 

Le banc d’œuvre, le banc de communion et les boiseries du chœur réalisées dans les années 1780 sous 
la direction de l’abbé Dantheny, guillotiné sous la révolution à Laon en décembre 1795. Son dernier 
regard a été pour Liesse après avoir embrassé son bourreau en signe de pardon. 

Le jubé (1616) 

 

Monument de pierre d’où l’on proclamait l’évangile a été offert par Marie de Gonzague, de la famille de 
Guise-Lorraine 



 

 

La grille 

Offerte par la famille de Soyecourt (inscription sur l’anneau central) 

Les Grandes Orgues 

Installées par Merklin en 1864, elles ont été aménagées de manière à ne pas dissimuler le vitrail qui se 
situe derrière l’instrument, ce qui constitue une prouesse technique de l’atelier du maître. 

Le diorama 

Développe en huit scènes, la légende de ND de Liesse. La salle du diorama où on accède par le transept 
sud est celle où l’on peut faire brûler des cierges. 

Dans la Sacristie 

On trouve de nombreux objets qui expriment la foi des pèlerins ; dans les vitrines des reliques et des 
objets de culte anciens. Un magasin  bien fourni permet d’acheter des souvenirs. 

Le chœur 

La Vierge Noire en ébène remplace celle d’origine qui fut brulée pendant la révolution (1793). Celle-ci 
date de 1857. 

Le retable 

Récemment restauré par les soins de l’Ordre des Chevaliers de Malte date de 1610. De style Renaissance, 
il a été offert par Marie de Médicis, femme d’Henri IV à la naissance de Louis XIII 

Les inscriptions qui figurent de chaque côté de l’autel sont les suivantes : « Mater Vitae » (Mère de la 
vie) et « Mater Viventium » (Mère des vivants). Sur l’autel, une invitation « servite domino in laetitia » 
(« Servez le Seigneur dans la joie »). Sur l’arc triomphal « Tu laetitia Israël, tu honorificentia populi 
nostri » (Marie, tu es la Joie d’Israël-le peuple de Dieu-, l’honneur de notre Peuple ») 

Derrière la Vierge Noire, une fresque de la Pentecôte : la descente du St Esprit rappelle que Marie se 
trouvait avec les apôtres. 

Au sommet de l’édifice, l’Assomption de Marie dans la gloire avec son corps. 

Au-dessus du tabernacle, la croix de Malte, souvenir des chevaliers de St Jean de Jérusalem. 

 

A l’extérieur de la basilique 

Un portail 

De style gothique flamboyant aux deux galeries surmontées  d’une large fenêtre avec deux petites 
rosaces. Il date de 1480. Sous le porche, une plaque rappelle l’histoire du lieu ; elle signifie « A Dieu très 
bon et très grand, éternel monument de leur piété et de leur reconnaissance  envers la Sainte Vierge, 
ce temple saint a été construit en 1134 par les chevaliers d’Eppes. Il fut rebâti en 1384 et agrandi en 
1480 ». Les portes latérales datent du XIXème siècle. 

Le carillon de 31 cloches. 

Il est unique dans l’ensemble du Nord Est de la France avec celui de l’hôtel de Ville de Saint-Quentin. Il 
joue l’angélus et l’alléluia de Taizé tous les quarts d’heure. 

La Fontaine Miraculeuse. 

Des robinets à disposition du public fournissent l’eau qui évoque le baptême et la foi. 



 

 

Prière à NPrière à NPrière à NPrière à Notreotreotreotre----DDDDameameameame    de Liessede Liessede Liessede Liesse    

    

Ô NotreÔ NotreÔ NotreÔ Notre----Dame de Liesse, je vous confie toutes mes intentionsDame de Liesse, je vous confie toutes mes intentionsDame de Liesse, je vous confie toutes mes intentionsDame de Liesse, je vous confie toutes mes intentions    
avec l’amour d’un enfant envers sa mère.avec l’amour d’un enfant envers sa mère.avec l’amour d’un enfant envers sa mère.avec l’amour d’un enfant envers sa mère.    

Dans votre Sanctuaire, depuis huit siècles, grands et humbles de ce monde Dans votre Sanctuaire, depuis huit siècles, grands et humbles de ce monde Dans votre Sanctuaire, depuis huit siècles, grands et humbles de ce monde Dans votre Sanctuaire, depuis huit siècles, grands et humbles de ce monde     
vous prient sous le vocable de «vous prient sous le vocable de «vous prient sous le vocable de «vous prient sous le vocable de «    la joiela joiela joiela joie    ».».».».    
Servante de Dieu, mère de l’Eglise, vous continuez d’exulter de joie et de chanterServante de Dieu, mère de l’Eglise, vous continuez d’exulter de joie et de chanterServante de Dieu, mère de l’Eglise, vous continuez d’exulter de joie et de chanterServante de Dieu, mère de l’Eglise, vous continuez d’exulter de joie et de chanter    
les merveilles du seigneur.les merveilles du seigneur.les merveilles du seigneur.les merveilles du seigneur.    

Donnez aux hommes le vrai Donnez aux hommes le vrai Donnez aux hommes le vrai Donnez aux hommes le vrai bonheurbonheurbonheurbonheur    
qui découle de la foi, de l’espérance et de la charité.qui découle de la foi, de l’espérance et de la charité.qui découle de la foi, de l’espérance et de la charité.qui découle de la foi, de l’espérance et de la charité.    
Donnez à tous la vraie paix,Donnez à tous la vraie paix,Donnez à tous la vraie paix,Donnez à tous la vraie paix,    
fruit de la docilité à notre Père du ciel et d’une vie selon l’Evangile.fruit de la docilité à notre Père du ciel et d’une vie selon l’Evangile.fruit de la docilité à notre Père du ciel et d’une vie selon l’Evangile.fruit de la docilité à notre Père du ciel et d’une vie selon l’Evangile.    

Bénissez les enfants, les faibles, les malades et les affligés,Bénissez les enfants, les faibles, les malades et les affligés,Bénissez les enfants, les faibles, les malades et les affligés,Bénissez les enfants, les faibles, les malades et les affligés,    
les foyers, les jeunes, leles foyers, les jeunes, leles foyers, les jeunes, leles foyers, les jeunes, les travailleurs.s travailleurs.s travailleurs.s travailleurs.    
Aidez ceux qui cherchent à mettre sur la terreAidez ceux qui cherchent à mettre sur la terreAidez ceux qui cherchent à mettre sur la terreAidez ceux qui cherchent à mettre sur la terre    
plus de joie humaine et chrétienne.plus de joie humaine et chrétienne.plus de joie humaine et chrétienne.plus de joie humaine et chrétienne.    

Et puisque, selon le mot de Jésus,Et puisque, selon le mot de Jésus,Et puisque, selon le mot de Jésus,Et puisque, selon le mot de Jésus,    
il y a plus de joie à donner qu’à recevoir,il y a plus de joie à donner qu’à recevoir,il y a plus de joie à donner qu’à recevoir,il y a plus de joie à donner qu’à recevoir,    
faites de nous, dans la Sainte Eglise,faites de nous, dans la Sainte Eglise,faites de nous, dans la Sainte Eglise,faites de nous, dans la Sainte Eglise,    
les témoins actifs du Royaume de Dieu.les témoins actifs du Royaume de Dieu.les témoins actifs du Royaume de Dieu.les témoins actifs du Royaume de Dieu.    

    

    Amen.Amen.Amen.Amen.        

L’Académie Musicale : maîtrise de chant de niveau international. 

Du lundi au jeudi à 18 h 30 (hors vacances scolaires) ne ratez pas les Vêpres chantées. 


