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Calendrier des groupes et pèlerinages 

Octobre :
10 : Retraite de Profession de foi (paroisse)
13 :  Lycée Saint-Jean-Baptiste de la Salle (Reims)
17 :  Formation Accompagnateur catéchuménat
23-25 : Fête de famille
27 :  Formation Expandis

Novembre : 
7 : Caté 6ème 

Horaires d’ouverture de la Basilique : 
Tous les jours de 8h30 à 18h00 (17h00 de la Toussaint aux Rameaux)

Horaires des messes : 
Samedi 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

Abonnements : 1 ans : 15 €uros - Soutien : 20 €uros et plus*

Envoyez aussi vos dons pour nous aider dans les travaux d’entretien.
* Réduction fiscale : un reçu sera envoyé pour chaque donateur.

Ainsi 66 % du montant de votre don sera déduit du montant  
de vos impôts (dans la limite de 20 % de votre imposable).  

À partir de 15 €uros, abonnement non compris. 

Imprimé par FRANCE NUANCIERS - 03 23 53 84 02

Directeur de la publicitation : Abbé Gérard RANDRIORISOA
2 rue Abbé Duployé - 02350 LIESSE NOTRE-DAME - 03 23 22 20 21

ndliesse1@orange.fr - www.paroissendliesse02.cef.fr
www.notredamedeliesse.fr
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Le mot du recteur

J’aimerais avoir une attention particulière pour mon 
prédécesseur l’abbé Sébastien d’HAUSSY, curé et rec-
teur de la basilique Notre-Dame de Liesse. J’ai vécu une 
année avec lui. À mon arrivée, il m’a ouvert la porte du 
presbytère ; Il m’a accueilli les bras ouverts. Il m’a mon-
tré la statue de Notre-Dame de Liesse à la Basilique, 
m’expliquant brièvement son histoire. Un prêtre avec de grandes qualités 
qui s’est beaucoup investi au sanctuaire pour montrer aux paroissiens et 
pèlerins «la dame noire», libératrice, source et cause de notre joie ! Nous 
lui souhaitons beaucoup de joies dans ses études et recherches au Foyer de 
charité de Châteauneuf-de-Galaure. Que Notre-Dame de Liesse l’ accom-
pagne et que Dieu le comble de grâce, de bonheur et de force ! Avec toute 
notre reconnaissance !

Avant de prendre la décision de venir à Liesse, j’ai répété la parole d’Elisa-
beth s’adressant à Marie lors de la Visitation : «D’où m’est-il donné que la 
mère de mon Seigneur vienne jusqu’à moi ?» Par cette parole, après une 
longue réflexion et une profonde prière, j’ai décidé de prendre le flambeau 
pour faire rayonner Notre-Dame de Liesse. En toutes circonstances de notre 
vie, particulièrement lors de nos pèlerinages à Notre-Dame de Liesse, la 
réponse de Marie doit être la nôtre : «Qu’il me soit fait selon ta parole» 
(Lc 1, 38). C’est l’attente du Seigneur pour chacun d’entre nous! Il nous de-
mande ce oui au quotidien de notre vie. Voici un exemple concret : Ismé-
rie la fille d’un sultan d’Egypte au Caire à la fin du XIe siècle a dit : «OUI» 
à la demande de la Vierge pour libérer trois braves chevaliers en prison. 
Notre-Dame de Liesse existe, grâce à ce «OUI». Une princesse musulmane 
convertie au christianisme, c’est un miracle ! La première mission de cette 
«dame noire» est de favoriser, d’accompagner Ismérie dans son passage de 
l’Islam au Christianisme. Elle a été baptisée à la cathédrale de Laon par Mgr 
Barthélémy de VIR le 8 septembre 1134. 

Sous la protection de la Vierge, laissons-nous aimer et conduire par Dieu 
parce que là où est Marie, là est l’Esprit Saint. Cet esprit nous amène à rendre 
Notre sanctuaire Notre-Dame de Liesse visible, accueillant et rayonnant.

Abbé Gérard RANDRIARISOA
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Travaux sur l’esplanade

Dans la poursuite des travaux engagés 
suite à l’exploitation des arbres en  au-
tomne 2019 pour améliorer la présen-
tation de cette espace de nos grandes 
fêtes de Pentecôte avec la plantation 
paysagère, un travail de suivi régulier 
de l’arrosage des plantations a été 
réalisé par une bonne équipe de bé-
névoles. Cet arrosage était hebdoma-
daire, voir bi-hebdomadaire pour deux 
grands chênes rouges d’Amérique cer-
tainement nostalgique de leur pays 
d’origine.
Sur proposition de l’équipe de prépara-
tion des confirmants, après une visite 
des lieux et de ces nouvelles planta-
tions, pour la fête de Light We Can, il 
est proposé de faire un grand nettoyage 
du podium et des plateformes latérales 
en prévision de cet événement.
C’est donc une équipe d’une douzaine 
de jeunes, accompagnés d’adultes, qui 
sont venus ce 8 juillet pour se lancer 
dans des travaux de remise au propre.
Une partie de l’équipe s’est dirigée sur 
de la peinture de toutes les structures 
métalliques autour du podium et des 
grilles de la chapelle. C’est avec une 
touche de vert forêt qu’ils sont allés à 
l’attaque de la rouille.
Une autre partie s’est tournée vers le 
nettoyage des herbes folles sur les plate-
formes et les mousses qui épousaient 
gentillement les pierres de parement.

Saule brisé au sol

Coupe de peupliers

Nettoyage de souche
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Les deux massifs épineux, qui enca-
drent le podium, ont eu droit à une 
coupe de rajeunissement fort salutaire.

Et pour finir, quelques-uns se sont 
essayés au nettoyeur haute pression 
pour faire disparaître cette grisaille qui 
donnait cet air terne à l’esplanade.
Un travail de préparation d’arrosage 
avait eu lieu pour détruire ces mousses 
avant ce nettoyage haute pression. Il 
fallait vraiment une lance de profes-
sionnel pour venir à bout patiemment 
de cette noirceur. La puissance élec-
trique d’appel d’une deuxième lance 
et pompe dans le puits pour accélérer 
ce travail, n’a pas été accepté par le fu-
sible.

C’est donc ce travail de nettoyage à haute 
pression qu’il a fallu finir plus tard.

Le résultat par contre est tout à 
fait remarquable et les passants ne 
manquent pas de voir qu’il s’est passé 
quelque chose sur l’esplanade.

Elle est donc prête pour la manifes-
tation du 27 septembre de Liesse We 
Can enfin reprogrammée après toutes 
les annulations et incertitudes liées au 
covid 19.

Implantation des arbres

Premières plantations

Chêne rouge d’Amérique Marronnier rouge
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Travaux à l’abri du pèlerin

Dans le cadre d’un partenariat entre l’association des pèlerinages et de 
l’Académie Musicale de Liesse, un contrat de location est conclu fin juin 
entre ces deux parties pour les locaux de l’abri du pèlerin.
Il devenait indispensable pour la pérennité de l’école de trouver de la 
place pour poursuivre son recrutement et atteindre une viabilité avec un 
minimum de cent élèves.
Suite à des réunions avec la Direction Diocésaine de l’Éducation Catho-
lique, c’est la solution de la mise à disposition des locaux de l’association 
des pèlerinages de Notre-Dame de Liesse qui est choisie d’être étudiée.
Cette solution, qui permet à l’Académie Musicale de Liesse (AML) en com-
plément des locaux de l’école primaire de la mairie à coté de l’abri du 
pèlerin, de faire un pool étude hors du carmel et de consacrer ce dernier 
à la partie musique et nuit, est donc mis  en place.
L’AML utilisera donc les locaux de l’abri pour assurer tous les repas, une 
salle d’étude et deux classes de primaire.
Il a donc fallu revoir les locaux et compléter les travaux déjà engagés en 
2017 pour permettre d’assurer ces nouvelles fonctions dans les meilleures 
conditions possibles.
C’est donc d’abord un rattrapage du retard sur la mise aux normes sécurité 
qu’il a fallu mettre en place avec la société Chubb qui nous gère tous notre 
système de sécurité incendie.
Ceci a permi de passer la visite de la 
commission technique de sécurité 
départementale avec des remarques 
qui ont pu être toutes levées.
Ensuite, nous avons défini les tra-
vaux de rénovation à engager, à 
savoir, transformer la cuisine en of-
fice de réchauffage avec une salle séparée pour la 
plonge, et l’amélioration de la réserve.
L’espace sous la salle de conférence, inutilisé à ce 
jour, est aménagé en deux salles de classe pour 
l’école primaire de l’AML. Ces salles gardent un ac-
cès séparées avec la salle de conférence.
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De plus, il nous a fallu avancer sur le projet de chauffage de la salle de 
conférence qui n’avait pas été pris en compte en 2017, et qui a été étendu 
à ces deux salles de classe.
Aussi, le bâtiment sera chauffé et opérationnel sur toute l’année, ce qui 
est un nouvel atout pour l’association.
Le contrat de location avec l’AML permet à l’association de disposer de 
cette salle de conférence, du réfectoire sur des créneaux et des jours de 
disponibilité. De plus, les week-end libres, la location pour pèlerin ou 
autre est possible.
Les deux acteurs de ce contrats ont un intérêt commun à la poursuite des 
locations et pèlerinage pour la notoriété de Notre Dame de Liesse, l’AML 
par la baisse du coût de ces charges et l’association par le développement 
des pèlerinages.
Les travaux de ce projet ont été comme tous, fortement perturbés par la 
pandémie. Le maître d’ouvrage a stoppé les études pendant deux mois 
avant de reprendre en mai pour conclure fin juin une recherche de four-
nisseurs. Avec un objectif d’une réalisation pour la rentrer de septembre, 
la situation était très tendue.
Nous sommes fin août, et le pari semble gagné. Il ne reste plus qu’à mettre 
en œuvre une bonne équipe de bénévoles mixtes pour les deux partenaires 
et finir les peintures et finitions pour une rentrée réussie.

Exceptionnellement, elle a été re-
tardée d’une semaine qui nous sera 
bien utile pour être prêt à l’heure.
Merci encore à tous ces bénévoles, 
ils nous aident vraiment à réduire 
les frais de ce projet qui est d’un 
coût de cent dix mille euros parta-
gé pour moitié sur chaque parte-
naire, et qui nous permettent de 
mettre en œuvre concrètement un 
travail en coopération  fructueux.
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deuxième Message de Liesse : La Joie

Nous avons vu, dans le dernier numéro du Messager de Notre-Dame de 
Liesse, le premier message de la Vierge noire : la libération. Il en existe 
un autre : «la joie». Du reste, le premier ouvrage que nous avons publié 
en 1991, préfacé par l’Abbé René LAURENTIN, s’intitulait Notre-Dame de 
Liesse. Huit siècles de libération et de joie. 

La première source de joie du chrétien est la joie de la résurrection.  

«La source de la joie chrétienne est la victoire de Pâques. C’est parce qu’il 
est certain de la victoire remportée par le Christ sur la mort, et du pouvoir 
glorieux du Seigneur sur le monde que le chrétien peut être toujours joyeux, 
fondamentalement, même à travers les difficultés et les souffrances.
Le chrétien vit comme un homme ressuscité qui possède le pouvoir d’une 
victoire sur le Mal et la souffrance. Il ne peut donc jamais être totalement 
abattu.» 1

Cette libération du Mal, par la victoire de la résurrection de Pâques, a un 
écho particulier à Liesse. Le sanctuaire est proche de nombreux champs de 
batailles et de l’enfer du Chemin des Dames, vécues comme des œuvres 
du dragon de l’Apocalypse, dont Dieu vient délivrer.

La joie du chrétien a pour source la résurrection du Christ et le message 
qu’il apporte : «Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que 

1 Frère Max de Taizé

178-(BEISS-1913)
Image de Notre-Dame de Liesse
Publiée dans BEISSEL (Stephan, S.J.), Wallfahrten 
zu unserer lieben Frau in Legende und Geschichte, 
Freiburg-im-Breisgau, Herderlche Verlagshandlung, 
1913, p. 437

Notre-Dame de Liesse

Bois, XVIIe s.

Vierge dans les nuées apparaissant dans la nature, 
entourée de miraculés l’invoquant pour des motifs 
divers. L’Enfant bénit de la main droite et tient un 
globe dans la main gauche.
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votre joie soit parfaite» Les apôtres eux-mêmes font partager leur joie, 
comme si elle était le signe caractéristique des chrétiens. Cette joie est 
présente dans le cœur des pèlerins de Liesse où, comme en tout sanc-
tuaire, en tout lieu où la terre touche le Ciel, on sent Dieu et son royaume 
plus proches. Cette libération et cette joie intérieures sont les fruits des 
pèlerinages réussis.

«Cette image sera appelée Notre-Dame de Liesse»

La source de cette joie vient du légendaire :  

Le lendemain, les chevaliers montrent la sta-
tue à Ismérie, lui disant : «Dorénavant cette 
image sera appelée Notre-Dame de Liesse, 
car elle nous donne et donnera toujours liesse 
et joie au cœur.»

Et quand lsmérie vit la statue, elle fut sou-
dain ravie d’amour de Notre-Dame, et se mit 
à genoux, disant : «Ô image, que tu es belle ! 
(..). Ah, il est facile à voir que ce n’est pas ou-
vrage d’homme, mais de Dieu. Et maintenant, 
je veux servir cette Dame tant que je vivrai, 
et son fils aussi (..). Et vous promettrai de me 
faire baptiser et d’être bonne chrétienne.»

De Lience à Liesse

Ce nouveau nom de Liesse est la conséquence de la joie des pèlerins.  
Le vieux nom du lieu est bien connu. Il s’agit de Lience, en latin Lientia. 
Il apparaît pour la première fois dans un texte carolingien du IXe siècle, le 
polyptique de l’abbaye de Saint-Rémi de Reims, qui y avait quelques biens :

«Gifard, vassal (de l’abbaye) tient à Lience une métairie avec une petite 
vigne donnant une mesure de vin, 17 champs de terre arable pour l’ense-
mencement desquels il faut 17 mesures de seigle, et enfin un champ de 
marais 

2».

2 Jean-Pierre DEVROEY (éd. critique par), «Le polyptique et les listes de cens de 
l’abbaye de Saint-Remi de Reims (IXe-XIe s.)», Travaux de l’académie nationale de 
Reims, 1984, p. 60.

Cabinet des estampes.
Bibliothèque Nationale de France.
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D’autres documents médiévaux font allusion au lieu de Lience. Une charte 
de l’abbaye de Cuissy, du début du XIIe siècle, nous apprend que le doyen 
du chapitre cathédral de Laon s’appelait alors «Guido de Lientia», Gui de 
Lience. Enfin, le grand cartulaire de l’abbaye de Saint-Martin de Laon ré-

vèle qu’en 1163 le seigneur de Pierrepont, Raoul 
de Ronis, en donne la dîme à ce monastère, qui 
la cède peu après au chapitre cathédral de Laon.
L’étymologie de ce mot de «Lience» a quelque 
chose de prémonitoire. Il viendrait de «Licen-
tius», nom d’un domaine gallo-romain portant le 
surnom de son propriétaire, et signifierait «le dé-
bauché» . Aussi certains pasteurs se plaisent-ils à 
voir aujourd’hui, dans la transformation du nom 
de Lience en Liesse, la nécessaire transformation 
que chaque pèlerin vient rechercher pour lui-
même : se libérer de l’attachement aux plaisirs 
pour acquérir le goût de la joie.

La joie du retour

L’apparition du nom de «Liesse» est également liée au développement 
de la dévotion à Marie et à ses joies, et au retour heureux des croisades.

Le XIIe siècle est un grand siècle marial. Sous l’influence de saint Bernard, 
et de personnalités vivant près de Liesse, Guerric d’Igny et Guibert de 
Nogent-sous-Coucy, la dévotion aux joies de Marie, qui prépare le rosaire, 
se répand. Au siècle de l’amour courtois, la religion perd sa gravité pour 
devenir celle de la joie.

Plus particulièrement, le nom de Notre-Dame de Liesse est lié aux croi-
sades. Au moins trois autres sanctuaires en France, qui portent aussi ce 
nom, ont pour origine un heureux retour de Terre sainte, cause de joie. 
À Vérignan, près d’Aups, dans le Var, une femme de la famille de Blacas 
était parti en Orient, et elle allait chaque jour sur un point élevé pour 
scruter l’horizon, guettant le retour de son fils. Ses vœux exaucés, elle fit 

Tableau ex voto pour demander 
la guérison de la peste.
Musée de Bourges.
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élever à cet endroit une chapelle à Notre-Dame de Liesse. À Nemours, en 
Seine-et-Marne, s’élevait jadis une abbaye Notre-Dame de Joie : la reine 
Blanche de Castille aurait eu la joie d’y embrasser son fils Louis IX, futur 
Saint Louis, de retour de croisade. À Bléneau, dans l’Yonne, un ex-voto du 
XVe siècle a pour origine un récit semblable à celui d’Ismérie : la libéra-
tion par une musulmane, en 1453, à Constantinople, de trois chevaliers 
chrétiens emprisonnés. Mais peut-être s’agit-il ici du souvenir de l’épopée 
liessoise, qui était alors bien connue.

La joie du miracle, un avant-goût du règne de Dieu 
Le miracle chrétien n’est pas avant tout quelque chose d’extraordinaire, 
ou quelque chose qu’on ne sait pas expliquer. Le miracle n’est pas une réa-
lité isolée de la foi, et toute sortie de cet environnement en pervertirait la 
nature. Le miracle n’a de sens que dans la foi de la venue du règne de Jé-
sus-Christ. Le miracle est un prodige religieux, exprimant dans l’homme et 
dans l’univers une intervention spéciale et gratuite de Dieu, intervention 
de puissance et d’amour, qui adresse aux hommes un signe de la venue 
dans le monde de son règne.

Les miracles chrétiens sont des signes 
qui annoncent les transformations qui 
doivent s’opérer à la fin des temps. 
Quand ils sont physiques, ils sont le 
signe de la libération et de la glorifica-
tion des corps. C’est une invasion du 
futur dans le présent, une manifesta-
tion du Dieu qui sauve. Ils révèlent éga-
lement la puissance de Dieu qui peut 
tout, et son amour gratuit.

C’est pourquoi les miracles accom-
pagnent souvent la vie des saints. Mi-
racle et sainteté sont en effet les signes 
du monde nouveau inauguré par le 
Christ. 

Tableau ex voto pour demander la guérison 
d’un enfant, Musée de Chartres. 
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Cabinet des estampes.
Bibliothèque Nationale de France.

Miracle et vie de foi 
Le miracle ne s’impose pas au fidèle. Il n’est 
que le signe d’un Dieu qui laisse l’homme 
libre. Une guérison peut être un fait évident, 
mais on peut ne pas la percevoir comme un 
signe divin, comme l’a fait Émile ZOLA à 
Lourdes. La reconnaissance du miracle né-
cessite la foi. C’est pourquoi on ne peut pas 
parler de miracles hors d’un cadre de foi. 
Le miracle fait choc, il pousse l’homme à se 
poser des questions sur le sens de sa vie. Il 
peut ainsi nourrir la foi, être un appel à une 
plus grande conversion. La demande de 
miracle était fondée sur la confiance dans 
le Christ, l’accueil du miracle réclame une 
disponibilité et une ouverture au règne de 
Dieu qui vient. C’est l’irruption de l’Au-de-
là dans notre univers, de l’éternité dans le 

temps, de la grâce dans la nature. Il rappelle à 
l’homme sa condition de pèlerin. 

Pour remercier Dieu qui a réalisé des miracles à 
la demande la Vierge vénérée à Liesse, les per-
sonnes exaucées peuvent déposer des ex-voto, 
objets déposés à la suite d’un vœu réalisé. 

Bruno MAES

Dans le prochain numéro du 
Messager de Notre-Dame de 
Liesse, nous parlerons de la 
Vierge de Liesse qui préside aux 
accouchements des fidèles. 

Image de la confrérie de Notre-Dame de 
Liesse de l’église saint Sulpice de Paris.  
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  Notre-Dame de Liesse, je prie pour tous les malades sur la terre, phy-
siques ou moraux afin que le Seigneur les soulage du mal qui les tor-
ture et leur accorde la paix du cœur, du corps et de l’âme.

  Je prie pour tous ceux qui ne connaissent pas ou plus le Seigneur afin 
que Dieu les touche et fasse d’eux une source de démonstration pour 
toute personne qui rencontre leur chemin.

  Pour ma tante Ghislaine qui a rejoint le ciel cette semaine.
	Notre-Dame de Liesse, de passage dans votre église, je prie pour ma 

recherche d’emploi.
  Notre-Dame de Liesse, venez-moi en aide dans les soucis qui s’accu-

mulent et dont je ne sors pas.
  Notre-Dame de Liesse, je sais que j’ai fait beaucoup d’erreurs dans 

mon passé. Je vous en prie, protégez ma famille et tous mes proches.
  Notre-Dame, faites que je puisse retrouver dans une région de France 

la chance de fonder un nouveau foyer et d’être heureuse.
  Notre-Dame de Liesse, Marie, bienheureuse Mère du Christ, je viens 

de te rencontrer aujourd’hui, toi qui libères des prisonniers, libère-moi 
du monde de violence d’où je viens, aide-moi à donner tendresse et 
amour à ceux qui me blessent. Reçois ma gratitude pour la protection 
de mes enfants et de ma mère.

  Notre-Dame de Liesse, je vous remercie de m’avoir aidé chaque fois 
que j’ai fait appel à vous.

  Merci, Sainte Vierge Marie, de nous permettre de venir adorer, et ren-
contrer Dieu dans cette basilique, tous les premiers samedis du mois. 
Protège-nous sous ton manteau maternel.

  Notre-Dame, protégez nos enfants en mission au Mali. 
  Nous te prions, Notre-Dame de Liesse, à une semaine de notre mariage, 

afin que tu nous accompagne dans ce sacrement, remplis de joie.

  Notre-Dame, bénis ceux dont j’ai croisé la route et qui m’ont apporté 
joie et soutien.

  Notre-Dame de Liesse, toi qui est venue d’ailleurs, comme nous, mi-
grants, tu nous aideras nous t’aimons très fort.

Intentions Août 2020



14 Le Messager de Notre-Dame de Liesse - Octobre/Novembre/Décembre 2020

Pourquoi pas une rubrique «humour chrétien», comme dans le Messager 
quand les jésuites étaient responsables du sanctuaire de Liesse ?
Le péché d’Adam : définition brève : une pomme, deux poires, et... beau-
coup de pépins...

Un jeune garçon vient d’être reçu au permis de conduire. Il va trouver son 
père, membre d’une église locale, pour lui demander l’autorisation d’utili-
ser la voiture familiale. - Passe ton Bac, étudie ta Bible, fais-toi couper les 
cheveux, et tu auras la voiture, répond le père. Le jeune homme obtient 
son Bac, étudie sa Bible puis revient à la charge : «Bien ! dit le père. Il ne 
te reste plus qu’à te faire couper les cheveux !» - «Mais, répond le jeune, 
dans la Bible, Samson, Moïse et même Jésus avaient tous les cheveux 
longs !» - «Oui ? Et ils se déplaçaient toujours à pied !»

Une petite fille raconte les noces de Cana... «Et c’est alors qu’à la vue de 
notre Seigneur Jésus, l’eau fut émue, intimidée, troublée devant tant d’hon-
neur de se trouver face au Messie, elle rougit et se transforma en vin...»

Sur le seuil de l’église, était assis un pauvre homme qui vivait d’aumônes. 
«N’as-tu pas honte ? lui cria le pasteur. Il y a un mois, tu étais aveugle et 
aujourd’hui, te voici manchot !» - «Ne te mets pas en colère, mon frère, 
mais réjouis-toi plutôt du miracle ! Par la grâce de Dieu, j’ai en effet recou-
vré la vue et j’en ai eu une telle émotion que les bras m’en sont tombés !»

Il y a toujours plus de plaisir à donner qu’à recevoir dit Jésus... C’est aussi 
la maxime des boxeurs...

En Afrique, un ancien cannibale lit sa Bible. Un Européen de passage en va-
cances, se moque de lui et lui dit : «Mon pauvre vieux, ce n’est pas comme 
cela que votre pays s’en sortira, vous êtes en retard, cela fait longtemps 
qu’on ne croit plus à ses sornettes en Europe, ce livre est périmé...»  - «Eh 
bien, monsieur, si ce Livre n’avait pas été ici, il y a bien longtemps que vous 
auriez été mangé !...»

Un homme en guerre contre Dieu monte au sommet de la plus haute mon-
tagne qu’il trouve. Puis il se met à l’apostropher... «Eh, Dieu ?» - «Oui ?» - 
«Qu’est-ce que c’est pour toi un million d’années ?» - «Bah, même pas une 

Humour Chrétien
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seconde» répond Dieu. «Ah ? Et qu’est-ce que c’est pour toi un million de 
dollars ?» - «Bof... À peine plus d’un dollar !» - «Bon, dit l’homme, donne-
moi un million alors !» - «Oui, oui, attends une seconde...» dit Dieu.

La faculté unique du chrétien ? Être «affranchi» sans être «timbré» pour 
autant.

Sur le pont d’un bateau qui l’amenait en Amérique, John WESLEY se trouva 
face à des étudiants un peu éméchés qui se moquèrent de lui et lui dirent : 
«Vous connaissez la nouvelle, monsieur WESLEY ?» - «Laquelle ?» - «Satan 
est mort !» Et WESLEY de leur répondre : «Toutes mes condoléances, vous 
voilà donc orphelins !»

Un homme, très, très riche prie chaque jour, demandant à Dieu de bénir les 
malheureux, les pauvres, etc. «Bénis les pauvres, Seigneur, aide-les, exauce 
leurs prières, mon Dieu, donne-leur à manger...» Soudain, un jour, alors qu’il 
était en train de prier, son plus jeune fils s’approche de lui et lui dit : «J’aime-
rais bien avoir tout ton argent, papa !» - «Pourquoi cela ?» - «Bien, pour que 
tu sois heureux ! Cela me permettrait d’exaucer tes prières !»

Cela se passe aux portes du paradis. L’apôtre Pierre, la barbe blanche, 
bien peignée, attend patiemment les clients... Arrive un homme. «Que fai-
siez-vous sur terre ?» lui demande Pierre - «J’étais paysan !» - «Très bien, 
entrez par la porte de droite ! Et vous ?» dit l’apôtre s’intéressant à un autre 
qui arrivait. «J’étais employé de bureau !» - «Porte de droite ! Et vous ?» - 
«Moi ? J’étais médecin !» - «Ah, très bien, prenez la porte gauche !» - «Pour-
quoi ?» - «C’est l’entrée des fournisseurs !».



Prière à Marie pour la rentrée

Vierge Marie, nous avons célébré votre naissance le 8 septembre. 
Neuf mois auparavant vous aviez été conçue Immaculée 
dans le sein de Anne votre maman.
Vous avez été une petite fille, vous avez grandie, 
et vous étiez fiancée à Joseph quand l’ange Gabriel
est venu bousculer vos projets, 
et vous avez donné votre consentement.
Avec Joseph, vous avez éduqué votre fils Jésus 
dans la fidélité à la foi de votre peuple. 
Chaque année vous l’emmeniez en pèlerinage à Jérusalem 
au temps de la fête de la Pâque.
Au pied de la croix, vous étiez accompagnée de votre sœur, mariée à Cléophas.
 
En cette période de rentrée, nous venons vers vous : 
nous avons tant à vous confier :

Les enfants et les jeunes : leur croissance, leur avenir, leur éducation.
Les parents, leurs espoirs et leurs soucis.
Les enseignants et leurs projets éducatifs.
Ceux et celles qui vont au travail et ceux et celles 
qui vont se retrouver au chômage.
Les personnes malades et leurs soignants. 
Les personnes âgées et leurs accompagnants.
Notre paroisse et l’arrivée de notre nouveau curé et recteur.
Et  tout ce qui nous est intime et personnel, 
dans nos désirs, nos difficultés, et nos questions.

 
Vierge Marie, votre vie a connu de grandes joies et de grandes souffrances : 
Votre foi fait notre admiration, vous êtes bénie entre toutes les femmes.
Vierge Immaculée, priez pour nous, qui avons recours à vous.
Vierge de Liesse, Vierge libératrice, 
Mère de la Vie, Mère des Vivants, cause de joie, 
Priez pour nous ! Amen ! 

Abbé Henri GANDON
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