
LE MESSAGER
de Notre-Dame de Liesse

Bulletin des amis du sanctuaire

7.J'aime voir la sainteté dans le patient peuple de
Dieu: chez ces parents qui éduquent avec
tant d'amour leurs enfants, chez ces
hommes et ces femmes qui travaillentpour
apporter le pain à la maison, chez les
malades,chez les religieusesâgéesqui con
tinuent de sourire. Dans cette constance à
aller de l'avant chaque jour, je vois la sain
teté de l'Église militante. C'est cela, sou
vent, la sainteté "de la porte d'à côté", de
ceux qui viventproches de nous et sont un
reflet de la présence de Dieu, ou, pour
employer une autre expression, ''la classe
moyenne de la sainteté".Pape François
Gaudete et exultate §7
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Le messager de Notre Dame de Liesse
Des nouvelles de notre sanctuaire
___-j~---------__,Les mois d'hiver sont souvent plus

calmes au sanctuaire de Liesse. Nous
avons vécu le premier pèlerinage
diocésain pour les personnes avec un
handicap. « Handi'Lisesse » Après le
pèlerinage des personnes malades et
ceux qui les accompagnent, c'est une
nouvelle étape qui nous offre d'ac
cueillir des personnes fragilisées pour
leur offrir la grâce de Liesse, grâce de

libération et de joie.
La journée du 20 octobre ressem

blait à une journée « habituelle» de
pèlerinage. Accueil à l'abri du pèlerin,
activités le matin, pique-nique, et
messe vers 15h00. Un pèlerinage au
rythme des différents handicaps des
uns ou des autres, en tenant compte de
leurs particularités. Une belle journée
dans la joie et la simplicité.

Nous avions le même jour un
groupe Lasallien de formation,
venu comme chaque année de
l'Espagne, et le lendemain, un
groupe du diocèse de Cambrai,
pour la messe et le pique-nique.

Le 27 octobre, s'est ouverte une
semaine avec l'Association, En

""""""'-----fanee et Sainteté. En dehors des
groupes de jeunes qui campent

pendant l'été, c'est probablement la première fois depuis longtemps qu'un
groupe vit un séjour aussi long au sanctuaire de Liesse. L'ouverture de cinq
« meublés de tourisme » les chambres aménagées dans la maison paroissiale
ont permis de palier à la fermeture provisoire de l'unique hotel de Liesse. Des
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Le messager de Notre Dame de Liesse
gîtes des environs et des ho
tels de Laon ont permis
d'élargir l'offre pour le
couchage. Disposer de lo
caux d'hébergement est une
chance et un risque pour un
sanctuaire, personnel et mis
es aux normes sont des
sources de dépenses impor
tantes, les recettes n'étant pas
toujours assurées. C'était le

----------' cas à Liesse avec le Centre
Spirituel.

Se mettre en lien avec ce qui
existe dans les alentours permet
d'assurer un accueil, sans les
charges importantes liées à un
hébergement collectif.

La semaine de Colloque a per
mis aussi la proposition d'une
journée des familles, proposée à
toutes les familles du diocèse, ainsi
qu'aux participants du colloque, le
samedi 27 octobre. Des enfants Lo.;oi;.....;;!,I •••....•

sont venus vivre ce temps où, en se mettant à la suite des saints, il apprennent à
mener leur propre vie de chré-r----~__w~----------_tiens.
L'abri du pèlerin continue d'ac
cueillir aussi des rencontres
diocésaines pour les mouvements
et les services du diocèse.
L'année qui s'ouvre est aussi
pour la grande famille lasallienne
(St Jean-Baptiste de la Salle) leur
300 anniversaire, et verra se suc
céder à Liesse plusieurs groupes,

;;...._.....•••••..••_ des élèves des établissements
lasalliens de Reims, mais aussi de partout dans le monde.
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Le messager de Notre Dame de Liesse
Le lundi de Pentecôte s'annonce assez excep

tionnel aussi cette année, puisqu'il conclura la péré
grination des reliques de Ste Thérèse de Lisieux
dans le diocèse, avec le témoignage et les chants de
Grégory Turpin, grand ami de la « petite Thérèse »,

Il nous reste encore des travaux à l'abri du pè
lerin. La maçonnerie du pied du mur Ouest et le
bouchage définitif des fenêtres du même côté. La
réalisation de gouttières qui n'avaient jamais été
posées sur ce même mur permettra aussi d'assurer la
pérennité des travaux que nous avons déjà entrepris.

un projet plus modeste, mais
pas moins important, qui m'in
vite à vous solliciter. Le « man-
teau du couronnement » qui est
de 1905 a besoin d'une restaura
tion. La partie du manteau où
repose la couronne lors des pro-

~~~!!!i~~~~~~~~~~~==Jcessions s'est abîmée par le
frottement, des pierresVue de dessus du manteau, lapartie abîmée est tout en haut

se détachent, des parties brodées se sont détériorées.
Les chevaliers de l'Ordre de Malte ont pris le dossier
en main, trouvé la personne compétente pour cette
restauration. Il assurent une part du financement (env
iron 1/3). Nous comptons sur votre générosité pour
trouver les deux autres tiers et assurer le bon état du
manteau pour les 50 ans à venir. .. Je sais que nous
pouvons compter sur votre générosité.
Sur le manteau sont représentés les blasons des prin
cipales villes du diocèse. Celui de Chauny a besoin de
rafraîchissement comme vous pouvez le voir sur la
photo ci-contre. On peut voir aussi les perles et les
pierres fixées à la broderie. ~~::::""""""'111::::~"""""""''"J
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Le messager de Notre Dame de Liesse
Colloque Enfance et Sainteté. Octobre 2018
Nous participions pour la première fois au colloque à l'invitation d'amis y ayant
déjà participé
Nous avons été extrêmement touchés par Mgr de Dinechin. Il s'est rendu présent
auprès de jeunes avec lesquels il a déjeuné. Il s'est intéressé à eux comme ses en
fants et s'est livré sur son rôle de pasteur. Lors de la confirmation célébrée, son
homélie était simplement une catéchèse sur la confirmation, un bon petit rappel
pour tous. Il a demandé aux enfants de prier pour lui et pour son ministère épis
copal, après leur en avoir expliqué
toute la significationet la portée. Nous
avons été extrêmement touchés par sa
présence et son écoute, ainsi que par
sa simplicitéet sa profondeur
Le curé de ND de Liesse a été si ac
cueillant et touchant avec chacun de
nous au fil de la semaine, un vrai pas
teur également voulant amener chaque
âme à ND de Liesse.
Nous pouvons témoigner d'un des
fruits de la session et de notre
présence à Liesse : notre fils de 5 ans,
Colomban, a eu un désir fort de se confesser après la session, ce qu'il a fait pour la
première fois fin Novembre !
Nous rendons grâce avecvous
Bénédicte Talvard

Depuis quatre mois que de belles rencontres !
Nathalie, Nicole, Patricia, Bernadette ... une belle équipe de bénévoles au service
du magasin que j'ai le plaisir de rencontrer, toujours prêts à rendre service...
Jean-Pierre, Jean ... toujours présents pour les travaux ! Henri et son équipe au
service de la sécurité.
Des pèlerinages de Fourmies, de Lille, de Reims, le pèlerinage avec les personnes
en situation de handicap, leurs familleset leurs amis.
Le Colloque Enfance et Sainteté pendant les vacances de la Toussaint me fait dire
qu'il est possible de faire des retraites spirituelles à Notre Dame de Liesse avec
logement et traiteur. Une belle expérience d'accueil sur plusieurs jours.
Rencontre de jeunes avec leur aumônier venus de Paris, faisant une marche de
Laon à Liesse avec temps de réflexion et célébration avec la communauté chréti
enne.
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Le messager de Notre Dame de Liesse
'IP'!"'!':"!"""'lI"'"--:":'"

Rencontre de pèlerins venant de tous horizons,
venus demander l'intercession de Notre Dame ...~de Liesse pour une guérison, une libération et
tout ce que chacun porte au fond de son cœur.
Je découvre petit à petit la grâce de ce lieu et la
joie de célébrer les vêpres avec les élèves de
l'académie musicale. 11""...•• , ••• '_.0:

Relation avec les membres de la communauté
chrétienne ou je me suis sentie bien accueillie.
En ce temps plus calme je répond aux les di
verses demandes afin d'organiser les pèleri
nages de cette nouvelle année avec la joie de
vous accueillir nombreux.
Belle et Sainte année 2019 !

Que Marie Cause de Notre Joie nous
Marie-Noëlleaccompagne.

Intentions de prière
relevées dans le cahier de la Basilique
Sainte Marie, Notre Dame de Liesse, s'il
vous plaît, permettez à la jeune et douce
Jade de s'épanouir en paix et en bonne
santé. Qu'elle puisse poser son oeil sur ce
monde magnifique sereinement. Protégez
ma famille, veillez sur mon ami face à sa
maladie. Que Dieu me fassemiséricorde
-Merci, Notre Dame de Liesse, pour ces
bonnes vacances, notamment mon séjour
à San Giovanni Rotondo où San Padre Pio
est mort il y a 50 ans.Je prie pour Sylvette,
atteinte d'un cancer à l'estomac, pour ma
man, mon frère, ses enfants, Claude et
tous ceux qui me sont chers. Merci, Notre
Dame de Liesse.
-Je reprends confiance, en partant avec
des livres, et un cierge que je fais brùler.
Merci.
-Notre Dame, que je n'aie plus mal.
Quelqu'un qui implore pour obtenir un
véhicule.
-C'est l'anniversaire de mon petit garçon.
Merci, il va bientôt être baptisé
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-Notre Dame de Liesse, protégez ma pe
tite soeur et tous mes proches.
-Très belle basilique. Que tous les saints
nous protègent autour de Notre Dame de
Liesse. Notre Dame, je vous recommande
Alice.
-Notre Dame, aidez-moi à avoir mon
bébé, afin que je puisse le protéger toute
ma vie. Faites que Camillepuisse retrouver
son frère, sa soeur. Protégez la famille de
Bernard et Sylvie, leurs enfants et petits
enfants, sans oublier ma maman, si chère à
mon coeur. Aidez-moi à continuer à pren
dre soin de la vie des autres. Merci, Ma
man du Ciel.
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Le messager de Notre Dame de Liesse
-Je n'ai pas toujours été parfaite...Mais je -Notre Dame de Liesse, aidez-moi à ne
voudrais changer...Que Dieu me pardonne pas être jaloux quand un camarade réussit
et m'aide à protéger les miens. Je promets mieux que moi.
de devenir une personne meilleure...Pierre, -Sainte Marie, merci pour l'ophtalmo qui
Tom, Lucie,Sarah. a bien soignémaman.
-Merci,Marie, de présenter à ton Fils Jé- -Notre Dame de Liesse, prends soin de
sus, Laurence, tous ceux pour qui je dois mon mari qui est au ciel.
prier, pour la guérison d'Olivier -Merci, Marie, pour tout ce que tu fais
Notre Dame de Liesse,priez pour le suc- pour nous, ce que je vois et ce que je ne
cès spirituel du spectacle "L'Etoile de vois pas. S'il te plaît, peux-tu donner un
Bethléem". coup de main pour que notre maison, en
-Douce Vierge Marie, notre maman du vente depuis 8 ans trouve un acquéreur.
ciel, pleine d'amour et de tendresse, reçois Celamine l'ambiancede notre famille.
dans tes bras Marceline qui est décédée -Merci, Notre Dame, de nous avoir per-
avant-hier. Veille sur mes trois filles.Que mis de passer un moment paisible en ton
Corentin trouve du travail. Paix et Joie lieu.
pour tous ceux que j'aime. -Notre Dame de Liesse, fais moi retrou-
-Merci, Seigneur,pour ce beau pèlerinage ver ma pochette. J'implore St Antoine.
"Sur les pas de Charles de Foucault".Mer- -Merci, Notre Dame pour la prière des
ci pour ces lieux magnifiques, les re- jeunes.Me revoicidans ce lieu où je trouve
ligieuses,et les Algériens, qui se sont mis la paix. Je viens pour me guider et m'é-
en quatre pour nous accueillir.Qu'importe clairer.Aidez-nous à prendre une décision,
qu'ils soient musulmans "Nous sommes mon ami et moi. Que je trouve ma voie
tous frères" Charlesde Foucault. professionnelle

-Une prière particulière pour Ludo et
Jenny. Qu'ils réalisent leur souhait d'avoir
un bébé dans les mois à venir.
-Merci, Seigneur,pour cet instant que tu
nous as fait vivre dans cette église.Prenez
soin de mon petit Kenzo. J'ai pour lui des
SOUCiS

-Marie, je te confie mon père; qu'il
retrouve la santé. Aussi, que notre fils
trouve son orientation post-bac.
-Un pèlerin d'Annceullin.
-Notre Dame de Liesse, protégez notre
famille. Qu'elle retrouve sécurité, apaise
ment et entente entre tous ses membres.
Un grand merci de tous
Prier pour mes enfants (Mélanie)
Notre Dame de Liesse, je te demande de
me protéger et de me donner du courage
pour continuer ma vie en l'absence de

-Merci, Seigneur, d'avoir permis à nos
petits-enfants de rencontrer des témoins
du partage, de la foi en Toi
-Bon courage aux prêtres. C'est toujours
avecémotion que je viens ici.
-Merci,Notre Dame de Liesse,de m'aider
dans les moments difficiles,où les choses
me dépassent, où je suis débordé J'ai be
soin de vous.

mon épouse.
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Le messager de Notre Dame de Liesse
Notre Dame que chacun de mes enfants foi de ma famille. Regarde S avec tous ses
continuent les projets qu'ils ont com- problèmes. (Lucie)
mencés. Protège mes enfants . Merci de Pélerinage Handiliesse du 20 octobre

2018prier pour nous .
Notre Dame de Liesse guéris tous les
cœurs blessés prends-les sous ton manteau
protecteur.
Libère-nous de ces chaines qui nous en
travent.
Sainte Vierge Marie. Merci pour tout ce
que tu m'as déjà accordé. Continue à
veiller sur moi et sur ma famille . Guide
mes pas. Aide Tonton Daniel dans sa
guérison.
Aide moi dans mon travail. Protège
maman, papa, ect...merci (CN )
Notre Dame de Liesse merci pour ta
bénédiction. Pour ma famille,je te remer
cie pour ta lumière. Une grande pensée
très fort pour Ethan et sa maladie. Merci
à toi
Notre Dame de Liesse , je te prie pour
Jonathan. Fais que son opération soit une
réussite totale , fais qu'il n'aie plus ses
crises d'épilepsie, Merci notre Dame de
Liesse. (YA)
Merci notre Dame de Liesse, donne nous
la santé, le courage, la force de continuer
dans le service de l'église (A.P)
Merci Notre Dame de Liesse de veiller
sur la santé de toute la famille,je te confie
tout. Merci. (YA)
Donc papa voudrais que vous priez pour
la paroisse,(ND des 7 Douleurs à Trois
Bassins NDLR) qu'enfin, un vrai pèleri
nage se fasse l'année prochaine. sans que
personne ne trouve le moyen de compro
mettre les démarches de ceux qui aiment
Notre Dame de Liesse.
Sainte vierge Marie , Ma famille traverse
une période difficile.Viens nous combler
et nous donner la paix Qacqueline)
SainteVierge, intercède pour ma famille,
pour la paix entre M et C. Augmente la

8

-Que chacun, quelle que soit sa situation,
trouve sa place dans la société et dans
l'Eglise. Pour Arnaud BORE qui va être
ordonné diacre en vue du presbytérat.
-A l'exemplede nos frères et soeurs hand
icapés, que nous ayons la même simplicité
qu'eux, la même confiance en toi, Notre
Dame.
-Merci, Marie, Jésus, pour cette belle
journée passée à Liesse le 20 octobre.
Continuons à nous recueillir et à prier
pour toute l'humanité, et à penser surtout
aux plus démunis, et à ceux qui sont en
détresse.

-Au nom de Jésus, que ta volonté soit
faite. Merci de me donner un coeur sim
ple, pur, et pauvre, à l'écoute, silencieux,et
obéissant.
-Que les personnes qui vivent avec un
handicap ne soient pas des gens "à part"
mais des frères en humanité sur notre
terre.
-Pour Mathis, décédé à 15 ans, le plus
jeune malade de Lourdes. Sa maman,
Corinne.; et aussi, Seigneur,la rééducation
de Maxime.
-Notre Dame de Liesse, afin que nous
puissions nous retrouver entre amis, et
toutes les personnes présentes à ce pèleri
nage.
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Le messager de Notre Dame de Liesse
-Notre Dame, je te confie tous mes Pour que le Faible et le Petit soient tou-
filleuls,et ma mission de parrain. jours témoignage dans la paroisse.
-Notre Dame de Liesse, je vous confie le -Merci, Jésus, pour cette journée. Anaïs.
groupe Alpha de Soissons, ses servantes, Elié, deux mamans, à Madagascar.
et ses invités, ainsi que tous les groupes -Pour Alice qui se prépare au baptême,
Alpha de France et du monde. que le Seigneur la fortifie dans l'espérance,
-Mon Dieu, tu vois ma situation. Je la au milieu des épreuves qu'elle traverse.
dépose à tes pieds.Merci, Seigneur. -Pour mon filleul Mickaël, divorcé ; et
-Pour les malades rencontrés à l'hôpital, pour ma nièce Nausicaa, atteinte d'un can-
et en maison de retraite, qui souriaient cer: et pour Andréa.
quand je leur ai dit: Je vais à Liesse. -Pour que notre fille trouve un logement

adapté à la taillede sa famille.
-Pour tous nos amis des Rencontres
Chrétiennes de Reims, que nous accompa
gnons chaque mois. Noue te les confions,
Notre Dame de Liesse.
-Pour les personnes porteuses d'un hand
icap et pour cellesqui les accompagnent.
-Pour que tous les chrétiens soient arti
sans de paix.
-pour la guérison de Lilia, afin qu'elle
puisse vivre et jouer avec sa soeur.
-Notre Dame de Liesse, je te rends grâce.
Merci de m'apprendre a être toujours dans
la Joie, la Paix, la Confiance, l'Abandon,
quelle que soit ma vie. Apprends-moi à
louer, honorer, servir Dieu; à être à son
écoute et obéissante "Faites tout ce qu'il
vous dira". Merci de m'envoyer l'Esprit
Saint", et que quelqu'un d'Eglise croie en
moi
-Intention de Flora et Jean-Pierre : la
concrétisation de nos projets.
-Vierge Marie, nous prions pour notre
situation familiale difficile; que le Saint
Esprit nous aide à discerner et à accomplir
la volonté du Seigneur.
Intentions Novembre 2018

-Pour Marie-Jeanne, qu'elle rencontre Jé
sus dans sa vie, pour sa conversion; qu'elle
entende et voie Dieu par les oreilles et les
yeux de la Foi, par l'Esprit.
-Merci pour la Communauté Foi et Lu-
mière.
-Pour l'ensemble des communautés
paroissiales du Diocèse, qu'en ce début
d'année, elles voient les signes visibles de
la mission.
-Pour les résidents des maisons de retraite
et les malades des hôpitaux.
-Une main qui s'ouvre, une main qUi
donne: les deux mains pour l'amitié.
-Merci, Jésus, pour cette journée de pè
lerinage qu'on passe ensemble. Accorde
nous la lumière dans la prière. Donne
nous notre pain de chaque jour; délivre
nous de tout mal.
-Merci, Marie, de prendre nos enfants
sous ta protection.
-Pour l'Eglise en souffrance. Pour notre
Pape. Pour tous les opprimés du monde.

-Vierge Marie, pour cette deuxième
grossesse, Notre Dame de Liesse, nous
vous confions cette merveille.Que tout se
passe au mieux. Veillez sur Marie-Thérèse
et les religieusesde son monastère.
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-Notre Dame de Liesse, merci de tes
grâces. Continue de protéger moi et ma
famille. Aide-moi à surmonter mon di
vorce et à vaincre la solitude.
-Merci,ViergeMarie, ce jour d'annonce de
naissance n'est que du bonheur. Merci.
-ViergeMarie,merci d'exaucer notre voeu.
Quelle belle annonce que nous venons
d'apprendre pour nos enfants.
Que la grossesse se passe bien et qu'on ait
un beau bébé en bonne santé, qui va
agrandir la famille dans 8 mois. Que tous
leurs souhaits se réalisent.
-Merci, Notre Dame de Liesse de nous
avoir permis de prier à vos pieds. Je vous
confie toute la famille, spécialement
Philippe, Olivier, John et Stéphane afin
qu'ils suivent le chemin de votre Fils Bien
Aimé,Jésus le Christ.
-Notre Dame de Liesse, je te confie la
France, le couple présidentiel, la Famille
d'Orléans, les Français. Donne-nous le
courage de garder les points non négocia
bles de la morale familiale.
-Sainte Marie, viens repousser tout esprit
pervers qui veut pervertir tes enfants. J'ai
confiance en ton Coeur Immaculé.
-Seigneur, je prie pour Céline, ma grande
soeur, qui est malade de la maladie de
Lyme. Elle est en fauteuil roulant, et ne
peut pas venir, parce qu'on est en cara
vane.
-Notre Dame de Liesse, prie pour moi,
afin que je ne réponde plus mal à maman
comme hier. Je te prie pour une personne
de 46 ans qui n'est pas loin de mourir.
-Bonjour, Christian, c'est maman. Tu me
manques; c'est bien la date que tu nous as
quittés, le 9 novembre. Si nous pouvions
avoir une journée avec toi. Tu es tonton
d'une petite fleur, elle est belle.Ta maman.
-Grand merci à Notre Dame de Liesse de
m'avoir permis d'être là. Je te confie ma
famille et mes amis.
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-Notre Dame, merci de protéger mon
époux. Fais grandir la foi en toi dans son
coeur. Comme a désiré Sainte Clotilde.
Merci de nos 15 années de mariage.Prions
le Christ notre Roi.
-Notre Dame de Liesse, mets sur le
chemin de la guérison notre fille Pauline
que nous aimons très fort. Qu'elle guérisse
de samaladie.
-Chère Maman du Ciel, je te confie la pe
tite Séréna 4 mois, déjà opérée 2 fois à
coeur ouvert. Ses parents ne l'ont pas fait
baptiser. Que ton Fils ait pitié d'elle et de
sa famille.Merci,ViergeMarie.
- de passage, j'ai prié Notre Dame de
Liesse pour nos prêtres (ce qu'ils en pren
nent ...), pour nos Evêques à Lourdes. Que
le Seigneur aide cette terre, avec la Sainte
Vierge.
-Pardonnez-moi, Vierge Marie, de mes
péchés. Veillez sur mes enfants et mon
arrière-petit-enfant. Je vous en supplie,
guérissezma jambe et mon dos.

-Merci, Vierge Marie, que mes enfants
trouvent un logement à leur convenance.
-Notre Dame de Liesse, protège-nous,
pour une vieillesse longue et heureuse,
sans grave souci de santé. Merci pour la
chance que nous avons eu tout au long de
notre vie. Protège notre fils, santé, bon
heur familial et travail. Nous te rendons
grâce. Gabrielle ; Serge.
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Le messager de Notre Dame de Liesse
-Vierge Marie, soutenez-moi ans cette la santé pour toute ma famille, la lumière
période d'examens importante pour la sur nos pas et la santé pour toute les per-
suite. Donnez- moi la force de réussir et sonnes et lesmalades qui souffrent. B.A
de rester joyeuse dans les difficultés du Je te remercie Notre Dame de Liessepour
quotidien. la guérison de ma bellemère par l'interces-
-Merci, Notre Dame de Liesse, de m'avoir sion de Dieu. Tu nous as éclairé, tu nous
protégée dans mon voyage.Que je sur- as guidé. Je mets mon papa de 101 ans
monte les épreuvespénibles. alité entre tes mains T M
-Merci, Notre Dame de Liesse, pour Je te remercie pour les jours que tu fais
toutes les merveilles.Je te confie les âmes pour ma famille. C S
de nos défunts et de mon mari. Aide ma Très SainteVierge, je te confie ma famille,
filleà trouver un bon compagnon. que la joie, l'amour et le bonheur d'être
-Merci, notre Dame de Liesse, de prier ensemble soient toujours présents dans
pour la santé de maman. Pour toutes les notre foyer. Je te confie particulièrement
intentions de l'Eglise,pour les morts de la mon fils, que le goût de l'apprentissage
1èreGuerre Mondiale. vienne à lui pour qu'il réussisse son année

scolaire.
Merci d'avance très Sainte Vierge pour
tout ce que tu t'apprête a mettre en oeuvre
pour nous Amen.
Notre Dame de Liesse, je te confie ma
famille , merci de nous protéger de ton
manteau d'amour. Merci pour la réussite
de notre famille dans tous nos projets.
Merci de nous éclairer et de nous bénir .
MerciMamanMariepour toutes les grâces
déverser sur nous. Amen.
Notre Dame de Liesse, je te confie ma
famille,mes enfants petits enfants et gen
dre. Ma flile0, spécialement pour sa mal
adie et je te confie aussi une sœur qui s'est
convertie dans une autre religion. Prie
pour ellesnotre Dame. Merci.
Notre Dame de Liesse, je te confie ma
famille, mes enfants, prends mes
douleurs, bénis ma famille.Merci.
Notre Dame de Liesse, je vous demande
d'éclairer ma petite famille, surtout mon
filsqui est dans une situation très difficile..
Merci,
Merci Seigneur .
Notre Dame de Liesse merci pour ta lu-

-Merci Vierge Sainte, de soulager tous
ceux qui n'en peuvent plus de souffrir.
-S'ilvous plaît, que l'on puisse acquérir un
appartement à Herblay, à côté de notre
fils. Que ma belle-fille guérisse de sa dé
pressiOn.
-S'ilvous plaît, Notre Dame de Liesse,que
l'état de santé de mon cousin Guy
s'améliore rapidement, pour qu'avec sa
femme Nicole ils puissent profiter de la
vie comme ils le méritent. Ils ont tellement
travaillétous les deux.Merci. Gisèle.
-Notre Dame, merci pour tous les bénév
oles et les Responsables du Secours
Catholique.
Sainte Vierge Marie, prier pour toute ma
famille, mes enfants, mes petits enfants,
mes frères et sœurs.

mière.Amen
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Le messager de Notre Dame de Liesse
Notre Dame de Liesse merci pour cette
belle journée .
Notre Dame de Liesse, je vous demande la
santé pour toute ma famille.Que mon fils
trouve un travail et que la famille de mon
autre fils se stabiliseà la Réunion. Amen
Notre Dame de Liesse, je vous demande
la paix dans ma famille , la réconciliation
entre mon mari et moi. La santé pour moi
et mes enfants, ainsi que tout les malades
du monde entier. L'aboutissement de ma
recherche de logement, une bonne scolar
ité pour ma fille, et bénédiction pour le
projet de Bryan pour la métropole et pour
sa copine Marine
Merci Notre Dame de Liesse soit béni.
Manu ...
Notre Dame de Liesse, je vous demande
de me guider dans ma scolarité, permettez
moi de bien réussir au collège et au lycée.
Et je vous demande aussi de guider mon
frère Bryan qui a tellement besoin de vous,
pour qu'il puisse réussir et réaliser ses pro
jets.Merci Notre Dame de de Liesse.
Notre Dame de Liesse, je te confie ma
famille,mes enfants et mes petits enfants .
Fais disparaître tous leurs problèmes,
préserve nous de toute maladie et la réus
site de leurs projets professionnels.Merci
Notre Dame de Liesse , je te te confie
toute ma famille, pour cette journée de
travail, intercède pour nous pêcheurs.
Merci.
Notre Dame de Liesse, je te confie mes 3
petits enfants ainsi que leurs parents. Pour
ma santé et pour tous les malades.Merci.
Notre dame de Liesse aide ma nièce qui
est dans une situation fmancière difficile,
fait qu'elle et ses enfants vivent dans la
joie et dans un minimum de confort. Par
don pour nos fautes.Merci.
Notre Dame de Liesse, je viens vers vous
pour nos situations de santé mon mari et
moi, nous vous demandons grâce de nous
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aider dans votre prière. Aide-nous dans
notre vie quotidienne. Éclaire nous.
Merci. Carmen.
Très Chère Dame de Liesse, je vous écris
pour vous demander de veiller sur ma fille
Emma, qu'elle grandisse dans ton amour
et celui de notre Père Céleste.Je te confie
ma famille et particulièrement mon mari,
que les tentations de la terre s'éloignent de
lui et que nous continuons à faire rayonner
la joie, l'amour et la paix au sein de notre
foyer. Amen. Merci d'avance Marie pour
toute les grâces que tu m'as déjà accordé
et que tu t'apprête à m'accorder. Nadège.

Notre Dame de Liesse Que la paix revi
enne sur notre belle Île de La Réunion,
Que les manifestations s'apaisent, que de
solutions soient trouvées pour que la vie
de tous soient meilleure. et que chaque
citoyen reprenne le court de sa vie ...Mer
ci Notre Dame de Liesse
-Merci pour toutes ces soirées de vêpres à
vos pieds.
-Notre Dame, nous vous confions de
grands malades, Isabelle, Stanislas. Aidez
Renée qui vient de perdre sa jolie épouse
de la maladie de Charcot. Mettez la paix
dans la France et dans le monde. Sauvez
tous les chrétiens persécutés du monde.
-Sainte Vierge, merci pour les examens
médicaux. Donnez-moi la santé. Que je
n'aie pas de maladie neurologique.
Michèle.
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Le messager de Notre Dame de Liesse
-Notre Dame de Liesse, je te confie mes -Heureux d'avoir Notre Dame de Liesse
enfants et petits-enfants. Donne, s'il-te- dans ma vie.Merci que je puisse trouver à
plaît, un travail stable à Thibault Fais que manger au Resto du Coeur. St Antoine
notre petit Emaël grandisse en bonne san- aidez-moi à retrouver l'argent que j'ai
té. Ainsi que ses cousins et cousines. Que égaré.
tous vivent heureux dans leur famille. -Priez pour ma Jessy.Je suis inquiète.
Merci,MadameMarie. -Merci,ViergeMarie,de revenir pour vous
-Notre Dame de Liesse, aidez-moi à trou- prier. Cela fait 60 ans que je suis venue en
ver un bénévole,habitant dans la région de colonie de vacances.Je suis bien contente.
Liesse, pour m'emmener à mon cours de Je ne pouvais pas passer, et ne pas entrer.
hautbois à Laon, le vendredi de 13h30 à C'est un très grand jour. Merci, Notre
14h30. Dame de Liesse.Odette.
-Pour un couple qui se prépare au mariage.
Que Jean et Lucile parviennent à analyser
leur situation et agissent en conséquence
pour le bien de chacun d'eux. Céline.
-Pour des couples qui ne parviennent pas
à avoir d'enfant: Hermance et Charles,
Hermine et Bruno, Marie-Josèphe et
Gonzague, Béatrice et Frédéric. Notre
Dame de Liesse, protège-les, épaule-les.
Merci. Céline
-Merci, Notre Dame de Liesse, de prier
pour Alain, atteint gravement d'un cancer
à la gorge, et pour sa famille.Pour Sabine,
afin qu'elle puisse avoir un logement à
Montreuil, qui lui convienne bien. Et pour
toutes mes intentions et cellesde l'Eglise.
-Merci de pouvoir trouver la porte ouverte
et la basilique accueillantepour se reposer
devant Notre Dame, qui nous mène à son
Fils, Jésus, Sauveur du monde, qui en a
tant besoin pour la paix. Dieu, veille sur la
France; Jeanne d'Arc, sauve la France. St
Michel, défendez-nous des attaques de
Satan.Merci
-ViergeMarie, je vous demande d'aiderma
mère dans tous ses problèmes. Je vous en
serai reconnaissante.Merci.
-ViergeMarie,protège mes enfants, petits
enfants et arrières. Protège tous ceux qUi
souffrent. Guéris ma jambe et mon
épaule.Merci,ViergeMarie.

-Notre Dame de Liesse, je te confie tous
les malades, en particulier Pascal qui est
très mal, redonne-lui la force, ainsi qu'à
Aymeric qui a une leucémie. Tony, pour
qu'il soit plus calme,Matteo plus concen
tré. Fais que Thibault accepte d'être le par
rain d'Emaël et soit un bon père et époux.
Merci
-Notre Dame de Liesse, protégez la
France du chaos. Que la paix dans notre
pays revienne.
-Notre Dame de Liesse, je te confie
Christophe et Priscillia. Qu'ils acceptent
leurs différences pour le bonheur de leurs
enfants, qu'ils retrouvent la paix, afin de
continuer à vivre chacun en harmonie.
Pour Phil et Jade, qu'ils soient heureux en
famille. Pour nos petits-enfants, apporte
leur l'Esprit-Saint afin de vivre en chré
tiens.
-Merci, Notre Dame, d'avoir réalisé mes
voeux. Protégez les gens que j'aime
-Merci,Jésus, Marie et Joseph, de protéger
ma famille.J'aimerais une belle fête et que
tout le monde soit heureux.
-Notre Dame, aidez notre petit-fils
Thomas. Merci d'avoir exaucénotre prière.
Nous serons éternellement reconnaissants.
-Seigneur, je prie pour la grand-mère de
Philippe.
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Le messager de Notre Dame de Liesse
-Notre Dame de Liesse, je vous demande Dame de Liesse, une dame qUi ne
que mes enfants trouvent du travail, et la fréquente pas l'église mais qui m'a dit
santé pour toute la famille. dernièrement qu'elle a pu vendre son ap-
-Notre Dame de Liesse, je te confie Vir- partement pour partir à Dieppe et que
ginie qui travaille avec moi dans le Lycée. tous les jours, elle embrassait la vierge
Je voudrais obtenir un poste en CD!. Pro- noire et qu'elleportait la médailletoujours.
tégez mon dossier administratif. Merci Quant à mes demandes : mon frère au
pour notre chef qui m'a écoutée et qui a Vietnam a retrouvé du travail5 mois après
confiance dans mon travail. mon pèlerinage, sa situation s'améliore, et
-Notre Dame de Liesse, libère Jimmy qui ses enfants sont en sécurité auJapon.
se renferme sur lui-même. Mais pour moi-même : mon terrain de
-Marie, fais que ces fêtes de fin d'année se Saint Fargeau reste un vrai fardeau. QUE
passent dans la paix, la sérénité, la joie. DOIS JE FAIRE? il ne veut pas partir ds
-Sainte Marie, je te demande de m'aider, les ventes!
que je retrouve l'amour, la joie de vivre, le Mes enfants grandissent bien : travail
bonheur d'une vie à deux, une meilleure études, coeur et comportement: je veille
année en 2019. Cela fait quatre ans que je et les corrige sans ménagement! je les
galère seul. apprends à aimer les petits et les vieux et

-Notre Dame de les animaux
Liesse, je te confie
mon nouveau con
trat et poste. Je mets
entre tes mains
toutes les affaires de
mon travail.
-Je suis très malade

, du coeur. Je me re
pose depuis plus de
3 ans, avec l'espoir

I...._,~....___ """""__• de guérir si la Sainte
Vierge intercède

pour moi. J'ai un "épanchement péri
cardique" qui n'est pas absorbé, ainsi que
des complications respiratoires: poumons
et bronches ... Et je transpire toujours. Je
vous prie de me confier vos saintes
prières. Pardonnez le dérangement et que
Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Rosa
Maria Santos (malade).
-Pour ma mère très malade. Si vous pou
vez la confier au groupe de prière, j'ai con
fiance,par la lumière du Seigneur.
J'ai emmené il y a 1 an, Charlène, une
connaissance visiter Soissons et notre
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Suite aux conseils d'une amie, et par ce
mail je sollicite une demande de prières
pour mon entretien d'embauche pour un
second travail, lundi 17 décembre 2018 au
matin. Ce poste sera déterminant pour ma
carrière. Il s'agit d'un poste d'Assesseur
auprès du juge des enfants. Je travaille
depuis plus de 14 ans dans la Protection
de l'Enfance. Mon patron n'a pas voulu
me libérer pour faire une formation de
cadre.
Par ailleursmon dossier de logement 1%
patronal reste bloqué ainsi que mon projet
d'achat. Rien n'avance, mon banquier
après un premier rendez-vous positif a
considérablement diminué la proposition
de prêt. Ce qui bloque tout.
Aussi, mes filles sont toutes les deux
malades : Mariam a une problématique de
dépression et de consommation d'alcool et
Awa entend des voix. Elles ont 35 et 26
ans et ne travaillentpas.
Je suis désespérée par la situation et vous
prie de nous aider par vos prières.
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Calendrier des groupes et pèlerinages
accueillis à la Basilique et à l'Abri du pèlerin en 2019

FEVRIER 2019
24 : Hugues Fantino Messe et Concert à 16h00

MARS:
16-17 : Collégiens de Soissons
24 :Amis de Mariemont (Belgique)
24 : Pèlerinage diocésain des personnes séparées,
divorcées
30 :Assises EDC de Picardie
31 :ACQ de Picardie

AVRIL
4 : MCR de l'Aisne
5 : Lycée Saint Rémi (Soissons)
7 : Paroisse St Pierre St Paul des Trois Rivières
29 : Lycéens Reims

MAI
3 : Pèlerinage Arras
4-5 : Dominicains (paris)
16 :Agriculteurs (Belgique)
17-18-19 Rassemblement de Motards
25 : Pax Christi

JUIN
10 : Lundi de Pentecôte Pèlerinage Diocésain et confirmation d'adultes
18 : Pèlerinage Diocésain des malades et des aidants

AOÛT
15 : solennité de l'Assomption
16-17-18-19-20-21 Camp Vélos des jeunes du diocèse
21-22-23 Pèlerinages des Zones pastorales du diocèse

SEPTEMBRE
8 : Pèlerinage de Fourmies
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Le messager de Notre Dame de Liesse

Sois bénie Marie, Mère de Dieu, comblée de grâce,
tu es Cause de notre joie ! Par ton amour et ta foi pure
tu as permis à Jésus de devenir le grand prêtre que notre foi confesse.
Aujourd'hui nous te prions pour les vocations consacrées
Veille sur les jeunes hommes
que Dieu appelle à devenir prêtre pour célébrer l'Eucharistie
et annoncer la Bonne Nouvelle.
Servante du Seigneur,
inspire ceux que Jésus appelle à devenir diacre

au service des pauvres et de la charité fraternelle.
Dépose ton voile de lumière
sur l'âme de celles et ceux qu'Il destine à le suivre dans la vie consacrée.
Apprends à chacune et à chacun à trouver sa place
en vue de réaliser avec ses frères et ses sœurs l'Église, Corps mystique du Christ.
Notre-Dame de Liesse, protectrice de la Picardie,
accueille nos prières, en ton cœur maternel,
Rends-nous disponibles aux appels du Seigneur et apprends-nous à répondre avec joie
«me voici Seigneur». Amen!

Mgr Renauld de DINECHIN Évêque de Soissons, Laon et Saint-Quentin

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 dans les villages de la paroisse

Dimanches et fêtes 10H30, à la Basilique Notre-Dame de Liesse
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