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Liesse en fête !
La fête tant attendue a bien eu lieu les 5 et 6 juin à Liesse Notre-Dame ! Tous étaient heureux de
pouvoir enfin se retrouver après deux années COVID.
Pour cette édition 2022, une grande place était laissée aux jeunes avec le festival chrétien pop-rock
de l'Aisne "Liesse We Can" le dimanche soir suivi, le lendemain, du pèlerinage diocésain du Lundi
de Pentecôte où là encore de nombreux jeunes ont participé.
Plus de 200 jeunes se sont rassemblés les 5 et 6 juin derniers pour vivre ensemble le festival «Liesse We Can». La soirée, festive, musicale et conviviale
s’est déroulée en trois temps : une première partie musicale «rock» avec les
académiciens, puis concert de pop louange avec le groupe UNI'T et temps
d’adoration pour achever la soirée.

Dimanche 6 juin

 16h00 : Accueil
En ce dimanche après-midi les jeunes arrivent des quatre coins du diocèse avec leurs accompagnateurs. Ils sont chaleureusement accueillis et reçoivent un bracelet de couleur pour aller
et venir sur le site du festival. Chacun va s’installer dans les wood-camp ; pour ceux qui sont
prêts à braver d’éventuels orages, les tentes sont plantées. D’autres portent leurs sacs jusqu’aux
salles prévues pour passer la nuit.

 de 16h30 à 18h30 : Découverte des lieux
Après le temps de l’installation, un parcours «découverte des lieux» est proposé à ceux qui le souhaitent.
À la basilique les jeunes peuvent se recueillir auprès de
la Vierge de Liesse, se confesser grâce aux prêtres disponibles. Les jeunes pérégrinent ensuite vers la Santa
Casa où ils sont accueillis par l’abbé Henri GANDON.
Celui-ci les invite à contempler les fresques et leur raconte, avec talent, la fascinante histoire des chevaliers
d’Eppes et de la princesse Ismérie.
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 de 18h30 à 21h00 : Que la fête commence !
La délicieuse odeur du barbecue annonce le début imminent de la soirée festive. Préparé avec
soin par les élèves de l’Académie Musicale de Liesse (AML), le snack propose de quoi se restaurer : hots-dogs, crêpes, boissons sont au menu pour le plaisir de tous. La file d’attente est
longue, occasion de bavarder, de rencontrer d’autres jeunes, de prendre le temps de vivre…
simplement. Pendant ce temps, la première partie de la soirée commence. L’AML propose du
rock, le rythme bat son plein et emporte peu à peu les jeunes dans la danse, les farandoles.
D’autres groupes de jeunes se produisent aussi. L’ambiance monte, la détente et la fête gagnent
du terrain. Un jeune résume ainsi son moment préféré du we : «J’ai préféré le concert de l’Académie parce qu’il y avait une bonne ambiance et que tout le monde était à fond».

 de 21h00 à 23h00 : Musique, témoignage et prière
Vers 21h, les jeunes sont invités à se diriger vers l’auditorium où les attend le groupe de pop-rock chrétien
UNI’T. Dans la salle c’est l’ébullition, les jeunes sautent
de joie, suivent les paroles, se laisse entraîner dans la
succession des chansons. Sur scène, avec le groupe
de musique, on remarque un homme détendu et très
dynamique, nommé Vinz Le Mariachi. La musique
redescend et c’est à son tour de prendre le micro. Il
témoigne de son enfance, de sa recherche existentielle et comment l’Amour de Dieu l’a saisi, comment
il a rencontré l’amour d’un Dieu Père. L’assemblée se
tait, toute attentive aux propos. C’est alors que vient
le temps de la prière des frères. Quelques adultes et
des prêtres se rendent disponibles et les jeunes qui
le souhaitent peuvent venir demander la prière. Pour
ceux qui reçoivent les jeunes c’est une expérience très
forte. Des demandes profondes, très spontanées. Une
jeune se confie : «j’ai bien aimé quand on a pu prier
avec un prêtre ou un adulte qui nous écoutait pendant
la veillée. C’était bien parce qu’on a vu que beaucoup
de monde venait prier».

177

La Vie Diocésaine de Soissons - n°7 - Juillet 2022

S ervir
 de 21h00 à 23h30 : Adoration
L’ambiance est maintenant à la prière et c’est au tour de notre évêque, accompagné d’un jeune
de l’Académie Musicale de Liesse, d’entraîner les jeunes dans une fervente prière d’adoration.
Des chandeliers et un magnifique bouquet de fleurs constituent le décor dans lequel est accueilli le Saint Sacrement. Les jeunes entonnent un chant de Taizé. Alors que tout est calme
et recueilli, l’ambiance est favorable pour l’écoute de la Parole de Dieu. Un immense silence,
impressionnant, fait ensuite sentir la prière intérieure de tous ces jeunes rassemblés. Une jeune
de 16 ans témoigne sur ce moment spirituel intense : «Le soir du 5 juin, après le concert, au
moment de la prière collective, je ne pourrai vous dire ce que j’ai ressenti, sûrement la présence
du Saint-Esprit réchauffant mon cœur. Je n’avais jamais connu une aussi bonne ambiance qu’à
Liesse, la bonne humeur et la joie dans le regard de mes frères et sœurs.»

«La prière des frères»

Au cours du week end des jeunes, Liesse We Can, beaucoup de moments de grâce ont
été vécus. L’un d’entre eux, la prière des frères, a été proposé au cours de la veillée de
louange et d’intercession du dimanche soir, animée par le groupe Uni’T. Les jeunes ont été
invités à s’avancer, s’ils le désiraient, dans une démarche personnelle et profonde vers des
«priants» qui se présentaient à leur écoute.
Pour chaque jeune, c’était une démarche à la fois d’humilité et de foi. Le priant qui le recevait, vivait un moment d’intercession et de confiance en l’action de l‘Esprit Saint, action qui
se réalise à travers la prière fraternelle des «priants» qui l’appellent au nom de leurs frères.
Ayant eu la grâce de faire partie des «priants» avec quelques prêtres et adultes laïcs engagés dans une vie spirituelle, j’ai pu expérimenter combien l’Esprit Saint aime venir à la
rencontre de la soif profonde de ces jeunes. Des demandes très simples, profondes, pures,
radicales, ont ainsi jailli de leur cœur vers Jésus, vers l’Esprit-Saint, vers le Père, par l’intermédiaire de la prière des frères. Et par la grâce de Dieu, en retour, l’Esprit Saint, par l’intercession de ces priants, pouvait encourager, fortifier, consoler, de façon très personnelle,
chacun de ceux qui s’avançaient.
Jésus nous donne le «commandement» de la charité, et la prière fraternelle en est le plus
bel exercice et le plus beau fruit.
Sabine
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Après un temps de louange festif et avant un temps d’adoration, la prière des frères a été
proposée aux jeunes. Le principe est simple (et facilement organisable en paroisse) : des
personnes désignées se mettre à l’écoute d’un frère en Christ et présente les intentions de
ce frère au Seigneur.
Dès lors, un jeune s’est avancé devant moi. Je lui ai demandé : «Portes-tu une intention
particulière à présenter au Seigneur ?» Avec assurance, il m’a répondu «Être saint . Marqué par la pureté et la profondeur de sa demande, nous avons prié ensemble à cette intention. Merci à toi cher jeune de ton témoignage de foi, nous exhortant à recevoir et vivre
pleinement la sainteté de notre baptême !
Thomas CHARUEL, priant

Voici venu le temps de se quitter, de rejoindre les wood-camp sous le ciel étoilé. Les majeurs, qui
dorment à quelques kilomètres de Liesse partent en premier. Puis vient le tour des filles et enfin
des garçons. Après un moment bien normal de chahut joyeux, le silence de la nuit s’impose. Nous
entendons le murmure des veilleurs de nuit qui, courageusement, se relaient toute la nuit pour
veiller sur le camp.
À l’occasion du festival Liesse We Can, certains jeunes disent avoir eu leur première expérience loin de
la maison. La nuit sous la tente et avec beaucoup d’autres jeunes a été une belle découverte !

Suivre Marie et lui confier
nos vœux

Un défi contre le temps
Le bonheur d'être ensemble

Confirmer son appartenance
à Dieu

Chanter, danser, célébrer la
Joie de Dieu à la manière
des jeunes en laissant un
peu de place aux vieux.

À Liesse We Can,
oui on peut
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Pèlerinage diocésain
du

Lundi de

Pentecôte

Lundi 5 juin

Après une nuit sur place, les jeunes ont tous
participé au programme du pèlerinage diocésain : procession, messe en plein air, louange
et danse, spectacle de Mehdi-Emmanuel
DJAADI.

 Bien commencer la journée !
Le réveil se fait en douceur et en musique… Des chants
joyeux de louange semblent annoncer que la journée sera
belle. On voit les têtes sortir peu à peu des tentes. Après
quelques bâillements et étirements, les jeunes rangent le
camp avec une grande agilité et efficacité, aidés par leurs
accompagnateurs.
Des jeunes de l’Académie Musicale de Liesse ont préparé
avec talent un simple et délicieux petit-déjeuner. Tous rejoignent peu à peu la cour ensoleillée de la cantine de l’Institution Notre-Dame de Liesse. Les verres en carton sont dressés en pyramides, le lait chauffe dans
les casseroles. Chocolat chaud, pain frais se dégustent avec appétit et dans la bonne humeur !
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 Procession et bénédiction de la Santa Casa
Ce lundi matin, jeunes et adultes
se rejoignent pour vivre ensemble
le pèlerinage diocésain du Lundi de
Pentecôte. Le rendez-vous est à la
basilique pour le départ de la procession derrière la statue de la vierge
de Liesse, portée par quatre confirmands. Celle-ci apparait splendide
et fleurie. Une jeune souligne que
cela a été son moment préféré, «car
ça donne de l’importance à Dieu».
Des chants s’élèvent au rythme de
la marche, on sent une ambiance
simple et joyeuse à la suite de NotreDame de Liesse.
La procession fait une halte à la chapelle de la fontaine ; Mgr Éric de MOULINS-BEAUFORT,
archevêque de Reims, bénit la fresque de la Santa Casa nouvellement restaurée par l'artistepeintre laonnois, Pierre-Émilien GRENIER.
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 Messe avec confirmation d'adultes
La procession reprend ; les confirmands passent le relais à des jeunes, dont des scouts, fiers de
porter un moment la statue. La procession s’achève à l’esplanade où a lieu une grande messe
présidée par Mgr Éric de MOULINS-BEAUFORT et concélébrée par notre évêque, Mgr Renauld
de DINECHIN et l'ensemble des prêtres. Nous assistons à la confirmation de 40 adultes. Les
jeunes apprécient la chorale et les chants des jeunes de l’Académie musicale de Liesse. «On
voudrait des messes comme ça plus souvent !» s’exclame un jeune avec enthousiasme.
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 Partage et convivialité
De retour à l’abri du pèlerin, les «lunchs packets» sont appréciés. Chacun reçoit son sandwich,
une boisson et un fruit. Des petits groupes de jeunes se forment peu à peu sur le terrain de foot
pour un temps de repas convivial.
Les adultes pique-niquent ou se délectent des burgers du food-truck. C'est l'occasion de se
retrouver, de partager, d'échanger,... ce dont ils étaient privés depuis deux ans en raison de la
pandémie.

 Temps de louange
Vers 13h45 c’est reparti pour l’esplanade. L’après-midi débute par un temps de louange animé
par les académiciens. Il règne une joie particulière. La louange, rythmée et joyeuse, ouvre les
cœurs et entraîne dans la danse. Un jeune dit avoir beaucoup aimé ce moment : «la louange
avec les chants, les danses et toute l’ambiance».
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 Place au spectacle !
Puis on rejoint les bancs pour un moment tant attendu : le spectacle «Coming-out» de Mehdi-Emmanuel DJAADI qui retrace avec
beaucoup d’humour l’itinéraire spirituel du jeune musulman qu’il
était et sa conversion au catholicisme. L’attention du public est entière. Dans les rangs des jeunes, on sent une atmosphère détendue
et concentrée. Le spectacle est saisissant. «Drôle ! Du vécu !» s’exclame Augustine. Sixtine trouve que «le spectacle était intéressant,
on a bien rigolé».
À la fin du spectacle, Mehdi-Emmanuel DJAADI a répondu aux questions posées par l'assemblée dont de nombreux jeunes.

 Temps de dévotion
Chaque pèlerin a pu s'avancer devant la statue de Notre-Dame de Liesse pour confier leur
prière et la vénérer.

 Envoi et bénédiction
Mgr Renauld de DINECHIN a clôturé la journée
en remerciant les différents intervenants du
week-end et notamment les bénévoles sans
qui ces deux jours de fête n'auraient pas pu
avoir lieu.
Au fur et à mesure, les jeunes et les pèlerins
repartent chez eux. Nous leur souhaitons de
transmettre autour d’eux la joie et la fraternité reçues en ces jours de Pentecôte ! Et, avec
Augustine, on souffle à l’oreille des organisateurs : «super, à refaire !».
Violaine de SEVIN,
Déléguée épiscopale du Service Diocésain pour
l'Évangélisation des Jeunes et pour les Vocations
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La parole aux jeunes...

Liesse We Can en un mot :
Convivialité - Joie - Beaucoup de jeunes - Ensemble !
Après la messe du lundi :
«on voudrait des messes comme ça plus souvent» !

Je m’appelle Héléna et suis âgée de
16 ans et demi. J’ai pu participer au
camp Liesse We Can pour la Pentecôte.
Durant ces deux jours, j’ai beaucoup
appris et vu plein de choses merveilleuses. Ce camp m’a permis de
mieux connaître ma religion et de
partager cela avec des gens de mon
âge. L’organisation était parfaite et
l’animation également.
Le soir du 5 juin, après le concert,
au moment de la prière collective,
je ne pourrai vous dire ce que j’ai
ressenti, sûrement la présence du
Saint-Esprit réchauffant mon cœur.
Je n’avais jamais connu une aussi
bonne ambiance qu’à Liesse, la
bonne humeur et la joie dans le regard de mes frères et sœurs.
Si c’était à refaire, je le referai sans
hésiter en invitant des amis, de la
famille, des collègues de l’école,...
Dans deux ans, j’aimerai qu’il y ait
plus de moments consacrés aux
partages entre jeunes. Pourquoi pas
des témoignages, des jeux entre
nous etc.
Cette année j’ai pu m’ouvrir et dialoguer avec des jeunes dans mon cas,
recherchant le Christ. J’ai hâte de
vous revoir dans deux ans !
On se retrouve bientôt !

Ce que j’ai préféré : la louange avec les chants, les
danses et toute l’ambiance.
Au point de vue spirituel : j’ai bien aimé quand on a
pu prier avec un prêtre ou un adulte qui nous écoutait
pendant la veillée. C’était bien parce qu’on a vu que
beaucoup de monde venait prier. Le témoignage le lendemain était intéressant, on a bien rigolé.
Si je devais en parler à des amis pour leur dire de venir
à la prochaine édition : Je dirais «venez, tout était bien
animé.»

Sixtine

l’Académie
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Mon moment préféré : la louange
du lundi sur l’esplanade, mais aus
si les concerts du
dimanche soir.
J’ai bien aimé la prière des frères :
quand quelqu’un
prie avec nous.
Le festival en un mot : à refaire !
«Viens parce qu’il y avait de la musiqu
e et on s’est fait
des amis!»
Marthe

Héléna, 16 ans
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Au point de vue spirituel : l’adoration
vraiment
Sacrement : c’était priant, on sentait
la présence de Dieu.
En un mot : Super ! à refaire !
Augustine

Voilà déjà deux ans qu
e nous attendions
ce festival. Ce festival Lie
sse WE CAN nous
a permis nous jeunes de
nous rassembler
pour fêter la Pentecôte,
mais avant tout
de nous rassembler en
tre jeunes avec le
Christ. Ces 2 jours ont été
très forts en émotions, avec la présence
de l'Académie de
Musicale de Liesse à qu
i l'on souhaite une
bonne continuation loin
de notre vie axonaise. Le concert du gro
upe Unité (Uni't) a
été lui aussi très fort en
émotions avec le
discours de Vinz notamme
nt. Le moment le
plus marquant pour mo
i, c'est le one man
show de Mehdi Djaadi.
Vincent

...aux pèlerins...
ues
Liesse We Can en quelq
ce,
grâ
mots pour moi : joie,
âges,
liesse, ensemble, tous
heureux.
houQuoi de neuf : que l’ent
tésiasme des jeunes est un
s
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moignage pour nous
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anciens. Que l’Église a be
ins
nt
me
de tels grands mo
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s :
Que dirais-tu aux autre
nous
accompagner les jeunes
rajeunit.
Marie-Claude JACQUET,
Scolaire
Animatrice en Pastorale
Liesse
à l'Institution N.Dame de

, conviviale !
Extra : journée apaisante, fraternelle
age de l’acteur, en
Je me suis retrouvé dans le témoign
et les relations avec
particulier dans son cheminement
les autres.

ues
Jean-Baptiste - Karim, baptisé à Pâq

J’ai été heureux de vivre le pèlerinage autrement en me
mettant au service de la communauté pour cette belle journée de fraternité de notre diocèse.
Gilles, un bénévole de Liesse

J’ai beaucoup aimé le one-man-show. J’ai été touché par la réponse de Mehdi-Emmanuel à la question : «quel conseil donnerez-vous aux personnes en contact avec les musulmans ?». Parler
du Christ, assumer sa foi, ne pas se cacher, ne pas hésiter à dire
aux musulmans qui on est, ce qui nous fait vivre. Dire je prie pour
toi, partager un repas, discuter. Les musulmans sont des priants
qui redoutent Dieu : il ne faut pas hésiter à dire que Dieu les aime
personnellement et que l’amour de Dieu est pour tous.
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...aux confirmés et catéchumènes

Mylène et
Wilfried
BLONDEL,
confirmés
Comment avez-vous vécu cette célé
bration ?
Wilfried : Avec beaucoup de joie et de
plaisir, je me sens apaisé.
t
Mylène : J’étais stressée en arrivan
me
je
t
mais maintenan
sens détendue.

Laure BLANCHETIÈRE,
confirmée
Comment te sens-tu maint
enant que tu es confirmée
?
Je me sens libérée, joyeu
se, je ne suis plus bancale
.
Pourquoi avoir demandé
la confirmation ?
C’est la continuité du pa
rcours chrétien, ensuite
je
vais me marier.
Nous avançons en fam
ille, samedi dernier on
a
vécu le baptême et la pr
emière des communion
s
des enfants et notre plu
s grand va faire sa profe
ssion de foi dans 15 jours.

Pourquoi avoir demandé la confirmation ?
s,
Pour montrer l’exemple aux enfant
foi,
de
pour poursuivre notre chemin
on a été baptisé petits, on a fait notre
,
communion, on s’est mariés à l’Église
il nous manquait plus que ça !
On a passé une très belle journée.

Je me suis sentie comme dans une famille, tout
était parfait, tout le monde se parlait, souriait,
les gens étaient respectueux, polis, attentifs
les uns aux autres. La messe était belle, avec
de beaux chants. J’ai été émue par le temps
de la confirmation, j’ai aimé la procession et la
fresque de la Santa Casa. J’ai bien ri durant le
spectacle ! L’acteur a su montrer les caractères
des différents chrétiens. Ça décoiffe !
Émeline, catéchumène

Un grand merci
à tous les bénévoles !
(tous ne sont pas sur la photo
ci-contre)

s dans
Rendez-vou
rochain
p
le
r
u
o
p
s
n
2a
n3!
Liesse We Ca
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À l'année prochaine...
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