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Fête diocésaine  
 

Sous l’impulsion de son évêque, Mgr Renauld de DINECHIN, 

l’Eglise catholique dans l’Aisne vient de vivre 3 années 

intenses : 

 2017/2018 : Année de l’Appel 

 2018/2019 : Année des Vocations consacrées 

 2019/2020 : Année de la Jeunesse  

 

Un grand festival chrétien sur 3 jours était prévu la Pentecôte 2020 à Liesse Notre-Dame avec une 

programmation dynamique dédiée aux jeunes (concerts, color run, soirée des talents, festiv’hall, 

confirmation,…). 

La pandémie est venue perturber ce projet.  

Les conditions sanitaires actuellement en vigueur nous ont contraints de revoir le format de ce 

rassemblement ; «Liesse We Can» devient «Light We Can». «Light»… comme la version allégée du 

programme mais aussi comme la lumière du Christ venant éclairer nos chemins ! Les trois jours ont ainsi 

laissé place à une demi-journée ordonnée autour de 3 temps forts en écho à la Parole du Christ «Vous 

allez recevoir une force» (Actes des Apôtres 1, 8) : 

 Un grand témoin  avec le Père Franck LEGROS «danseur de Dieu» 

Dieu et la danse. Deux réalités qui, depuis l'enfance, habitent le cœur de 
Franck LEGROS. À 17 ans, il devient danseur professionnel, jusqu'au jour où sa 
vie bascule. Après une répétition à l'opéra de Düsseldorf, le jeune Franck 
prend subitement conscience que son bonheur ne peut venir que de Dieu seul 
et décide de devenir prêtre. 

 Un artiste peintre   avec Henri IBARA, créateur de spectacles de peinture en direct 

Ce « peintre de l’extrême » réalisera sur l’esplanade de Liesse Notre-Dame, 

une fresque en lien le thème de la journée. Les spectacles d’Henri IBARA 

sont énergiques, basés sur des performances physiques, picturales et 

musicales. 

 250 jeunes et adultes venant des 4 coins de l’Aisne pour recevoir la plénitude de l’Esprit-Saint 

dans le sacrement de confirmation. Ils seront accompagnés de leur parrain et marraine et 

entourés de la prière de toute l’assemblée. 

 

Tel est le programme prometteur de cette fête diocésaine placée sous le signe de « la joie d’espérer » en 

ces temps d’inquiétudes ! 

 

Rendez-vous est donné à toutes les générations, dimanche 27 septembre 2020 dès 13h30 à 

l’esplanade de Notre-Dame de Liesse (à 18 kms de Laon) dans le strict respect des consignes sanitaires 

et de distanciation physique en vigueur. 
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En cas d’annulation tardive (arrêté préfectoral, météo, alerte COVID, autres,…), 

l’information sera immédiatement communiquée sur le site diocésain 

www.soissons.catholique.fr 
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