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Calendrier des groupes et pèlerinages 

Horaires d’ouverture de la Basilique : 
Tous les jours de 8h30 à 18h00

Horaires des messes : 
Mardi, mercredi et jeudi à 9h00 à la Basilique

Vendredi à 11h00 à la Basilique
Dimanche 10h30 à la Basilique et dans les villages de la paroisse
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. 
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

Avril : 18  - Groupe (Pas-de-Calais)
 24  - Formation équipe d’animation (diocèse de Soissons)

Mai :  1er  - Rencontre jeunes zone de Laon
 8  - Notre-Dame de l’Assomption de Passy
 15 et 16 - Rassemblement motos
 24  - Lundi de Pentecôte (diocèse de Soissons)
 29 - Pôle diaconie (diocèse de Soissons

Juin :  2 - Pèlerinage des malades (diocèse de Soissons)
 5 et 6 - Pèlerinage Étoile Notre-Dame (Mayenne)

Juillet : 8 - Lourdes Autrement (diocèse de Soissons)
 9,10 et 11 - Mariage
 23, 24 et 25 - Baptême

Photo de couverture : Statue de saint Joseph - Basilique Notre-Dame de Liesse 
© Abbé Henri GANDON
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Le mot du recteur

En toute circonstance, 
restez liés à Notre-Dame de Liesse

Je suis heureux d’être auprès de Notre-Dame de Liesse. 
Nous avons une belle basilique dédiée à la Vierge noire 
de Picardie. J’ai aussi la joie d’y célébrer la Messe. Ce 
sanctuaire est un lieu de ressourcement pour beaucoup 
de monde. Les personnes qui viennent se recueillir devant la statue de la 
Vierge trouvent un réconfort.
Lundi de  la Pentecôte est jour de pèlerinage diocésain, tout le monde est invi-
té à Liesse d’une façon spéciale pour venir à  la rencontre de  la Mère de Jésus. 
Elle est présente ici avec son Fils. Comme autrefois à Cana en Galilée, ici aussi 
les pèlerins lui font connaître leurs besoins multiples et elle les présente à son 
Fils. Seule la foi permettra de trouver en Jésus la personne qui peut nous aider 
à vaincre cette pandémie et à lutter contre toutes formes de misères.
En toute circonstance, restez liés à Notre-Dame de Liesse ! Liés soit en pré-
sentiel devant la vierge, soit par une intention de prière. Cette basilique en 
Picardie se veut un lieu d’Espérance pour les populations de l’Aisne et d’ail-
leurs. Les jeunes en particulier y trouvent auprès de la Sainte Vierge, le cou-
rage pour affronter les multiples difficultés du temps présent, et envisager un 
futur obscur. Les femmes, comme les hommes savent qu’ils peuvent toujours 
trouver auprès de Notre-Dame de Liesse, une oreille attentive. Marie s’est 
installée là pour présenter sans cesse à son divin Fils les demandes de toutes 
celles et ceux qui se confient à elle.. 
Je vous invite à visiter la magnifique basilique de Liesse et demander la dou-
ceur et la tendresse de la Vierge Marie dont nous avons tant besoin dans nos 
relations avec les autres afin de vivre en famille uni et joyeux. Notre société 
entière en a aussi le besoin vital.
En ce temps de crise sanitaire, confions à Notre-Dame de Liesse tous nos sou-
cis, nos peurs, nos misères. Elle est cause de notre joie, vient au secours des 
personnes en détresse et en difficultés, des mourants qui l’invoquent. C’est la 
libératrice des pécheurs que nous sommes!
Ô Vierge mère, toi que nous invoquons ici sous le vocable de Notre-Dame de 
Liesse, intercède pour nous et conduis-nous à Jésus. Nous savons qu’il faut 
«aller  à Jésus par Marie».

Abbé Gérard RANDRIARISOA
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Travaux au presbytère

Cuisine ouverte sur le salon

Les travaux de rénovation du presbytère sont terminés depuis le 31 décembre. 
L’objectif était d’offrir à nos prêtres des conditions de confort conformes 
aux normes qu’on trouve aujourd’hui dans les grandes maisons, en 
conservant, bien entendu, les particularités propres à un presbytère qui 
doit rester un lieu d’accueil. 
Ainsi les deux étages comportent 
respectivement trois apparte-
ments individuels comprenant 
chacun une chambre, un bureau/
bibliothèque et un ensemble sani-
taire. Nos prêtres ont en partage 
une grande cuisine ouverte sur le 
salon dotée des équipements les 
plus modernes. 
Le rez de chaussée est réservé aux 
visiteurs qui -en principe- n’ont 
aucune raison de monter dans les 
étages sauf à y être invités. Au ni-
veau de l’accueil, il y a un parloir 
permettant aux prêtres de rece-
voir des personnes désireuses de 
s’entretenir avec nos prêtres, un 
bureau réservé à l’association des 
pèlerinages, un bureau pour les bé-
névoles (comptabilité, gestion du 
magasin, etc) et une grande salle 
de réunion. Les commodités sont 
entièrement refaites et respectent 
les normes handicapées
Les surfaces sont équipées de télé-
viseurs/vidéos à chaque niveau ; la 
lingerie est équipée de machine à 
laver, sèche-linge.

Accueil

Grande salle de réunion
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L’isolation a été entièrement re-
pensée suivant les indications d’un 
bureau d’étude spécialisé : 200 mm 
de laine de verre sous les combles, 
doublage de toutes les parois don-
nant sur l’extérieur.
Un accès comprenant une rampe 
permet aux handicapés moteurs 
d’accéder au presbytère. 
Toutes les entreprises qui ont travail-
lé sur ce chantier sont strictement 
locales. Elles se sont appliquées à 
exécuter un travail impeccable en 
respectant les devis. Le cabinet CPA 
de Craonne dirigé par M. DANNAY 
coordonnait les entrepreneurs.
Nous espérons avoir ainsi répondu 
aux attentes de notre évêque et de 
nos prêtres. Notre objectif était de 
faciliter leurs conditions matérielles 
pour qu’ils puissent se consacrer 
aussi paisiblement que possible à 
leur mission tellement prenante.
Malheureusement, les précautions 
sanitaires n’ont pas permis de pré-
senter à nos paroissiens les fruits 
de ce travail. Quand les conditions 
le permettront, nous serons heu-
reux de faire faire à ceux qui le dési-
reront une visite guidée.

Isolation des combles

Installation d’une rampe handicapée

Sanitaires aux normes handicapés

André BAUDOUXLien pour avoir plus de détail : 
https://youtu.be/1y8LTE4jkeE
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la fontaine et la santa casa

Projet de restauration de la fresque

On se rappelle que, selon la légende, Ismérie, se réveillant de son som-
meil miraculeux, ne vit plus auprès d’elle la Sainte Image et la retrouva à 
quelques pas de là, sur la source de la fontaine.
«C’est la même fontaine que l’on voit aujourd’hui, à l’entrée du bourg de 
Liesse, sur la route de Laon. L’on y a bâti dès les premiers temps, pour 
honorer la séance que la céleste image y a faite, une petite chapelle qui 
subsiste encore, et l’on sait, par la tradition que l’eau de cette fontaine 
qui avait contracté une vertu miraculeuse par l’attouchement de l’image, 
sur laquelle elle avait coulé, a guéri longtemps de la fièvre et de plusieurs 
autres maladies».

Les plus anciennes représentations connues datent du XVIe siècle. 
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Cette vieille chapelle était de forme carrée, aux allures lourdes et indé-
cises, à la voûte déprimée. Elle renfermait «un autel assez richement dé-
coré, une peinture grossière de l’histoire des chevaliers, un assez pauvre 
trésor et deux troncs, dont l’un pour l’hospice, l’autre pour la décoration 
de la chapelle». 
Auprès d’elle, on planta, lors de la mission faite le 27 novembre 1818, un 
calvaire. «On a entouré ce terrain d’arbres et de charmilles», des allées 
sablées et un petit parterre garni de fleurs font, de cet enclos ombragé, 
un lieu de repos et de recueillement pour les pèlerins.
«De vieux hommes, au nombre de huit, qu’on appelle dans le pays Les 
Chanoines de la Fontaine, exploitent cette chapelle», «les uns servent l’eau 
de la Fontaine, pendant que les autres disent et chantent des prières en 
faveur de ceux qui les payent».
Pendant longtemps la chapelle et la fontaine dépendirent de l’Hôtel-Dieu. 
Sous la Restauration, des contestations s’élevèrent entre la commission 
hospitalière et la fabrique. Le 20 octobre 1822, la commission de l’Hô-
tel-Dieu expose au Préfet que la chapelle appartient à l’hospice et que, 
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l’année précédente, les vieillards indigents, commis au service de cette 
chapelle, ont toujours été choisis par la commission.

Mais, l’Évêque de Soissons, par une ordonnance au 19 novembre 1821, 
décide que la commission continuerait à nommer les pauvres, mais sur la 
présentation du desservant de la paroisse.

Cette ordonnance donna lieu à de nombreuses discussions entre la com-
mission et le curé, qui avait la prétention de réduire le nombre des pauvres 
et de n’accepter que ceux qui seraient capable de chanter.

D’autre part, la fabrique prétendait avoir droit au partage des troncs pla-
cés à la fontaine  L’affaire traîna longtemps et ne se termina que par une 
transaction du  18 octobre 1835. M. Mennessier, desservant la paroisse 
de Liesse donna à l’Hôtel-Dieu 2000 francs de ses propres deniers, en 
échange desquels les administrateurs cédèrent à la fabrique le produit 
des deux troncs, le petit trésor formé de plusieurs dons et ex-voto renfer-
més dans un châssis portatif. Enfin, la charge de l’entretien de la chapelle 
de la fontaine et du calvaire en 1837.

Dès 1839 la petite chapelle menaçait ruine ; on la reconstruisit sur le mo-
dèle de la Santa Casa de Lorette, et elle fut solennellement bénite le 17 
août 1857, veille du couronnement de Notre-Dame de Liesse, par Mon-
seigneur GARSIGNIES, évêque de Soissons et Laon. 

Lorsqu’en 1857, on détruisit l’ancienne chapelle, «sous la fondation de 
ce vieux monument, on trouva une couche de pierres, puis d’autres fon-
dations encore plus anciennes, sous ces secondes fondations, une autre 
couche de terre, et enfin des fondations encore plus vieilles». Cela prouve 
évidemment que plusieurs chapelles se sont succédées sur cet emplace-
ment, et que le culte de la fontaine remonte très haut dans les siècles. 

Le 28 décembre 1 790, le procureur de la commune de Liesse, se rendit 
avec plusieurs ouvriers et une forte escorte à la chapelle de la fontaine où 
étaient toutes les armes et généalogies de tous les ci-devant Seigneurs de 
Liesse depuis 1133, sur un seul tableau en peinture, lequel tableau a été 
blanchi à l’huile. 
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Les agencements à l’intérieur au fil du temps
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Les fresques
L’on sait donc qu’au fil du temps des différentes constructions des cha-
pelles, une fresque racontait aux pèlerins qui ne savaient pas lire, l’his-
toire des trois chevaliers.

«Au bout de la terre de France, au milieu des marais de la Souche, en 
limite des forêts des Ardennes et de Thiérache, le hameau de Liance 
vit naître en 1134 un pèlerinage à la Vierge noire qui devint assez vite 
renommé dans le Royaume, visité par les rois et les puissants, comme 
par les petits et les plus humbles.
Le récit fondateur nous raconte le départ pour la croisade de trois 
chevaliers de l’ordre de Saint Jean de Jérusalem (ordre de Malte au-
jourd’hui), de la famille d’Eppes.
Faits prisonniers à Ashkelon, ils sont transférés au Caire où le sultan 
veut les voir embrasser la foi musulmane. Face à leur refus, il finit par 
leur envoyer sa fille Ismérie pour les convertir. Mais ils parlèrent si bien 
de Jésus et de sa mère que la jeune fille demanda à voir une image de 
la Vierge. Ne sachant sculpter l’image promise, ils prient et s’endor-
ment. Pendant leur sommeil, des anges apportent une statue de bois 
noir, qu’ils présentent à la jeune fille  le lendemain. Apparaissant à 
Ismérie dans la nuit suivante, la Vierge l’invite à libérer les chevaliers 
et à partir avec eux pour se faire chrétienne. La fuite se fit dans la nuit 
et ils finissent par s’endormir d’épuisement au bord du Nil.
Ils se réveillent le lendemain et ne reconnaissent pas le lieu. Deman-
dant à un passant, ils se découvrent revenus à Liance, dans le domaine 
de Marchais dont un des trois est le seigneur. Ils construiront une cha-
pelle au lieu de leur réveil, et ensuite une église un peu plus loin, dans 
un lieu désigné par la Vierge elle-même. C’est notre basilique.
Depuis 1134, des pèlerins viennent à Liesse demander une libération, 
ou en exprimer la reconnaissance. Beaucoup viennent aussi demander 
la joie de la maternité. Le cahier de la basilique en fait foi bien souvent. 
À travers les évènements de notre histoire, la Vierge a continué d’être 
priée à Liesse depuis 880 ans».
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Récemment , en 1961, on fit appel à un artiste de renommée internationale 
et spécialiste des peintures religieuses, Sigismond OLESIEWICZ, dit Jean 
OLIN, né le 21 juin 1891 à Barhnen en Ukraine et décédé le 13 mai 1972 .
Il représente sur trois niveaux, des médaillons retraçant le miracle fondateur.



13Le Messager de Notre-Dame de Liesse - 1er semestre 2021

Malheureusement cette fresque fût peinte sur du plâtre, qui au fil du 
temps se détacha de son support en briques. Et l’ensemble disparu pour 
toujours. Une œuvre d’un artiste complètement anéantie.

L’Association des Amis de la Basilique et de l’Orgue avait un projet de res-
tauration de la Santa Casa. En 2020 on fait appel à grand artiste Pierre  
GRENIER, célèbre pour ses fresques peintes sur les murs des ruelles de la 
ville de Laon. 

Lors de l’Assemblée Générale qui s’est tenue le mardi 2 février 2021 est 
voté à l’unanimité la réalisation et la mise en œuvre du projet.

De droite à 
gauche : 
Présentation de 
la fresque, par 
la présidente 
Madame Brigitte 
DONNÉ,  
Monsieur  Pierre 
GRENIER et 
Monsieur Lucien 
HOPIN, respon-
sable de la Fon-
taine Miraculeuse 
et de la Chapelle.
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Pour les pèlerins et touristes le passage par la Fontaine Miraculeuse est 
une visite traditionnelle. La Santa Casa permet de se recueillir dans une 
chapelle tenue toujours ouverte par la famille Hopin qui habite sur le site.
L’Association des Amis de la Basilique et de l’Orgue  de Notre-Dame de 
Liesse va mettre tout en œuvre pour réaliser ce projet dans l’année à  ve-
nir en y mettant des fonds propres et lancer une campagne de dons,  avec 
déduction fiscale, auprès des personnes extérieures aux membres de l’As-
sociation.
Dans les prochaines parutions du bulletin Le Messager, nous vous tien-
drons au courant de l’évolution du chantier.
Si vous vous sentez concerné, vous pouvez toujours téléphoner à la per-
manence du presbytère au 03 23 22 20 21 ou envoyer un courrier à M. 
André BAUDOUX, trésorier de l’Association - Presbytère, 2 rue Abbé Du-
ployé -  02350 Liesse Notre-Dame.

Jean-Marie NOBÉCOURT

Projet de la fresque
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Suite aux deuxième confinements 
et à la venue du groupe de 4 jeunes 
étudiants avec l’association Isidore, 
la paroisse s’est «professionnali-
sée» dans la diffusion d’émission 
en direct sur la chaîne internet 
«notredamedeliesse» sur le site 
Youtube : https://www.youtube.
com/channel/UCa97ETLRns2va_
QF39McBMw/. À l’époque les dif-
férents temps de prières et messes 
étaient diffusées en direct sur internet.
Depuis, nous avons gardé la diffusion des messes dominicales et des 
messes de fêtes. C’est ainsi que les différentes messes de Noël et du 1er de 
l’an ont été présentées.
L’abbé Sébastien d’HAUSSY avait équipé la paroisse du matériel qui est utilisé 
régulièrement par L’académie Musicale de Liesse pour la diffusion des vêpres.
La paroisse a donc poursuivi le travail sur ce matériel pour améliorer les 
possibilités de prise de vue et le schéma dynamique de la diffusion et 
fournir une présentation de vidéo en direct plus propice à la prière. Le 
schéma de  l’émission s’intègre a plus prêt de la vie liturgique, en suivant 
le thème et les textes du jour. Il est possible avec l’application Youtube 
de donner son avis ou ces commentaires et cela est bien utile lorsque le 
son est trop faible par exemple. L’équipe a encore besoin d’améliorer sa 
maîtrise du matériel pour un rendu sans défaut.
Une formation a commencé pour impliquer les enfants de chœur dans 
la participation des prises de vues en caméra. Nous avons encore parfois 
quelques défauts techniques et nous vous en prions de nous en excusé.
Ce moyen de diffusion, qui ne remplace pas la présence communautaire 
à l’Eucharistie, est néanmoins un moyen vivant pour toutes les personnes 
ayant des difficultés à se rendre à la Basilique de Notre Dame de Liesse, et 
les confinements ont fait partie de ces fortes difficultés.
Nous vous souhaitons au travers de ces moyens techniques modernes de 
participer à la prière avec la communauté des chrétiens sous l’attention 
maternelle de Marie notre joie.

Capture vidéo chaîne Youtube

Henri RELIGIEUX

La paroisse en streaming
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Notre-Dame de Liesse et la Fécondité

«On venait à Liesse pour avoir des enfants !» : c’est ce qu’a dit un jour 
au Père Thomas un ancien président de la République française, venu à 
Sainte-Preuve pour assister à un mariage dans les années 1970. 
De fait, on invoque souvent la Vierge Marie qui favorise la fécondité. En 
effet, celle-ci résulte de la conversion à Dieu duquel vient toute grâce. 
Cette demande de fécondité se retrouve chez les couples en attente d’en-
fants. Du Moyen-Âge au XXIe siècle, tant chez les reines de France que 
chez les personnes humbles, nombreux sont les pèlerins qui viennent au 
sanctuaire pour obtenir un enfant. Louis XIII et Anne d’Autriche ont at-
tendu leur premier fils Louis pendant 23 ans, et ils lui ont donné comme 
deuxième prénom « Dieudonné », donné par Dieu.  
C’est une permanence dans le catholicisme, qui devient une religion fé-
conde à condition d’être converti. Par ailleurs, les parisiens connaissent 
bien sainte Colette ou Nicolette, vénérée dans l’église Sainte-Colette des 
Buttes Chaumont à Paris. Chaque année, le dimanche de mars le plus 
proche du 6 mars, fête de sainte Colette, a lieu dans la paroisse le pèleri-
nage diocésain pour les couples «en espérance d’enfants». De nombreux 
couples participent à ce pèlerinage placé sous la protection de la sainte. 
Cette religieuse franciscaine naquit en 1381 d’une mère qui avait 60 ans le 
jour de sa naissance, grâce à l’intercession de saint Nicolas, le patron des 
enfants. Plusieurs causes expliquent ce phénomène pour Liesse. 

Liesse, un «finis-terre»
Pour le pèlerin, l’endroit est un «finisterre», un bout du monde, tout 
comme Saint-Jacques de Compostelle, à l’extrémité occidentale de l’Eu-
rope. Liesse est en effet adossée à une région de marécages et de forêts. 
Tout près commencent la Thiérache et la forêt ardennaise, beaucoup plus 
profondes qu’aujourd’hui. La situation est aussi celle d’une «marche», 
c’est-à-dire d’une frontière, aux confins des trois futures provinces de Pi-
cardie, d’Ile-de-France et de Champagne. Plus tard, jusqu’au XVIIIe siècle, 
cet aspect de frontière perdure quand le sanctuaire apparaît à la limite 
des domaines du roi de France et du duc de Bourgogne, ou du Habsbourg 
de Madrid ou de Vienne. Liesse est sur la route traditionnelle des inva-
sions, à mi-chemin entre la trouée de Givet et Paris.
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Les conséquences pour la vie religieuse sont capitales. Le pèlerin, l’homme 
qui cherche à entrer en contact avec la divinité, la sent davantage présente 
ici, dans un lieu de solitude situé aux extrémités du monde. Jusqu’au XIXe 

siècle on n’accède à Liesse que par les bois de Marchais ou par les ma-
rais de Pierrepont : la route de Chivres qui traverse les marécages n’a été 
aménagée qu’au XIXe siècle. La configuration des lieux vient renforcer ces 
conditions géographiques favorables à la naissance d’un pèlerinage.

Un site marécageux
Le sanctuaire est bâti sur un îlot, au milieu d’étangs et de tourbières. 
Avant les travaux de drainage du XVIIe siècle1, le bassin marécageux de la 
Souche en faisait un lieu de solitude à l’accès dangereux. Or, tout laisse à 
penser qu’un rapport étroit relie à ce site entouré d’espaces d’eau le culte 
d’une Vierge noire. 
De telles statues ont en effet bien souvent christianisé de vieux lieux de 
culte païens, et l’on sait quelle importance accordaient aux marais et aux 
lacs les sentiments religieux antiques. 
Dans la sacralité païenne, la présence des déesses-mères, déesses de 
la fécondité et de la terre nourricière, est courante là où justement la 
terre manifeste son pouvoir : près des sources, dans les îlots, victoires 
et abrégés de la terre ferme. Les étangs sont également des lieux privi-
légiés d’échanges avec le monde des morts et de l’au-delà. On s’y sent 
plus proche de leur royaume souterrain, qu’on aperçoit quand jouent les 
brumes et les reflets, ou quand y dansent les flammeroles des feux-follets. 
Avec sa terre et ses eaux, qui pouvaient signifier et la vie et la mort, Liesse 
dit pourquoi, depuis la nuit des temps, son site est assigné à la rencontre 
entre Dieu et les hommes, entre la terre et le Ciel.

1  Arch. dép. Aisne, G 1869 (délib. cap. chap. Laon, 1669-1673), délib. du 11 octobre 
1669, f° 25 v° : les chanoines ont suffisamment d’argent «pour achever la chaus-
sée d’Athis au chemin de Notre-Dame de Liesse» ; Arch. dép. Aisne, G 1873 (dé-
libérations du chapitre cathédral, 1680-1684). Demande d’entretien du chemin 
d’Athies à Liesse (délibération du 19 novembre 1683, f° 169 v°).
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Pourquoi une Vierge Noire ?
Les Vierges noires ont donc, souvent, christianisé d’antiques lieux de culte 
païens. Ce n’est pas un hasard si ce rôle a été donné à la mère du Christ. 
Le rôle maternel et féminin de la Vierge apparaissait nécessaire pour la 
conversion de la région. Le modèle – une femme assise sur un trône te-
nant un enfant, non pas dans ses bras mais sur son ventre – évoque l’idée 
de la fécondité. L’origine de la couleur noire est moins évidente. 
Cachées derrière des robes qui les soustraient entièrement au regard, ces 
statues génèrent mystère et sacré, comme Notre-Dame du Puy ou Notre-
Dame de Rocamadour. L’immobilité de leurs traits, l’absence de mouve-
ment révèlent l’usage auquel elles sont destinées : il ne s’agit pas de les 
contempler, mais de les toucher ; telle une relique ou telle une châsse, 
on se doit de les toucher pour en acquérir le pouvoir de guérison. Ces 
Vierges-mères, qui quelquefois christianiseraient des lieux de cultes ch-
toniens2, apparaissent à la fois protectrices et fécondes, comme la terre 
elle-même. Leur couleur noire ou brune est alors celle des profondeurs de 
cette terre nourricière, mais elle est aussi celle du cèdre rapporté d’Orient 
à l’occasion des croisades. Ce matériau rare et riche est propre à manifes-
ter une présence protectrice du divin dans le monde des hommes. 
On connaît, par ailleurs, l’aspect de la statue de Notre-Dame de Liesse qui 
existait avant la Révolution. L’Enfant Jésus était assis sur les genoux de sa 
mère, les deux têtes dans le prolongement l’une de l’autre. La sculpture 
en était très simple. Au XVIIe siècle, Cériziers trouve étrange que cette 
statue miraculeuse ait «si peu d’art en sa sculpture». Mais il explique par 
la fumée des cierges et les siècles qu’elle soit devenue ce «rude crayon». 
Il est certain qu’elle n’était pas peinte : le noir était sa couleur naturelle. Le 
récit de la libération des chevaliers, datant du XVe siècle, déclare que «ja-
mais on ne la put peindre, la peinture n’y tint jamais». Au XVIIe siècle, le 
père de Cériziers écrit qu’elle «méprise le fard» et MachauIt note qu’elle 
est imputrescible, ce qu’Alphonse DUPRONT affirme être un signe phy-
sique d’immortalité.

2  Alphonse DUPRONT, Du sacré. Croisades et pèlerinages. Images et langages, Pa-
ris, Gallimard, 1987, p. 329.
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Cela n’exclut pas que la statue ait été sculptée dans le cèdre ou l’ébène 
de l’Orient où elle est née, mais cela ajoute à sa présence le contexte reli-
gieux et culturel dans lequel s’inscrit le miracle fondateur.
Au XVIIIe siècle, la vitalité du bourg se manifeste aussi par la création d’un 
nouveau support de la piété, les bouteilles à figures ou de la Passion, ori-
ginalité de Liesse jusqu’au milieu du XXe siècle. Elles sont aussi liées à la fé-
condité liée à Notre-Dame de Liesse. Ces bouteilles sont remplies d’eau de 
la fontaine miraculeuse, et hermétiquement fermées par le verrier. Dans 
cette eau, flottent une soixantaine de figurines émaillées, d’un centimètre 
de haut, suspendues à des globules de verre creux et qui représentent des 
objets de la Passion : couronne d’épines, clous, marteau... Le journal d’un 
maître d’école de la région de Meaux, dont le couple est stérile, atteste de 
leur diffusion auprès des pèlerins : 

«Lundi 20 (septembre 1784), à 5 heures du matin, la maîtresse est 
partie pour Notre-Dame de Liesse avec Madame DARGENT, Madame 
DUBOIS et le Sieur André VIGNERON. Elles sont arrivées le jeudi 23 
vers les 6 heures du soir, à bon port. La maîtresse avait acheté à Liesse 
une bouteille dans laquelle sont plusieurs figures, la somme de 3 livres, 
mais elle a été cassée en chemin3.»

3  «État des baptêmes, mariages et sépultures de la paroisse de Silly-en-Multien et 
autres événements remarquables et curieux arrivés pendant le cours de treize 
années contenues en ce livre : à commencer du premier janvier 1771 et finir le 
dernier décembre 1792, par Pierre-Louis Nicolas DELAHAYE, clerc paroissial et 
maître d’école dudit Silly», p. 71 de l’exemplaire dactylographié. Voir Jacques 
BERNET, Journal d’un maître d’école d’Ile-de-France, 1771-1792 : Silly-en-Mul-
tien, de l’Ancien Régime à la Révolution, Villeneuve-d’Ascq, Presses universitaires 
du Septentrion, 2000, 281 p.
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Prospectus du XVIIIe siècle à coller sur 
les bouteilles à figures, coll. Edouard 
Fleury, BnF, Estampes.

Cet artisanat voit son apogée à la fin du XIXe siècle.

Bouteille à figures, 
collection personnelle.
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Pourquoi la création de ces bouteilles de Liesse au XVIIIe siècle ? Parce que 
ce siècle avait une dévotion particulière au culte de la Passion et de l’eu-
charistie. Il était aussi très répandu dans l’Ordre des chevaliers de Saint-
Jean de Jérusalem, fondateurs du sanctuaire, qui avaient en Terre sainte 
la garde des lieux de la Passion. En remportant chez lui une bouteille de la 
Passion, le pèlerin emmenait donc à la fois de l’eau de Liesse, et de petits 
objets qui lui rappelaient les souffrances du Christ.
Depuis la fin des années 1970, où le clergé est aussi soucieux de s’occuper 
du pèlerin et pas seulement des chrétiens militants, le développement de 
cette pastorale est de retour. Notre source est Madame Gisèle LECLÈRE, 
décédée récemment, très bon guide de la basilique pour les pèlerins et 
touristes, qui leur demandait leurs motivations. Ainsi, une Marie Zoé est 
née près de Liesse, qui doit la «vie» («zoe» en grec) à Marie. 
C’est pourquoi plusieurs couples demandant un enfant et ayant été ex-
haussés déposent des ex voto près du maître-autel. 

Catalogue commercial de la maison Duployé à Liesse, 
deuxième moitié du XIXe s.
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Bruno MAËS

Ex-voto près du maître-autel

Pèleriner au sanctuaire est donc un moyen donné par Dieu pour devenir 
plus fécond. 
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Intentions de prières

  Bonjour, Christian, Joyeux Noël de maman pour tes 12 ans. Un Noël sans 
toi, ça fait mal à ta maman. Je t’aime. 

  Pour notre famille, son unité et la paix semée, vécue et entretenue dans 
les relations quotidiennes, pour la libération de nos soucis. Merci, Notre-
Dame de Liesse.

  Notre-Dame de Liesse, je prie pour nos intentions et celles de l’Eglise, 
pour Francis et Francine et leurs amis (en rapport avec l’incendie qu’ils 
ont subi dans leur maison). Notre-Dame de Liesse, pour ma famille, mes 
collègues, les gens qui me sont chers, les malades, les prisonniers, toutes 
les personnes qui sont dans le besoin. Merci, Notre-Dame de Liesse.

  Un prêtre âgé qui se confie à Notre Dame de Liesse.
  Notre-Dame de Liesse, protégez mes parents, mon frère et plein d’autres 

membres de ma famille. Pour les personnes qui ont rejoint le Paradis, qui 
sont de ma famille, et qui ont une vie formidable. Soyez bénie.

  Notre-Dame de Liesse, guide-nous sur le chemin le plus sûr. Eclaire-nous 
de la lumière divine, que notre voyage se passe sans encombre jusqu’à 
destination de notre future maison.

  Je viens prier pour trouver l’âme sœur, le bonheur, la joie de vivre, la 
chance d’être heureux avec cette personne que je veux rencontrer.

  Je suis venue chercher un peu de réconfort, ce virus nous éloigne de la 
famille, des amis. Je me sens bien seule. Pas de dialogue avec mon mari. 
Priez pour moi.

  Notre-Dame de Liesse, aide-nous dans notre projet d’avoir un bébé, qui 
serait le plus beau cadeau pour cette année 2021.

  Une prière pour un ami qui vient de nous quitter emporté par la Covid. 
Pour sa famille.

  Une prière pour un ami qui vient de nous quitter emporté par la Covid. 
Pour sa famille.

  Je ne suis pas entré dans cette église depuis plus de 45 ans. Notre-Dame 
de Liesse, priez pour ma famille et ma mère qui venait ici souvent.

  Chère Sainte, cette visite pour vous remercier et tous les Saints et Saintes 
qui nous tendent la main et nous aiment. Je viens vous dire combien je 
vous aime. Je suis ce que vous savez. Je crois aussi aux Anges Gardiens. 
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Basilique Notre-Dame de Liesse

Un grand linceul blanc : Joseph y repose de sa vie de labeurs, de fidélité, 
d’amour envers Marie et Jésus.
Son visage paisible laisse deviner la joie d’avoir accompli ce que le Seigneur 
attendait de lui : 
Se lever pour partir en Egypte, se lever encore pour retourner au pays. 
Maintenant il est couché. Joseph, bon et fidèle serviteur, est entré dans la joie 
de son Maître.

Marie est là, agenouillée, tout de bleu vêtue. Le ciel sur terre. Elle se recueille : 
les mains et le visage l’attestent. Elle se rappelle ce qui a été vécu et partagé avec 
son époux : l’inattendu de Dieu, un secret bien gardé, la naissance à Bethléem, la 
vie à Nazareth, le quotidien sanctifié de la présence de Dieu.
Jésus, dans sa tunique brune, bénit Joseph. Il lui doit son Nom, son insertion so-
ciale, l’apprentissage sur le tas du métier de charpentier. Ce qu’il a reçu de lui : les 
pèlerinages à Jérusalem et particulièrement celui de ses 12 ans. 

Joseph, patron de la bonne mort, intercède pour celles et ceux qui font le 
grand passage.
Qu’ils puissent être entourés, comme tu l’as été.

Saint Joseph prie pour nous, maintenant et à l’heure de notre mort.

Abbé Henri GANDON


