
LE MESSAGER
de Notre-Dame de Liesse

Bulletin des amis du sanctuaire

Je voudrais que la Vierge Marie couronne ces réflexions, car elle a
vécu comme personne les béatitudes de Jésus. Elle est celle qui tres
saillait de joie en la présence de Dieu, celle qui gar-
dait tout dans son cœur et qui s'est laissée traverser
par le glaive. Elle est la sainte parmi les saints, la
plus bénie, celle qui nous montre le chemin de la
sainteté et qui nous accompagne. Elle n'accepte pas
que nous restions à terre et parfois elle nous porte
dans ses bras sans nous juger. Parler avec elle nous
console, nous libère et nous sanctifie. La Mère n'a
pas besoin de beaucoup de paroles, elle n'a pas be
soin que nous fassions trop d'efforts pour lui expli
quer ce qui nous arrive. Il suffit de chuchoter en
core et encore: "Je vous salue Marie ... ".

Pape FrançoisGaudete et exultate§176
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le mot du recteur ...
Nous voyons au fil des mois notre sanctuaire accueillir de plus en plus de

groupes, venus du Nord, de la région parisienne (grâce à Mgr de Dinechin) et
aussi de la région de Reims. Notre manière de vivre l'accueil se transforme
pour mieux servir ces demandes. Dans le même temps, des prêtres voisins de
viennent indisponibles. Nous avons vécu le 5 juillet les funérailles de l'abbé
Georges Delaporte, curé de ND de l'Espérance (Montcornet) depuis 5 ans. Tout
cela nous bouleverse et nous renouvelle dans l'espérance et le désir de servir
l'annonce de l'Évangile avec la simplicité et la confiance de Marie. Qu'au mi
lieu des épreuves et des souffrances de notre temps et de notre Église, Notre
Dame de Liesse nous donne de tenir dans la foi et de vivre dans la vraie joie.

Sébastien d'Haussy

Des nouvelles de notre sanctuaire

Un trimestre de changements ...
Dans ces trois mois de l'été et de la rentrée, beaucoup de changements sont

intervenus au sanctuaire. Le départ de l'abbé Vicaigne est le plus marquant.
Après 23 années de service au sanctuaire et à la paroisse, l'abbé Jacques Vi
caigne a demandé à rejoindre la maison de retraite Bon Repos de Braine, selon
la proposition qui lui avait été faite il y a un an par Monseigneur de Dinechin.
Vous trouverez ci-dessous le témoignage qu'il nous laisse de ses années vécues
à Liesse.

Nous avons vu partir l'abbé Gérard Randriarisoa et le père Marcin Grzyb
qui assuraient le service des paroisses ND du Marlois et ND de l'Espérance. Ils
nous ont quitté sans partir bien loin, et en gardant ND de Liesse dans leur cœur.

Avec tous ces départs, il y a eu heureusement des arrivées.
L'abbé Henri Gandon vient prendre sa retraite ,.....-----------~........,

à Liesse. Il quitte la paroisse de ND des Trois Val
lées où il servi pendant 10 ans. Il assure provi
soirement le service de la paroisse ND du Marlois.

L'abbé Marie-Séraphin Ramaharifisainana
nous arrive du diocèse de Fénérive-Est à Madagas
car (le diocèse de l'abbé Francis Feno et de l'abbé
Gérard Randriarisoa) Il était responsable de
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l'année de Propédeutique (année préparatoire
pour l'entrée au séminaire) pour la province de
Tamatave (Toamasina). Il assure cette année le
service paroissial à ND de l'Espérance pour
continuer l'élan qu'a donné le père Marcin.
Nous mesurons la chance qui est la nôtre
d'accueillir ces frères prêtres, même si nous
sommes moins nombreux que l'an dernier à
pareille date.
Nous avons aussi la chance d'accueillir pour le
service du pèlerinage Marie-Noëlle Dolle après
10 ans à Bohain et Fresnoy. Elle prend en
charge l'accueil des groupes de pèlerins, et
l'organisation autour de l'abri du pèlerin, pour
mieux accompagner ceux qui veulent vivre de la

grâce de Liesse. Vous trouverez plus bas son témoignage.

Nous avons vu aussi la mise en place de la nouvelle façade de la salle de
l'abri du pèlerin. Il s'agit là d'un grand progrès dans le confort de la salle
comme dans sa conformité. La différence importante d'isolation thermique
rend le chauffage bien plus efficace et plus économique et améliore grandement
le confort d'utilisation.

Mais les travaux ne sont pas tout à
fait terminés, pour autant qu'ils le
soient un jour. .. Il reste de la maçon
nerie à l'arrière de la salle et l'aména
gement du sous-sol de la salle de con
férence. La multiplication des deman
des de groupes pour venir à Liesse
nous invite à développer les possi bil
ités d'accueil pour ne pas nous trouver
contraints de ne pouvoir accueillir des
pèlerins.

Lors des pèlerinages qui ont suivi la fête de l'Assomption, nous avons repris
le thème proposé pour le Lundi de la Pentecôte, et qui n'avait pas été dévelop
pé à cette occasion: « entendre l'appel de l'espérance»
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C'est en s'appuyant sur une courte vidéo produite par l'émission « Le Jour

du Seigneur» dans une série appelée: « les tablettes de la foi »que nous avons
réfléchi dans le temps de l'après-midi. Je vous en livre le texte, pour votre
réflexion. (on peut retrouver cette vidéo sur Youtube ou sur le site du « Jour du
Seigneur» )

On la confond souvent avec l'espoir ou les utopies propres au cœur humain, mais
qu'est-ce que l'Espérance ?
L'espérance Chrétienne est l'une des trois vertus théologales :

FOI, ESPÉRANCE, CHARITÉ.
Et ce n'est pas pour rien qu'elles sont citées dans cet ordre.
L'Espérance, c'est la Foi en marche, elle est conséquente à la Foi.
Si la Foi est la vertu de la croyance, l'Espérance est celle de la volonté.
Foi et Espérance sont les nourritures du pèlerin;
ellesnous font avancer,mais ellesn'éliminent pas les obstacles et n'offrent pas de
demeure définitive.
Il n'y aurait d'ailleursplus d'Espérance s'il n'y avait pas d'obstacles.
L'Espérance, c'est la volonté de continuer à chercher Dieu, à le chercher
dans notre quotidien et malgré toutes les difficultés qui se présentent à nous.
L'Espérance nous maintient en marche vers Dieu même quand tout s'éteint autour
de nous.
«Notre espérance est sûre et •..••---
solide comme une ancre.
» (Hébreux 6, 19-20)
Si notre Foi est une petite
flamme allumée dans le noir,
l'Espérance est ce qui nous
pousse à utiliser cette
flamme et à nous mettre en
quête du chemin vers Dieu.
Et de pèlerin, nous sommes
appelés à devenir témoins.
Lorsque nous témoignons
de notre Espérance, c'est de la vie éternelle dont nous parlons. L'Espérance de
vient un chemin qui nous dépasse, une quête plus grande que l'Homme.
«Soyez toujours prêt à rendre compte de l'espérance qui est en vous» (lP 3, 15)
En acte, l'espérance porte des fruits et se réalise dans la Charité.
Notre Espérance prend alors le visage du Christ, qui est venu dans le monde pour
nous libérer et nous montrer le chemin de la vie éternelle.

HÉBREUX
619,20
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L'abbé Jacques Vicaignenous donne son témoignage:

Merci, Notre Dame de Liesse
- Jacques, comment revois-tu les années

que tu aspassé à Liesse?

-Vraiment j'y repense avec beau
coup de joie et de reconnaissance.
Merci, mon Dieu, d'avoir été servi
teur de la Mission auprès du Sanctu
aire de Notre Dame. J'étais en com
munauté avec des frères prêtres, des
religieusesdans les premières années,
les Carmélites, et tous les laïcs actifs,
comme les relais, très proches des
familles de tous les villages.Et nous
avons mis beaucoup de bonne
volonté pour faire la Paroisse de
Notre Dame de Liesse.

Laissez-moi exprimer quatre
points dont je garde le souvenir.

D'abord la configuration du
presbytère qui fait corps avec la
Basilique.Sitôt entré dans la sacristie,
on est comme reporté aux événe
ments de la venue de la Vierge Marie
chez nous, et s'il fait jour, les vitraux seront un livre d'histoire illustré de son action
bienfaisante jusqu'à nos jours. Tout naturellement on vient vers l'autel devant le
Seigneur au tabernacle et on contemple Notre Dame, son enfant debout sur ses
genoux. Voilàune oraison toute simple, avec les yeux.

Un second motif d'admiration: l'accueil des pèlerins dans de belles salles, la
possibilité d'être hébergé la nuit lorsque l'on vient de loin, l'extrême générosité des
bénévoles qui permet de réaliser les travaux avecun budget limité.

En troisième lieu, l'Académie Musicale qui a conquis le coeur des Liessois,par
exemple, en donnant de l'éclat aux cérémonies communales. Mais surtout la
restauration de l'orgue, que Marie bénisse ceux qui n'ont pas ménagé leur peine
pour y arnver.
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Mon quatrième
compliment : l'état d'esprit
de la paroisse: les multiples
équipes depuis , mettons, la
catéchèse; le catéchuménat,
la liturgie, les malades, se ti
ennent au courant de ce font
les autres. Le rôle du maga-
sm, je pense, est reconnu.
Sincèrement je ressens cette
unité.
J'ai la chance de l'avoirvécue.

Donc, je vais partir, avec un
beau trésor de souvenirs, heureux, ailleurs comme un humble frère et serviteur de
Jésus et Marie.

Jacques Vicaigne

Marie-Noëlle Dolle nous raconte son chemin personnel jusqu'à Liesse
Appelée à une nouvelle mission.
Je suis l'aînée de 5 enfants, fille d'agriculteur, née le 28 décembre 1965 dans les

Vosges, baptisée le 30 janvier 1966, jour où je suis devenue fille bien-aimée de
Dieu.

Après six années de catéchisme, soutenue par mes parents, grands-parents, par
rain, le jour de ma profession de foi, le Seigneurm'a appelée en me faisant com
prendre que sa parole, ses sacrements, je ne pouvais pas les garder pour moi seule
et qu'il m'invitait à le proclamer à travers la catéchèse, avec la grâce de son Esprit
Saint.

Et pourquoi ne pas lui donner ma vie entière? Adolescente j'ai participé au
Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne (MRJC), à des rassemblements de je
unes.

Vers seize ans, j'ai découvert les Foyers de Charité et le Renouveau
Charismatique: ils m'ont fait goûter à la Parole de Dieu, à la grâce de la prière per
sonnelle, à l'adoration et à l'Eucharistie quotidienne.

Vers dix-neuf ans lors d'un week-end avec la Communauté Chréti
enne de Formation à Amiens, le Seigneurm'a de nouveau demandé de lui donner
toute ma vie.Mais je ne savaispas encore de quellemanière.

Pendant un an et demi j'ai eu la grâce de visiter et de porter la
communion à des malades dans un centre médical; j'ai pu continuer cela en
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paroisse, et dans mon travail auprès des person
nes âgées à domicile pendant trois années.

J'ai senti que je devais faire un choix; c'est
alors que j'ai décidé de suivre à la Communauté
des Béatitudes une retraite de discernement en
novembre 1989; puis au mois de février 1990
après une retraite à Priez, dans le sud de l'Aisne
j'ai senti que le Seigneur me voulait à la Com
munauté du Cœur Eucharistique de Jésus. Après
avoir quitté travail, famille, j'arrive dans l'Aisne
le 1er juillet 1990.

Durant ces années le Seigneur me demande
de m'enraciner et de demeurer de plus en plus
en lui, et je désire faire sa volonté en me con
sacrant totalement à lui. C'est alors que je dé
couvre et demande la consécration dans l'Ordre
des Vierges car elle correspond à mon aspiration
à un don total et définitif, comme épouse du Christ et à mon désir d'être signe de
Jésus-Christ pour le monde, consécration reçue le 4 mai 1997par Mgr LABILLE.

En juillet 1998après avoir vécu un temps de discernement avec les exercicesde
Saint Ignace, et après 8 années de vie communautaire, j'ai pris la décision de quit
ter la Communauté du Cœur Eucharistique de Jésus pour vivre dans le monde ma
vocation d'épouse du Christ:

- Pour vivre la mission de prière qui m'est confiée,
- Annoncer la Parole de Dieu plus largement en étant plus disponible,
- Etre plus proche des hommes de ce temps.

Après 14 années à la paroisse Saint Félix de Valois,j'ai été envoyée en mis
sion à la paroisse Notre-Dame des Sources, à Fresnoy le Grand. J'ai vécu ce
changement dans la confiance et l'espérance que le Seigneurm'accompagne dans
ce nouveau cheminement. Une façon de redire oui à mon baptême et à ma con
firmation.

Au long des 10 ans de présence dans la paroisse Notre-Dame des sources
et 5 années à la paroisse SaintMartin en Vermandois, j'ai vécu de belles rencontres
de familles, de catéchistes, de collaboration avec les équipes : Conseil pastoral,
conseils économiques, mariages,liturgies,avec la zone pastorale et notre diocèse.

Depuis le 1er septembre, je suis nommée animatrice du pèlerinage de Notre
Dame de LIESSE où je vous accueilleraiavec joie! Je suis aussi nommée au ser
vice des paroisses voisines.Une nouvellemission à découvrir !!!

Marie-NoëlleDOLLE
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Intentions de prière
relevées dans le cahier de la Basilique
-Je vous confie, Notre Dame de Liesse, mon
fils qui ne croit plus en l'Eglise, et mon peut
fils non baptisé. Protégez-les; affermissez ma
foi.
-Notre Dame, je te confie ma grand-mère très
malade. Sauve-la. Alexandre.
-Notre Dame de Liesse, pour la guérison de
notre fils. Nous te confions toute notre
famille.
-Notre Dame de Liesse, nous te rendons grâce
pour nos 6 ans de mariage, qui a eu lieu le 26

mai 2012. Nous
confions notre
avenir. Guide
nous dans nos
futurs projets,
et sur notre
chemin de fé
condité. Aide
nous dans nos
soucis actuels.
-Notre
Seigneur, pour
ce bébé qui va
agrandir le foy-
er de Sophie et

Stéphane. Seigneur, continue de veiller sur
Valérie, et accompagne-la sur le chemin de la
reconstruction.
-Vierge Marie, protège mon mari, que sa santé
s'améliore. Que notre fils apprenne à se
débrouiller tout seul pour construire sa vie.
-Notre Dame de Liesse, protégez toute notre
famille, spécialement notre fille et sa famille
qui est bien loin de nous. Nous vous deman
dons la grâce que notre petite-fille Francesca
soit rapidement baptisée, et que les grâces
s'ensuivent sur leur foyer.
-Merci, Marie, si Emma réussit son année sco
laire, et André son concours, si Vincent réussit

8

en musique. Pour les enfants de ma soeur,
perdus dans un monde sans principes. .
-Merci Notre Dame de Liesse, pour avoir
permi: à Jean-Marc de retrouver du travaiL
Intercède pour que Pierre notre fils réussisse
son concours de médecine.
-Notre Dame de Liesse, je te confie papa qui
s'est luxé la cheville, maman qui est très fa
tiguée. C'est ma première communion di
manche.
-Marie, merci pour votre aide. Moralement je
vaismieux.
-Notre Dame de Liesse, je vous en pne, ac
cordez la grâce de votre bénédiction à Justine
et Virginie. Accordez-leur le bonheur d'être
mamans. Faites que tout se passe bien, de la
grossesse à l'accouchement.
-Notre Dame de Liesse, priez pour Henriette,
que son avenir soit doux et serein, entourée
des siens et de l'amour qu'ellemérite.
-Vierge Sainte, je m'engage aujourd'hui à te
prier chaque jour avec la sainte prière du
chapelet, pour le monde, la France, et ceux qw
en ont le plus besoin. Je m'engage à réciter
l'Angelus chaque jour pour la gloire de Dieu.
ViergeMarie, viens à mon aide pour tenir cette
promesse.
-Notre Dame de Liesse, priez pour que
l'opération de ma tante se passe bien, pour que
ma filleulechérie ait son Bac, et que la main de
mon mari se remette..
-SainteVierge Marie, protégez ma fille, son fils
Christophe qui a de gros problèmes de santé
(les deux reins), et mon fils Guy qui se paral
yse; que le médecin trouve le remède.
-Notre Dame de Liesse, merci pour toutes les
grâces antérieures, demandées avec mon cher
époux décédé Patrick, afin que son âme repose
en paix dans votre CieLVeillez sur mes deux
enfants et quatre petits-enfants;
-Vierge Marie, daignez intercéder auprès du
Seigneur afin qu'il nous aide à contenir la vio
lence qui règne chez nous. Nous vous prions
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pour que les hommes comprennent qu'ils ont
besoin les uns des autres.Je vous prie en parti
culier pour tous les membres de l'Aumônerie
de la Base 110 de Creil, pour André, leur
Aumônier, qu'ils trouvent joie et réconfort à
servir ensemble.
-Notre Dame de Liesse, s'il vous plait, que
mon fils Maxime et sa fille s'en sortent. Un
grand merci.
-Notre Dame de Liesse, aidez nos enfants à
relever tous les défis auxquels ils doivent
répondre dans le monde d'aujourd'hui. Don
nez nous paix, loyauté, santé, solidarité afin
d'être heureux.
-Notre Dame de Liesse, je te remercie infini
ment de l'accueil que tu nous as réservé en ce
jour. Nous te prions également pour notre ami
Franck qui n'a pas pu nous accompagner. Qu'il
reçoive de ta part les mêmes grâces que nous.
Merci pour tout, Notre Dame.
-Priez pour Matthieu, à qui on vient de décou
vrir une tumeur, très grosse.
-Notre Dame de Liesse, protège ma soeur de
coeur Marcelle qui va se faire opérer du coeur
le 25 de ce mois.
-Bonne Mère du ciel, aide-moi à obtenir mon
brevet, s'il te plait.Je te remercie.
-Seigneur, je viens vers toi ce jour, car ce mer
credi à 15h , j'ai un entretien d'embauche pour
un poste d'éducatrice sportive à St Gobain au
pôle de rééducation. Je te remercie d'avance
pour ton aide.
-Notre Dame de Liesse, je te demande que
mon frère Pascal arrive à avoir la voiture de
mon papa décédé, et que mes frères signent.Je
demande pardon pour ma maman à qui j'ai
mal parlé. Je suis content que mon copain est
parti. Il n'attendra pas le mariage pour repartir
chez lui en Tunisie. Pour que le repas de
mariage se passe très bien pour tout le monde.
Merci.
-Notre Dame de Liesse, je te confie ma nièce
Marie qui a 18 ans et qui souffre beaucoup

depuis 2 ans. Prie pour qu'elle se batte, et, s'il
te plait, qu'elle guérisse.
-Mon Dieu, prenez bien soin de mes parents et
de mon mari qui nous ont quittés. C'est un
grand vide.
-Notre dame de Liesse, soyez bénie pour la
grâce que vous avez accordée à Justine et son
bébé à venir. Veillez toujours sur eux. Soyez
remerciée pour le soutien accordé à Virginie et
ses deux jumelles. Grâce à vous , elles sont
toutes en bonne santé. Merci

-Notre Dame de Liesse, je viens vers vous,
pour que je retrouve pleinement ma santé
physique, morale, intellectuelle. Soyez avec
moi, avec le docteur pour les diagnostics
qu'elle va prononcer. Je dois faire une biopsie
de la moelle osseuse jeudi 21 juin pour déter
miner la maladie qui se cache derrière les
analyses déjà faites. J'ai peur. Je me confie à
vous. Voilà, Notre Dame de Liesse, je dépose
ma maladie entre vos mains.
-Notre Dame de Liesse, je viens te demander
que mon fils Patrick trouve un emploi. Il est en
chômage depuis 8 ans. Je te demande de prier
pour lui.
-Our Lady, protection for all my friends an
family, please. Thank you so much for my
luckywife. Staywith us.
-Notre Dame, au secours, sauvez ma maman
de la maladie. Qu'elle reste encore parmi nous.
Merci,merci, merci.
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-Notre Dame, je suis agent d'entretien. J'ai des
problèmes d'allergie aux produits chimiques,
caustiques. Fortifie mes poumons. Protège
moi, protège mon travail.
-Notre Dame de Liesse, je demande une grâce
d'attention pour voir les panneaux priorité,
pour la conduite en ville, réflexe, orientation,
que je trouve l'assurance.

-Notre Dame de Liesse, merci d'avoir exaucé
notre demande, bénissez l'enfant qui nous a
été accordé. Avec toute notre gratitude.
-Seigneur, c'est un première pour moi d'être
dans ce lieu. Aujourd'hui, je voudrais prier
pour mon oncle. Nous ne nous sommes pas
parlé depuis des années. Simplement, je sais
qu'il est malade, il est atteint d'un cancer, et je
prie car j'aimeraisqu'il guérisse.Romane.
-Notre Dame de Liesse,prie pour moi le Sacré
Coeur de Jésus pour lui donner mes intentions
: heureuse naissance pour ma fille,paix du œur
et de l'âme pour mon mari, meilleure santé
pour Christian.
-Jésus,Marie, nous préparons la fête de Notre
Dame de France. Suscitez des bonnes volontés
pour apporter de l'aide.
-Notre Dame de Liesse, aidez mon ami Noël à
guérir de la tumeur qu'il a au cerveau. Que
notre amour soit plus fort que tout.
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-Maman Marie, je mets dans ton coeur Thier
ry. Sauve-le de la détresse financière dans
laquelle il se trouve aujourd'hui. Je te confie
Natacha et ses trois enfants qui vivent une
séparation douloureuse.
-Notre Dame, je viens te remercier. Grâce à
toi, j'ai retrouvé la prothèse auditive de mon
mari. Elle coûte très cher. Je l'ai retrouvée
comme par miracle, accrochée à une branche.
Il l'avaitperdue au jardin.
-Chère Notre Dame de Liesse, je vous confie
mes années d'étudiant, et celles de mes cama
rades de terminale. Merci, chère Maman, pour
ces années passées à l'Académie.
-Merci, Vierge Marie, pour ces quatre années
passées à tes côtés. Je te confie l'Académie et
toutes les personnes qui l'aident, ainsi que tous
les élèves.Je te confie aussi les prêtres. Merci
pour cette fin d'année qui est si belle.
-Notre Dame de Liesse, tu as protégé ma pe
tite-fille et mes petits garçons; ils ont bien tra
vaillé. Le voyage de ma petite-fille s'est très
bien passé. Santé, joie, bonheur pendant les
vacances, qu'ils fassent bien attention à eux.
-Notre dame, plein de bonnes choses pour le
papa de Mathieu qui souffre et doit se battre
pour guénr.
Merci, même si l'église, c'est pas mon truc,
celle-ciest très belle.J'adore le bateau.
-Please, save my family and my brothers. We
are vaitting that you send your blessing.
Thank you.
-Notre Dame, c'est un retour aux sources.
Quand j'avais 3,4 ans je venais avecma grand
mère Alix à la messe, à côté de Charlotte de
Monaco, mère de Rainier.Voilà, c'était un petit
coucou sur mon passé. Aujourd'hui, j'ai 75 ans.
Bien des choses ont changé.
-Merci pour le bon camp de Foucauld en Al
sace. Sauvez Béatrice. Protégez tous ceux que
nous aimons, surtout Tante Cécile. Protégez
mon grand-père tout seul dans son hôpital.
-Marie, je te confie Henriette dont l'enterre
ment est ce vendredi. Je te confie ses enfants
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et toute la famille. Qu'elle connaisse la paix et
la joie éternelle.
-Notre Dame, je prie pour les jeunes de toute
l'Europe qui cherchent un sens à leur vie, et
qui vont à Taizé cet été. Pour que des jeunes
qui vivent ensemble depuis 3 ans se marient et
trouvent la foi.
-Je suis venue aujourd'hui prier Notre Dame
de Liesse et la Vierge de Czestokowa pour ma
tante Claudine, afin que la Vierge,par l'interce
ssion de son FilsJésus lui apporte la guérison
et la paix.
-En ce jour de sainteté, pour mon épouse Mar
lène, je prie pour son retour en notre foyer,
pour continuer notre chemin ensemble, et la
possibilité d'avoir un enfant, voeu qui nous
était très cher pour l'épanouissement de notre
couple. Aidez-nous à nous retrouver. Aidez
nous, Notre Dame de Liesse.
-En ce jour ensoleillé, c'est la première sortie
de mon petit neveu Dylan; il a 16 jours. Nous
souhaitons que ce petit ange grandisse dans la
joie et la paix autour de sa famille, avec une
santé de fer.
-Notre Dame de Liesse, protégez notre
famille, merci pour nos examens qui étaient
bons. Protégez notre voyage. Bravo pour la
retransmission de la messe du 10 juin. Un
grand merci à la chorale et les élèves. Aidez
notre petit-fils à sortir de l'impasse. Priez pour
nous.
-Notre Dame de Liesse, faites que j'obtienne
mon Concours d'Infirmière de l'Education
Nationale en 2019. Que Olivier obtienne un
CDI pour son travail en 2019 et qu'il ait son
BAFA.Que mon avenir et celui de ma famille
soit radieux, plein de joie, de bonheur, de
richesse et de tranquillité de toute sorte. Merci
à vous, Notre Dame
-Notre Dame, donnez à Jean la motivation, le
courage de se mettre au travail.Guidez-le dans
ses révisions et éclairez-lelors de ses examens.
Protégez notre famille, les petits et les grands.
Que la joie et la paix nous accompagnent.

-Pour notre famille,qu'elle soit réconciliée.
-Je remercie Notre Dame, pour avoir pu réunir
nos enfants le 15 juillet.
-Notre Dame de Liesse, je demande la protec
tion sur la route pour moi et ma famille.
-Notre Dame de Liesse, priez pour le mariage
de Marie-Liessequi vous fut demandée et con
sacrée.
-Notre Dame, je te confie mon travail.On m'a
appeléepour un poste à la rentrée.
-Notre Dame de Liesse, je te demande de me
bénir. Je te confie ma vie sentimentale, mes
affaires,mes finances.Que je trouve un travail
en Guyane; en tout endroit où je vivrai, ac
compagne-moi. Protège Estelle pour qu'elle
trouve un mari pour l'aider et vivre ensemble
dans l'amour et le partage. Merci pour Simone
et Georges qui m'ont accueilli.
-Notre Dame de Liesse, je vous confie ma fille
Hélène et son compagnon Julien ainsi que leur
futur bébé. Qu'ils cheminent avec ton Fils et
que leur bébé soit baptisé.
-Notre Dame de Liesse, ici, j'ai fait ma com
munion solennelle; prends sous ta protection
ma famillede sang et de coeur et sois bienveil
lante avec tous mes amis.
-Marie de Liesse, je te confie ma reprise de
travailet tous mes projets en cours et à venir.
-Merci, Marie pour les immenses grâces dont
tu m'as fait bénéficier.Je te supplie de m'aider
àm'organiser mieux pour ne pas recommencer
à être bêtement stressée à cause du travail en
retard chez moi. Merci pour l'aide que m'ap
porte la perle de l'ADMR, et ma chère amie
sous curatelle pour le jardin.Je te supplie pour
la pluie...IlEfkaristo poli! IlMerci,merci, merci.
-Notre Dame de Liesse, par St Bernard, je
demande à être libéré de cette dette, contractée
dans ma faiblesse. Que l'Esprit-Saint me con
seille.
-Merci, Vierge Marie, pour la guérison de
Stanislas : après notre pèlerinage à pied de
Corbeny à Liesse le 15 avril. Un autre vaccin a
été fait: il n'a plus de cellule cancéreuse. Merci
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Le messager de Notre Dame de Liesse
pour votre
intercession.
-Christian, tu
manques à ta
maman; mon
coeur est triste
depuis que tu
es parti. Ta
famille et tes
amis me par
len t de toi.
Dommage que

tu n'es pas là aujourd'hui. Je te fais plein de
bisous.
-A toi, notre première maman du ciel, notre
bonne étoile. Protège notre famille. Donne
nous le courage de témoigner
-Je demande à Notre-Dame de Liesse de venir
en aide à Ethan qui est bien malade. Merci
-Protégez-nous, Seigneur, moi, mes enfants et
petits-enfants. Que mon petit Raphaël fête
bien son anniversaire.Protège-les pendant les
vacances.
-Merci de nous venir en aide. Sophie.
-Très sainte Mère, que Anaïs puisse se rétablir
rapidement des suites de son accident. Jean
Marie
-Notre Dame de Liesse, priez pour
Philippe...gros soucis.
-Visite à Notre Dame de Liesse. Je pense
surtout à Laetitia, Franky et Priscillia. Que
Dieu veille sur eux après la disparition de leur
maman le 23 juin 2018.
-Notre Dame, que ma curatelle ne s'oppose
pas pour que j'aieun nouvel appartement.
-Notre Dame, merci pour cette première visite
grâce au panneau sur l'autoroute
-Notre Dame, j'étais venu il y a quelques se
mames pner pour mon ami Noël. Il est
décédé, mais je suis sûr qu'il est là-haut avec
Jésus.
-Notre Dame, merci de résoudre la négocia
tion avec l'assurance. Protège Franck, Patricia
et Anne.
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-Je demande à Marie d'exaucer mes voeux
pour le retour de Jacqueline, que l'on retrouve
le bonheur.
-Je viens dans cette église depuis toute-petite
avec mes parents. J'ai toujours autant de
plaisir à me recueillirprès de la Vierge Noire et
de Ste Thérèse.
-Je prie pour ma soeur Jeanne, dont la neu
vaine de messes se passe en ce moment dans
son villagedu PaysBasque 19 août 2018.
Notre Dame, que Anne-Marie et Yves trou
vent la force d'accepter, suite au décès de leur
fille unique Camille à l'âge de 19 ans. Notre
Dame de Liesse, je compte sur toi.
-Sainte Vierge, pour que Thierry revienne à de
meilleurs dispositions vis-à-visde l'argent et de
ses filles.
-Notre Dame, merci pour notre semaine
passée dans le Sud, où tout s'est bien passé.
Continue de veiller sur nous.
-Sainte Marie, je vous confie mon voyage qui
me tracasse, car je l'ai prévu avant d'être en
arrêt de travail. Je dois y aller quand même.
Vous êtes la seule confiance pour moi. Merci,
Maman Marie.
-Sainte Vierge Marie, priez pour nous. Merci
pour toutes les explications de cette belle
église.Famillede la Somme.
-Sainte Vierge Marie, protégez-nous, Roland,
Virginie et Alexandre. Aide-nous à trouver une
maison. Marie, je t'aime
Ce 20 août, en passant par Liesse "Seigneur, tu
es ma joie, Seigneur, tu es ma vie. Ton nom
jailliten moi comme une source vive. Seigneur,
je crois en toi, Seigneur tu me fais vivre.
SeigneurAlleluia"Un pèlerin.
-Notre Dame de Liesse, je te confie mes frères,
leurs épouses, mes neveux et nièces et leurs
enfants, ma voisine, et tous ceux que j'ai pu
oublier.
-Vierge de Liesse, s'il vous plait, protégez toute
ma famille qui souffre et principalement mon
fils David, afin qu'il retrouve du travail et se
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Le messager de Notre Dame de Liesse
conduise en bon père de famille.J'ai confiance
en vous. Merci de votre aide.
-Notre Dame de Liesse, nous te confions nos
enfants,notre famille, frères et soeurs, amis du
collège. Nous nous mettons entièrement et
totalement sous ta protection. Jésus, je t'aime
et j'ai confiance en toi.
-Pèlerins de Montcornet. Bon pèlerinage. Mer
Ci.

-Notre Dame de Liesse, je n'ai pas trop le
moral en ce moment; j'ai eu un accident de
travail, et j'ai été licencié comme inapte. Aide
moi pour trouver un travail adapté àmon état.
-Merci pour Lise, dernière-née de la famille.
Bénissez-la. Faites que mes petits-enfant aient
la foi et confiance en vous
-Mon Dieu, que mon fils qui nous a conduits
jusqu'ici retrouve la quiétude et l'espérance
pour l'avenir.
--Merci, Notre Dame de Liesse, pour tous les
bienfaits obtenus. Je suis à la recherche d'un
véhicule à ce jour. Je passe très souvent dans
cette belle Basilique.J'ai promis d'aller à Lour
des
-Notre Dame, aidez ma fille à avoir un bon
moral et de bons collègues.
Vierge Marie, donnez-moi le courage d'aller
me confesser, et aidez-moi à retrouver l'esp
érance.
-Vierge Marie, quand je rentre, ma fille handi
capée m'attend. Je suis seule depuis 6 ans pour
l'éleverAide-moi.
-Ma mère, je te remercie pour notre petit
garçon Timothée que vous nous avez permis
de concevoir et de mettre au monde, de faire
grandir dans la foi. Que ta volonté soit faite,
Seigneur; aide-nous à accepter la situation,
quelle qu'elle soit, qu'elle soit la meilleure.
-Notre Dame de Liesse, entre tes mains je
remets mes enfants et petits-enfants, mais par
ticulièrement mon fils Quentin, en grande
difficulté dans son couple. Eclaire-le.Merci.

-Notre Dame de Liesse, que l'entretien avec
mon intendante se passe bien. Elle m'a fait
confiance.
-Notre Dame, pour Aurore, notre fille, qui a
coupé tout contact avec sa famille depuis plus
de 7 ans.
-Notre Dame de Liesse, nous te confions les
Carmélites de Dijon, éprouvées par le décès de
Soeur Marie-Odile. Donne-leur la joie d'accu
eillirdes novices.
-Notre Dame, nous te confions Thomas dans

son nouveau projet. Que sa vie partagée avec
Blanche lui redonne la joie de vivre.
-Notre Dame, je vous prie de m'accorder votre
grâce. Aidez-moi dans ma nouvelle vie, mes
activités de chambre d'hôte, la construction de
nos magasins; je te remercie pour tout ce que
tu as réalisé dans notre vie.
-Notre Dame de Liesse, que je guérisse de
mon hypertension, que ma fille Catherine revi
enne à de meilleurs sentiments; que mon fils
Philippe cesse de boire. Protégez Frédéric et sa
compagne.
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Le messager de Notre Dame de Liesse
-Notre Dame de Liesse, je te remercie de
m'avoir protégé. Je marche grâce à toi depuis
6 mois maintenant. Je peux reprendre la
voiture pour venir te voir.Je prie pour la santé
d'un ami, Martin qui ne peut venir auprès de
toi ici.
-Notre Dame de Liesse, je viens te confier
mon fils Bruno 53 ans. Protège-le sous ton
manteau, et donne-lui la force pour qu'il
reprenne son travail.
-Notre-Dame, je te confie les chefs en cuisine,
que l'on s'entende bien

-Notre Dame, s'il vous plait, protégez-nous
dans notre parcours professionnel. Que tout se
passe bien dans la rentrée au Collège Léo La
grange de Fourmies avec nos nouveaux col
lègues
-Notre Dame de Liesse,je suis de passage dans
ton église ma foi est immense. Aide-moi et
Bruno à trouver la voie de notre avenir; et
soutiens ma fille dans ce que je lui fais vivre,
même si ellene comprend pas.
-En passant, à l'heure de l'Angelus,la présence
de Marie, de nos ancêtres et nos familles.
Rends-nous plus fermes dans la Foi, l'Esp
érance et l'Amitié.Ultreiay Sucia.
-Notre Dame de Liesse, j'aime bien venir me
ressourcer dans cette église qui m'apporte
beaucoup. Donnez la force à ma fille d'être
toujours aussi courageuse et aimante avecceux
qui l'entourent, et qui va bientôt nous donner
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un petit-fils. Veillez sur lui et son grand-père.
Merci.
-Notre Dame deLiesse, je voudrais que frère
guérisse de son mal sur le côté, que ma fille
arrête toutes se folies, que mon père guérisse
de son diabète et que Claude et moi nous
soyonsheureux ensemble.
-Notre Dame de Liesse, faites que ma copine
Valérieréussisse son permis.
-Notre Dame de Liesse,je te confie mes inten
tions. Je te confie spécialement notre nouveau
prêtre Séraphin.Je te confie les enfants et les
parents qui sont en difficulté,Mère de Miséri
corde.
-Notre Dame, nous te confions nos enfants en
Haute-Savoie.Que leur projet se réalise. A et
E, de Sains-en-Amiennois.
-Notre Dame, nous te chantons en compagnie
de ceux qui nous ont si bien accueillis dans
l'église et la boutique, et tous les saints et
saintes représentés sur les vitraux, les médailles
et les livrets.
-Notre Dame de Liesse,protégez ma familleet
mon chemin entrepris à vélo pour me rendre à
Rome.Merci.
-Notre Dame de Liesse,je te confie la vente de
mon ancienne maison, mon cousin Pierre.
Pour l'Académie, que cette année donne de
bons fruits.
-Notre Dame de Liesse, merci pour avoir
trouvé ce qui m'empêchait de marcher cor
rectement. Merci d'avoir accueilli Ingrid dans
le Royaumedes Cieux. Intercède pour mon fils
dans la mauvaisepasse qu'il traverse, et le pou
voir de se soigner comme il faut. Tout sim
plement merci, Marie.
-Merci, Notre Dame de Liesse de veiller sur
ma famille. Bénis Albert et son épouse qui
vont fêter leurs 60 ans de Mariage.Je prie aussi
le SaintPadre Pio.
-Notre Dame, je te confie Laurence qui doit
porter l'annonce de samaladie.
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Calendrier des groupes et pèlerinages
accueillis à la Basilique et à l'Abri du pèlerin en 2018

NOVEMBRE 2018
Samedi 17 Catéchuménat, diocèse de Soissons
Samedi 24 Animateurs de la préparation au mariage du diocèse de Soissons

Hospitalité diocésaine de Lille
Jeudi 29 Formation diocésaine à la psalmodie
DÉCEMBRE 2018
Mercredi 12 Groupe Sénior
FEVRIER 2019
Dimanche 24 Hughes Fantino
MARS 2019
Samedi 16/ dimanche 17 Collégiens de Soissons
dimanche 24 pèlerinage diocésain des personnes séparées et divorcées
Lundi 25 Assises EDC de Picardie
mardi 26 ACQ de Picardie
AVRIL
Jeudi 4 MCR de l'Aisne
samedi 6 formation diocésaine des organistes
Dimanche 7 Paroisse Saint Pierre-Saint Paul des Trois Rivières
Lundi 29 Journée des lycéens des établissements Lassaliens de Reims
MAI (300° anniversaire de la mort de St Jean Baptiste de la Salle)
mercredi 3 Diocèse d'Arras
Jeudi 4-Vendredi 5 fraternités dominicaines de Paris
Jeudi 16 Agriculteurs de Belgique
samedi 18/ dimanche 19 motards de Liesse
Samedi 25 Pax Christi formation régionale
JUIN
Lundi 10 Pèlerinage diocésain et confirmations d'adultes
Mardi 18 Pèlerinage diocésain des malades et des aidants
AOÛT
Vendredi 16-Mercredi 21 camp vélo du diocése
Mercredi 21 Pélé Laon-Thiérache
Jeudi 22 Pélé St Quentin, Chauny, Soissons, Château-Thierry
SEPTEMBRE
Dimanche 8 Marcheurs de Fourmies
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Le messager de Notre Dame de Liesse
Prière officielle des familles pour la Rencontre Mondiale des Familles 2018

le 21 août 2018
Dieu notre Père,

Nous sommes frères et sœurs en Jésus ton Fils,
Et nous formons une familledans ton Esprit d'amour.

Bénis-nous dans la joie de l'amour.
Rends-nous patients et aimables,

Doux et généreux,
Accueillantsà ceux qui sont dans le besoin.
Aide-nous à vivre ton pardon et ta paix.

Protège toutes les familles,
Dans ton amour prends soin d'elles,

En particulier cellespour qui nous prions maintenant:
[en silence,nousprions pour les membres de nosfamilles etpour nosfrères et sœurs en humanitéJ.

Augmente en nous la foi,
Renforce notre espérance

Garde nous en paix dans ton amour,
Donne nous de rendre grâce pour le don de la vie partagée.

Horaires d'ouverture de la Basilique:
Tous les jours de 8h30 à 18H00 (17H00 de la Toussaint aux Rameaux)

HORAIRES DES MESSES
samedi à 18H30 et dimanche 10H30 dans les villages de la paroisse

(9H15 entre les Rameaux et la Toussaint)
Dimanches et fêtes 10H30, à la Basilique Notre-Dame de Liesse
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