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Calendrier des groupes et pèlerinages
Groupes 2022 : Janvier
			 Février
			 Mars
			
			 Avril
			 Mai
				
				
				
		
Juin
				

15
7
12-13
26
2
6 au 8
21
28-29
28-29
4 au 6
12

Secours Catholique
Jeunes de la paroisse de Guise
Réco Paroisse Saint-Sixte
Réco (Conseil de la Solidarité)
Retraite Profession de Foi (Paroisse de Liesse)
Rencontre des motards
Retraite Profession de Foi (Paroisse de Laon)
Pèlerinage Ismérie
Pèlerinage vélo (association EssenCiel)
WE Liesse we can (Pentecôte)
Pèlerinage Amiens

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 Euros - Soutien : 20 Euros 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 Euros, abonnement non compris.
Directeur de la publication : 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

Photo de couverture : Santa Casa - Notre-Dame de Liesse - © Henri GANDON
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Le mot du recteur

Le sanctuaire est un lieu spirituel
et de ressourcement
«Si tu peux !... Tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le
père de l’enfant s’écria : Je crois ! Viens en aide à mon peu de
foi !… » (Mc 9, 23)
Cette parole de Jésus résonne dans notre relation avec Lui. Il
nous invite à la confiance totale en sa parole. C’est la loi de la foi. Elle nous fait penser
aux trois chevaliers qui sont bien embarrassés quand Ismérie leur demande une image
de Marie : «Comment façonnerons-nous cette statue ? Nous ne sommes pas des sculpteurs ! Prions la Vierge Marie de nous tirer d’embarras afin que cette jeune fille devienne chrétienne.» (La belle histoire de Notre-Dame de Liesse p.9 ). Nous savons bien
la suite de cette histoire. Grâce à leur foi, sauvés par Dieu, les trois chevaliers ont reçu
miraculeusement la belle statue de Notre-Dame de Liesse. La princesse Ismérie devient
chrétienne : «Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu.» (Luc 18, 27).
Cette belle statue nous permettant d’avoir un beau sanctuaire marial est un lieu
saint ! Parce que le terme sanctuaire provient du latin sancturarium : dérivé de
saunctus, Saint. C’est un espace consacré à des célébrations de lieux de pèlerinage !
Notre sanctuaire, Notre-Dame de Liesse, est un haut lieu de spiritualité et de ressourcement. Beaucoup de monde se démarque souvent par les grâces qui y ont été accordées, en invitant les foules de pèlerins à se déplacer pour prier, pour confier à la
vierge noire toutes ses intentions et pour prendre aussi du recul sur les aléas de la vie.
Philippe dit à l’eunuque : «Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible» (Actes 8, 37).
Nous sommes tous invités à vénérer la Vierge de Liesse de tout notre cœur, et d’avoir
confiance en elle. Venez ! Essayez de faire une expérience spirituelle, de confier notre
prière à Marie en entrant en communion avec le Christ. Il est bien le centre, et c’est vers
Lui que nous sommes conduits, quand nous honorons sa Mère.
Notre objectif est de vous aider à vivre une expérience de vie spirituelle à Liesse,
à se ressourcer en découvrant l’immense richesse de la Dame noire à travers les
moyens existants : avec la belle statue de la Vierge et le Diorama dans la petite chapelle saint-Louis dans la basilique. On a créé un chemin de croix reliant la basilique,
l’abri du pèlerin, la fontaine miraculeuse et l’esplanade. En faisant ce parcours, vous
découvrez l’histoire de la Vierge de Liesse. À la fontaine miraculeuse, dans la chapelle
la Santa Casa, une belle nouvelle fresque permet de découvrir visuellement l’histoire
de la madone noire. Une vidéo d’une vingtaine de minutes en cours de finition parle
de l’historicité de Notre-Dame de Liesse, de ses différents lieux et de son actualité.
Abbé Gérard RANDRIARISOA
Le Messager de Notre-Dame de Liesse - 2ème semestre 2021
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Chemin de croix dans liesse
En cette matinée ensoleillée
de ce jour du Seigneur du
12 septembre dernier, une
procession sur un chemin de
croix itinérant était proposée avant le saint office de la
messe à 10h30.
Sur un projet du père Abbé,
nous avions réfléchi à la réalisation pour l’installation d’un chemin de croix dans Liesse pour soutenir
les pèlerins visiteurs dans leur démarche spirituelle.
Nous avons donc au printemps préparé un livret en adaptant les textes
d’un chemin de croix traditionnel avec l’histoire de Liesse en parallèle.
Des gravures reprenant une partie de ces textes et les images les supportant ont été reproduites.
Un premier parcours est réalisé au soleil au printemps pour vérifier les
aspects pratiques du parcours. Il sera confirmé dans la situation des 15
stations et sur un parcours d’une heure un quart.
C’est donc ce même parcours qui est réalisé en cette rentrée de septembre pour inaugurer, avec les paroissiens, ce chemin de croix.
Nous sommes donc partis de la basilique pour rejoindre la première station au calvaire derrière le presbytère. Puis, nous sommes allés vers la
place Jeanne d’Arc pour la deuxième station.
Les troisième, quatrième et cinquième sont placées sur le chemin en traversant le parc de l’abri du pèlerin. Nous avons ensuite cheminés vers la
fontaine avec une sixième station sur la chaussée du Regain.
Les septième et huitième stations se situent à la Santa Casa et à la fontaine.
Une neuvième se trouve dans le parc à côté pour aller par la voie habituelle vers l’esplanade.
Les dixième et onzième stations longent la rue de l’esplanade sur le bord
de la pelouse, pour arriver sur l’esplanade avec la douzième au pied de la
croix, la treizième à la descente de la croix près de la plateforme, la quatorzième de la mise au tombeau représentée par la chapelle, et pour finir,
la résurrection devant le podium vide.
4
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C’est ainsi que s’est déroulé ce
premier chemin de croix par une
vingtaine de paroissiens avec
une note d’inachevée car les
panneaux avaient été installés
juste avant la procession et démontés au fur et à mesure.
Effectivement, quelques panneaux sont sur la voie publique et font l’objet d’une déclaration et d’un
accord avec les Bâtiment de France du fait du périmètre protégé avec la
basilique, monument historique.
Aussi, un dossier est en cours pour finaliser un chemin de croix en fixe
suivant la description et schéma réalisés.
Nous espérons que bientôt cette première réalisation permettra aux pèlerins de trouver un chemin de recueillement salutaire dans leur démarche
spirituelle à Liesse.
Cette première partie de matinée s’est donc poursuivie par la messe, avec
un verre de l’amitié pour clôturer agréablement ce début de journée.
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Henri
Chemin de croix - Paroisse Notre-Dame de Liesse
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4ème station : Jésus rencontre sa très sainte mère
Les trois chevaliers rencontrent le calife Al-Hafiz
Marie, en tant que mère, a le cœur douloureux en rencontrant
Jésus, son Fils, en route vers le calvaire où il sera bientôt crucifié.
Leurs deux cœurs sont offerts pour le salut du monde.
Les cœurs des trois chevaliers sont profondément attristés lorsqu’ils
rencontrent le calife qui, ravi de les avoir capturés, veut les forcer à
renier le Christ.

Un livret du chemin de croix est disponible
à la boutique de la Basilique.
Le Messager de Notre-Dame de Liesse - 2ème semestre 2021
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Travaux à l’abri du pèlerin
En cette fin du mois d’août, une
grande opération vérité a eu lieu avec
la brosse métallique et le pinceau.
Après un sérieux décapage à la lance
haute pression, les piliers, le mur et
les barreaux avaient déjà changé de
couleur. La mousse cherchait refuge
ailleurs. Et, c’est avec beaucoup de
précaution que nous assurions une
pause le temps de passage d’un cycliste ou d’une passante.
Surtout, si la passante est une dame
avec son chien et qui se propose de
nous aider pour la suite des opérations pour la peinture.
C’est donc avec enthousiaste que Jean a accueilli cette aimable proposition pour la suite des opérations.
Après un petit calcul du nombre de barreaux sur la longueur de la grille,
compléter du barreau manquant ressoudé, déduction faite des poignées
de porte et de la croix, le responsable de l’outillage est revenue avec un
pot de 10 litres de peinture vert forêt.
C’est suite à quelques coups de téléphone aux volontaires, prêts pour la
rentrée, qu’une petite équipe de sept personnes était constituée pour finir le brossage de finition et la peinture de cette longue grille Chaussée
du Regain ainsi que le portail côté place Jeanne d’Arc, avec Madame Christiane et son chien pour nous aider.
Sous le soleil et la bonne humeur, la grille a retrouvé une allure de jeunesse à l’image de ceux qui l’ont repeinte. Mise à part, une tentative de
repeindre l’herbe, qui ne semblait pas assez verte, tout le reste de la peinture est bien allé sur la ferraille, et «même que» le chien n’en a pas eu une
goutte sur ses oreilles et pourtant elles sont longues.
Merci à toutes et à tous pour ce service qui fait plaisir à voir.
Henri
6
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Derniers grands Travaux à l’abri du pèlerin
En ce mois d’octobre, nous avons démarré les travaux d’assainissement
de la partie eaux usées des cuisines engagés depuis le début de l’année.
Suite à la rénovation en fin 2020 de cette partie, le sujet de la finition de
l’assainissement devenait important, surtout que le nombre d’élèves de
l’académie est passé de 75 à 96 pour cette année scolaire.
L’ancien système n’aurait pas supporté en hiver une telle surcharge d’utilisation.
Ce point finit donc aussi la mise en réglementation du traitement de ces
eaux du fait d’un raccordement sur un collecteur Principal de la ville de
Liesse dans l’entrée du parc de l’abri du pèlerin.
C’est donc une tranchée de 100 mètres qui a été faite à la pelle hydraulique en partant un peu à l’aventure car les plans des circuits n’étaient pas
bien connus.
Et, nous avons donc commencé la matinée d’ouverture du chantier par
une rupture de la canalisation d’eau de la cuisine, et fort heureusement
le robinet général a pu se fermer sans trop d’effort, ensuite cette canalisation fût réparée juste à temps pour le
repas de midi pour les affamés de l’Académie Musicale.
Il nous a fallu aussi dire bonjour à un certain
nombre de petites racines qui semblaient
avoir des ailes à chaque coup de pelle, mais
je vous rassure les marronniers ne s’apercevront même pas de leur disparition.
C’est donc une dernière tranche de travaux qui vient boucler une grande rénovation de notre abri du pèlerin depuis
2017, et avec la participation de l’Académie sur la dernière rénovation de 2020,
pour nous permettre le meilleur accueil
des pèlerins dans ce frémissement du retour de pèlerinages.
Henri
Le Messager de Notre-Dame de Liesse - 2ème semestre 2021
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à la salle de conférence de l’abri du pèlerin

La pièce «Pardon ?» a ému, voire bouleversé,
le public, venu nombreux
À l’âge de 8 ans, Laurent MARTINEZ a subi des violences sexuelles de la
part d’un prêtre dans l’école privée qu’il fréquentait. Après avoir été chef
d’entreprise pendant plusieurs années, il s’est formé au théâtre en s’inscrivant au cours Florent et en a fait son métier. Il a écrit cette pièce autobiographique dans laquelle il incarne le personnage de Gabriel.
Le mercredi 29 septembre, quelques jours avant la publication du rapport
de Jean-Marc SAUVÉ sur les violences sexuelles dans l’Église catholique,
la salle de conférence de l’abri du pèlerin accueillait Laurent MARTINEZ
et sa troupe pour une représentation de la pièce de théâtre «Pardon ?».
Cette soirée, organisée à l’initiative du diocèse de Soissons et suivie d’un
débat, a attiré plus de 120 personnes venues de tout le département.
C’est avec beaucoup d’émotion que chacun est reparti. «C’était un moment très fort», «c’était une pièce magnifique et très bien jouée», «le débat avec les acteurs a été très riche», «ce spectacle nous a fait toucher du
doigt les souffrances qu’endurent à vie les victimes d’actes de pédophilie»
pouvait-on entendre pendant le pot qui a clôturé cette soirée.
«Pardon ?» est une pièce autobiographique. Laurent MARTINEZ a décidé
de mettre en mots et en scène le traumatisme qu’il a vécu il y a plus de
40 ans et qui le hante encore. Voici le synopsis de sa pièce : «Un homme
ayant été victime d’abus sexuels de la part d’un prêtre, quand il était enfant, peut-il trouver l’amour ? Gabriel (joué par Laurent MARTINEZ) en
est persuadé lorsque son regard croise celui de la pétillante Camille. Mais
peut-on guérir de telles blessures ?».
Cette pièce qui a été jouée plusieurs fois au festival d’Avignon ose parler
de la pédophilie et de ses conséquences. Elle montre la difficulté qu’a
Gabriel à construire une relation amoureuse avec Camille. «Ce qu’il faut
c’est tuer tous tes fantômes» l’exhorte la jeune femme. L’homme a une
sensibilité à fleur de peau. Il souffre et aimerait sortir de sa prison intérieure. Mais difficile avec autant de douleurs enfouies.
8
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L’histoire de Gabriel et Camille
croise celle de deux autres personnages, le père François et
sœur Blandine. Cette dernière
tente tout au long de la pièce
d’ouvrir les yeux du prêtre sur le
drame de la pédophilie.
À Liesse, les spectateurs ont été
surpris par le silence qui régnait
dans la salle pendant que les acteurs jouaient. Cette histoire dramatique
et poignante mène le public hors de sa zone de confort. Douleur des victimes, embarras des proches, aveuglement de l’Église,… autant de sujets
évoqués. Si à l’époque des faits, à la fin des années 70, Laurent MARTINEZ a su et pu en parler avec ses parents, il constate que l’Église n’a pas
entendu sa famille à ce moment-là. Le prêtre fut nommé ailleurs.
Plusieurs diocèses vont accueillir à leur tour Laurent MARTINEZ et sa
troupe. Cette pièce n’a toutefois pas été écrite pour un public catholique
et est actuellement à l’affiche d’un théâtre parisien. L’auteur s’est beaucoup documenté pour écrire cette pièce et ne fait pas le procès de l’Église.
Au cours du débat qui fut très riche, un spectateur a demandé à Laurent
MARTINEZ s’il avait pardonné son agresseur. Celui-ci a répondu qu’il y
avait bien un point d’interrogation au titre de sa pièce. Plein d’émotion,
il a expliqué : «on ne peut pardonner qu’à quelqu’un qui vous a demandé pardon». Les yeux plein de larmes, il a ajouté, je vais vous faire une
confidence : «Lors d’une représentation tout récemment à Reims, j’ai eu
l’occasion de demander à Monseigneur Éric de MOULINS-BEAUFORT,
président de la conférence des évêques de France, de m’exprimer cette demande au nom de l’Église et il l’a faite devant le public». Il ajouta : «Dites
que c’est important et libérant de pardonner. C’est finalement le seul chemin pour se reconstruire».
Catherine YVERNEAU

Le Messager de Notre-Dame de Liesse - 2ème semestre 2021
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Départ de l’Académie musicale

Liesse Notre Dame, le 11 octobre 2021
Chers amis et bienfaiteurs de l’Aisne,
Lors de sa fondation en 2014, l’Académie Musicale de Liesse n’était qu’un
projet un peu fou, qui démarra avec seulement 21 collégiens et une poignée de professeurs. Depuis, elle n’a cessé de grandir, attirant maintenant
des élèves de toute la France. En cette 8ème année d’existence, avec désormais 96 élèves répartis du CM1 à la Terminale, les différents bâtiments
que nous louons à Liesse Notre Dame, répartis à différents endroits de la
commune, ne sont plus assez grands ni suffisamment adaptés pour continuer à accueillir les nombreux élèves qui frappent à notre porte.

Depuis 2016, plusieurs projets d’agrandissement ou de construction à
Liesse ont été étudiés, mais aucun d’entre eux n’a pu voir le jour, malgré
le soutien du diocèse, de l’Enseignement catholique, de la commune et
de nombreux amis du département.
Pour cela, nous avons décidé, avec l’accord des évêques et des tutelles
concernées, de déménager entièrement dans la Sarthe, à Précigné, dans
des bâtiments plus grands et adaptés, qui ont été donnés par la congréga10
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tion des Marianites de Sainte Croix pour y développer une Académie Musicale. Ces bâtiments font actuellement l’objet de travaux de rénovation
importants qui devraient être finis à l’été 2022.

La première rentrée à Précigné s’effectuera donc en septembre 2022.
L’établissement sera alors placé sous la tutelle de l’Enseignement Catholique du Mans.
À Liesse, les différents bâtiments utilisés par l’Académie seront restitués
à leurs propriétaires : le Carmel où se trouvait l’internat, sera rendu au
diocèse, les bâtiments du collège et du lycée à la commune et l’abri du
pèlerin à l’association du pèlerinage.
Je tiens à manifester ma gratitude envers toutes les personnes et institutions qui nous ont accueillis pour notre fondation :
• le diocèse de Soissons, Laon et Saint-Quentin ;
• la paroisse et le pèlerinage de Notre-Dame de Liesse, en particulier
Henri RELIGIEUX ;
• la commune de Liesse Notre-Dame, en particulier Philippe CALMUS ;
• tous nos partenaires, mécènes et amis de l’Aisne, en particulier la
Fondation Saint-Matthieu Aisne.
…et vous tous, chers amis, chers bienfaiteurs, pour votre amitié et
votre soutien depuis 8 ans ! Vous avez cru en nous à l’époque où il n’y
avait rien et notre gratitude est grande pour cela.
Je pense notamment à ceux qui nous ont accueillis en 2014 dans le diocèse, avec une confiance et une audace que je n’oublierai pas : MonseiLe Messager de Notre-Dame de Liesse - 2ème semestre 2021
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gneur Hervé GIRAUD, Franck TALLEU, Laurent POICHOTTE, Laure CHARTIER, l’Abbé Sébastien d’HAUSSY, Caroline JAILLANT, Nathalie BAUDRIN,
le Père Thierry GARD et bien d’autres.
L’Académie Musicale, fière de son histoire et fidèle dans ses amitiés, restera attachée à la dévotion à Notre-Dame de Liesse et à tous ses amis de
l’Aisne. Elle reviendra régulièrement, avec émotion et joie, sur les traces
de sa fondation, en pèlerinage à Liesse ou en concert dans la région.
Avec la tristesse de celui qui quitte des amis et une terre où il s’est enraciné, mais aussi avec la joie de celui qui va de l’avant, dans la confiance en
la Providence et en St Joseph, je vous garderai chers collègues dans mon
amitié et ma prière, en espérant vous revoir de temps en temps.
L’Académie Musicale sera particulièrement présente cette année lors du
week-end de Pentecôte à Liesse, en juin prochain, où elle sera heureuse
de manifester sa gratitude à ses amis et soutiens du diocèse. Ainsi, elle
animera un grand rassemblement de jeunes «Liesse We Can» ainsi que
la messe et le spectacle du lundi de Pentecôte. Ce sera un peu notre «cadeau de départ» !
En attendant de vous saluer chacun, je vous redis à tous mon amitié et
ma gratitude,
Avec gratitude, Vianney CHÂTILLON

Abonnement
Nous invitons les abonnés qui n’ont pas encore réglé leur abonnement
2021 au Messager à le faire au plus vite.
Pour des raisons économiques, sans nouvelle de leur part au 31 mars
2022, nous serons dans l’obligation de suspendre leur abonnement
à cette date.
Merci de votre compréhension.
Joyeux et saint Noël !
L’équipe de rédaction

12

Le Messager de Notre-Dame de Liesse - 2ème semestre 2021

Manteau de la Vierge

Explications du beau manteau
de Notre-Dame de Liesse
Lors des journées du patrimoine
(septembre 2021)

En 1854, le Pape Pie IX fête de manière grandiose la Proclamation du dogme de l’Immaculée Conception. Alors profitant de ce
moment, en août 1857, a lieu à Liesse la cérémonie du couronnement de la Vierge noire.
La statue de la Vierge ramenée par les chevaliers a été brûlée, à la révolution en 1793 ou
1794 dans le four du boulanger LENOIR. Une
statue en terre cuite verte que l’on peut voir
dans une vitrine du magasin a remplacé temporairement la statue brûlée, mais manquant un
peu de dignité, les jésuites ont donc fait sculpter à Lille par la maison Buisine, une nouvelle
Vierge en majesté de 75 cm de haut, dans du
bois d’ébène. Cette même statue présente
dans le sanctuaire actuel.
Dimanche 16 août 1857, grandes festivités,
bénédiction de l’énorme cloche Eugénie offerte en ex-voto pour la naissance du fils impérial par Napoléon III. La marraine en est la
Princesse de Monaco et le parrain, le Préfet de l’Aisne. Le lendemain inauguration d’une nouvelle chapelle à la Santa Casa. Le mardi 18, couronnement du Christ et de sa mère en présence de 9 évêques, 800 prêtres, 50
000 personnes et le Prince de Monaco.
Le 18 août 1907, on fête à Liesse le 50ème anniversaire du couronnement
et pour cet anniversaire et en l’honneur de la consécration du diocèse à
Notre-Dame, Monseigneur LUÇON au nom du Pape Pie X bénit solennellement le superbe manteau offert à Notre-Dame.
Le Messager de Notre-Dame de Liesse - 2ème semestre 2021
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Véritable œuvre d’art, sortie de l’atelier de broderie des sœurs de la Sagesse de Laon, tissu de soie avec perles et pierreries.
Au centre du manteau vers le bas JHS, Jésus Sauveur des Hommes,
emblème des jésuites.
En bas à droite : Le blason du Pape Pie X, né en 1835 à Riese en Italie, près
de Venise d’où Le Lion de Venise et l’ancre pour la proximité de la mer.
En bas à gauche : Blason de Mgr Pierre-Louis PÉCHENARD, évêque du
diocèse de 1906 à 1920.
En bas à droite en remontant : Le blason de la ville de Laon, les fleurs
de Lys (ville royale, lorsque le roi y était présent, la ville était considérée comme capitale du royaume) et les 3 merlettes.
Puis le château fort de Vervins : devise : «Dieu en soi garde».
Et en haut : Le blason de Saint-Quentin avec Quentin martyr au 3ème siècle.
En bas à gauche : Soissons et la fleur de lys ; le blason avec les 6 cloches de
Sissonne ; le château de Château-Thierry dont la devise est «nul ne s’y frotte».
Très beau travail où sont donc représentées les principales villes du diocèse.
Ce manteau a été restauré dernièrement surtout la partie haute où repose
la couronne de la Vierge, abîmée par le frottement lors des processions.
Les chevaliers de l’Ordre de Malte et des donateurs ont assuré le financement de cette remise en état par un atelier parisien.
Dans un messager de 1907, est relatée la cérémonie grandiose de la bénédiction de ce manteau.
Le blason avec des lettres serait celui des 5 archiprêtres du diocèse et le blason de l’Institution de Notre-Dame de Liesse avec le bateau et les lettres C/N.
Le superbe manteau est porté par la Vierge couronnée principalement le
lundi de la Pentecôte, jour du pèlerinage du diocèse de Soissons, Laon et
Saint-Quentin et le 15 août en l’honneur de l’Assomption de la Vierge Marie.
Brigitte DONNÉ

Le livre «Notre-Dame de Liesse. La Vierge noire aux
trois chevaliers de Malte» est en cours d’impression.
Parution prévue à la Pentecôte 2022.
14
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Blason de
Mgr Pierre-Louis
PÉCHENARD

Blason du
Pape Pie X

Vue
générale
du manteau

Blason JHS,
Jésus Sauveur
des Hommes
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INAUGURATION OFFICIELLE DE LA SANTA CASA
En ce jeudi 4 novembre 2021 nous venons d’inaugurer la grande fresque
de la Santa Casa.

Le peintre a démarré début
juin un chantier de trois mois.
Quatre panneaux encadrant un
panneau central double au niveau de l’autel retracent fidèlement sur un espace de 10 m sur
4,30 m les différentes étapes
de l’histoire de la légende de la
princesse Ismérie et des trois
Chevaliers d’Eppes. Après trois De gauche à droite : Paul MOUGENOT, conseiller
mois la fresque était achevée. départemental de l’Aisne (Canton Villeneuve-surAisne), Abbé Gérard RANDRIARISOA, recteur de la

Sur le pignon de droite, au-des- Basilique de Liesse, Brigitte DONNE, Présidente de
sus des ex-votos, une immense l’association des amis de la basilique et de l’orgue,
Vierge de Liesse en majesté en- Philippe CALMUS, Maire de Liesse-Notre-Dame.
tourée d’anges : «Je l’ai voulu tendre et rayonnante, les gens viennent lui
faire des demandes ou des gestes de reconnaissance ; quel que soit l’endroit où ils se tiennent, elle les regarde, j’ai utilisé la technique de Léonard
de VINCI», précise Pierre Émilien GRENIER.
Déjà aux deux journées du patrimoine, les 18 et 19 septembre dernier,
durant sa permanence, l’abbé Henri GANDON a pu vérifier le saisisse16
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ment admiratif des enfants et adultes qui venaient découvrir la Fontaine
miraculeuse et la Santa Casa.
Cette magnifique œuvre d’art suite à la rénovation de la Santa Casa contribue à l’enrichissement du sanctuaire.
Nous tenons aussi à remercier tous les généreux donateurs et bénévoles
sans qui ce chantier n’aurait jamais pu voir le jour.
Jean-Marie NOBECOURT
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Liesse : Un large éventail d’articles religieux
Avec plus de 650 références d’articles religieux, le magasin de la basilique
Notre-Dame de Liesse fait le bonheur des pèlerins ou simples visiteurs. Médailles, chapelets, statuettes, livres, croix, icônes, dés de prières pour enfants,.. Il y a en a pour tous les goûts et toutes les bourses avec des prix qui
s’échelonnent de 0,50 euros à 400 euros pour la plus grande statue de la
Vierge noire. Les chapelets, médailles, porte clés et magnets sont les produits les plus plébiscités. À l’approche de Noël, vous y trouverez un large
choix de crèches. Le magasin propose aussi de beaux cadeaux pour les fêtes
de la foi avec des vitrines dédiées : baptême, première des communions,
profession de foi et confirmation. Suzanne, fidèle cliente, témoigne : «à
chaque Noël, j’offre à mes petits-enfants un ange en verre acheté ici. Les modèles changent tous les
ans. C’est un cadeau
qui fait plaisir. Je
trouve aussi de jolies
médailles comme celle
de l’arbre de vie». L’ouverture de la boutique
tient à une trentaine
de bénévoles qui assurent les permanences. Marie-Claude,
l’une d’elles, souligne :
«Nous sommes là
pour accueillir les personnes avec le sourire.
Il nous arrive de faire
de belles rencontres.
Récemment, j’ai fait la
connaissance de Marie-Liesse, 16 ans, et ses
parents. Ceux-ci étaient
venus il y a deux décennies invoquer NotreDame de Liesse pour
18
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avoir un enfant. Habitant dans le Centre de
la France, ils n’étaient
pas repassés depuis».
Si vous avez du temps
et souhaitez intégrer
l’équipe,
contactez
Marie-Noëlle DOLLE
au 06 82 45 34 99
ou par mail : marie.
dolle02@orange.fr.
Chacun s’engage selon
ses disponibilités : une
fois par semaine, une
fois par mois, pendant
les vacances scolaires,
pendant les weekends, etc...

Horaires d’ouverture
Été : Tous les après-midis
de 14h à 18h.
Hiver : Les après-midi de 14h à 17h :
lundi, mercredi, vendredi,
samedi et dimanche.
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Témoignage
Le 5 et le 6 juin 2021, j’ai participé à mon premier pèlerinage.
Le Seigneur a fait que ce soit
à Notre-Dame de Liesse (département de l’Aisne, France).
Nous sommes partis de Paris en
car jusqu’à Laon, préfecture de
l’Aisne. Cela nous a permis de
faire connaissance, de nous présenter et pour ceux qui le voulaient, de témoigner du parcours
de chacun vers Jésus. Et c’est
dans une ambiance très joyeuse
que nous avons voyagé.
Je suis convertie au Christ, depuis 10 mois, en attente de mon
futur baptême. J’ai pu, avec d’autres ex-musulmans, prier et communier
avec ma nouvelle famille chrétienne, dont je suis fière. Nous avons parcouru 15 kms de randonnée, à travers la forêt et sur les routes, en priant
le chapelet et dans la joie !
Après la marche et après avoir retrouvé d’autres pèlerins, nous sommes
enfin arrivés à la basilique. J’ai ressenti une joie, malgré la fatigue. Vraiment, nous étions pleins de joies ! Le prêtre a prié, nous avons chanté
dans cette église chargée de sa miraculeuse histoire avec cette belle princesse Ismérie(1) venue d’Égypte ! Nous avons visité ce lieu, de construction
gothique, qui est un fabuleux joyau. J’ai appris que de nombreux rois sont
venus à Notre-Dame de Liesse !
Pendant ces deux jours, j’ai aimé prier avec mes frères et sœurs en Christ.
Nous avons prié dans une émotion forte, le Cœur de Jésus. Pendant le
temps d’Adoration du dimanche matin, certains priaient le Seigneur à voix
hautes, d’autres dans la pudeur de leur cœur. Ça été le moment le plus
touchant, j’ai été bouleversée, mes larmes coulaient, il y avait un mélange
de joie, de tristesse, d’amour. J’ai énormément aimé ce recueillement pro20
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fond de tous. En fin de journée, nous sommes rentrés en car à Paris, heureux, fatigués, mais remplis de l’amour du Christ !
Pour mon premier pèlerinage en tant que chrétienne catholique, j’ai été
ravie. Tout ce que j’ai pu y vivre a été dans la joie et l’amour en Christ.
Témoignage de M., une pèlerine
(1)

Voir «Une minute avec Marie» (https://www.uneminuteavecmarie.com/) du 11
octobre 2021 à propos de la princesse Ismérie. C’est de son histoire que vient
le nom de Mission Ismérie, l’œuvre catholique d’accompagnement du grand
mouvement de conversion de musulmans à la foi chrétienne.

Nativité - Notre-Dame de Liesse
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Intentions de prières
 Notre-Dame de Liesse, priez pour Jean-René et Mathilde, pour la grâce
d’avoir un enfant. Merci, Marie, nous te faisons confiance de tout notre
cœur.
 Sainte Marie, pour la paix dans notre famille.
 Marie, réalise nos vœux, garde nous en bonne santé. Merci.
 Notre-Dame, transforme mon frère, très immature, enfantin et égoïste.
Moi aussi. Merci de ta prière.
 Notre-Dame, protège-moi du mal. Aide moi dans cette vie. Je suis tellement fatiguée.
 Notre-Dame, guérissez Alexandre de sa maladie génétique, pour laquelle
il n’y a plus d’espoir.
 Notre-Dame, pour ma maman atteinte de la maladie d’Alzeimer.
 Seigneur, merci de l’Amour et de la Sagesse de l’Esprit, qui vient sur nous,
pauvres pécheurs. Que Notre-Dame, ta Mère, vienne nous secourir.
Merci.
 Notre-Dame de Liesse, je te confie mes quatre enfants ; les deux aînés
qui viennent de changer d’emploi et les deux dernières parties loin pour
leurs études.
 Notre-Dame, je te demande la guérison de mon cancer.
 Notre-Dame, je vous confie mon papa, ma famille, mes frères et sœurs et
l’Académie du futur... Je vous en supplie. Priez, Maman du Ciel pour mon
oncle qui va être ordonné Diacre, pour ma famille et pour l’Académie du
présent et du futur.
 Notre-Dame, réconcilie-moi avec mon mari. Nous sommes contrariés à
cause d’un dossier de réparation qui n’avance pas.
 Notre-Dame, je ne comprends pas pourquoi on me veut du mal. Surtout
que la vérité soit faite le 5 octobre.
 Notre-Dame du Rosaire, exaucez-nous.
 Notre-Dame de Liesse, préservez Régine et Xavier, Ludovic, gravement
malade. Vous m’avez aidé dans les épreuves. Merci.
22
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 Vierge Marie, protège notre couple. Que mon mari soit moins stressé.
Je suis en phase négative ; pourtant je l’aime. Protège nos enfants, nos
chers petits-enfants. Qu’ils soient heureux en amour, travail, santé. Protège-nous tous sur la route.
 O, Notre-Dame, merci pour toutes les grâces dont vous comblez ma famille. Je
vous confie particulièrement ma fille. Que mes enfants s’aiment sans jalousie.
 Notre-Dame de Liesse, immense merci pour les chances que nous avons
reçues. Protège notre fils et sa compagne qui ont eu pas mal de soucis.
 Notre-Dame de Liesse, que votre étoile brille sur nous deux, que nous
soyons toujours sur ton chemin. Grâce à toi, je suis forte et je serai toujours fidèle.
 Seigneur, nous te remercions de nous avoir mis l’un et l’autre sur le même
chemin. Garde nous croyants, confiants dans la prière. Protégez-nous,
Seigneur, et protégez les nôtres.
 Seigneur, je te confie tous les jeunes dont j’ai la charge dans mon établissement scolaire ainsi que dans l’EAP de ma paroisse. Je te confie ma sœur
et ma belle-sœur qui désirent ardemment un deuxième enfant. Je te prie
pour tous les malades en particulier pour une amie. Pour moi-même je
demande sagesse et humilité, joie de vivre et écoute envers ceux que tu
mets sur mon chemin. Intercède pour moi, Notre-Dame de Liesse.
 Vierge Marie, viens guérir Antoine, si telle est la volonté de Dieu, et protège-le tout au long de sa vie. Merci, Seigneur, de garder notre foi intacte,
malgré les turbulences de la vie. Protège notre pays. Gloire à Dieu !
 Notre-Dame de Liesse, je vous confie ma demande de naturalisation et
ma future famille. Merci pour vos prières, chers frères.
 Seigneur, je te remercie de m’avoir permis de découvrir ce lieu en ce
jour. Notre-Dame de Liesse, je te confie tout le peuple chrétien en cette
période de grande crise de l’Église. «Un seul mot, le pardon».
 Notre-Dame de Liesse, aide Alain à payer ses dettes, et ses impôts. Prie
pour Éric et Anne, qu’ils se marient et fassent baptiser leurs enfants.
Pour leur conversion.
 Notre-Dame de Liesse, aide mon fils à faire la paix. Qu’il ne m’empêche
pas de voir mon petit Théo.
Le Messager de Notre-Dame de Liesse - 2ème semestre 2021

23

Nativité - Vitrail de Bucy les Pierrepont
Réalisation : Service Communication - Diocèse de Soissons, Laon et Saint-Quentin
03 23 53 08 77 - diocesesoissons@wanadoo.fr

