
BULLETIN DE SOUTIEN 

Je participe à l’aménagement liturgique 
du chœur de la Basilique de Liesse 

sanctuaire diocésain  

 

                                              pour votre générosité 

 

Nom : ………………………………………………………………………………………………………………….. 

Prénom : ………………………………………………………………………………………………………….… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………. 

Code Postal : ………………… Ville : ……………………………………………………………………….. 

Je fais un don de : 
 

   50 € 
 100 € 
 150 € 
 200 €                    

(autre somme) ……………………….€ 

 
Merci de libeller votre chèque  

à l’ordre des « Amis de la Basilique 
et de l’Orgue » qui établira  

votre reçu fiscal.  
(66 % pour un don d’un particulier et 

60 % pour une entreprise) 

ou par virement Association des Amis de la Basilique : 

FR76 10206 020 2898727 4857 32 34 

Contacts : Pour tout renseignement sur le projet, adressez-vous à : 

Pierre Klein 06 08 43 12 54  pierreklein002@gmail.com   

André Baudoux 06 08 89 98 56 andre.baudoux@gmail.com  

 

AMENAGEMENT LITURGIQUE 

DU CHŒUR DE LA BASILIQUE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre Dame de LIESSE  

mailto:pierreklein002@gmail.com
mailto:andre.baudoux@gmail.com


 

Afin d’aménager le chœur de la Basilique Notre Dame de Liesse, 

nous prévoyons de remplacer l’autel actuel qui est vétuste et 

provisoire par un ensemble autel et ambon digne du lieu. 

L’autel sera réalisé en chêne. Il sera décoré d’un bas-relief créant 

une perspective qui guidera le regard vers le centre et plus loin 

vers le sanctuaire. 

L’autel rappelle le tombeau du Christ et la perspective nous 

conduit au cœur du mystère de la foi. 

Avec le secours de la Vierge Marie qui figurera sur l’ambon. 

Sur les côtés, des croix de Malte évoqueront l’histoire d’Ismérie 

et des trois chevaliers. 

                               L’Equipe paroissiale. 

 

Coût total des travaux comprenant autel, ambon et l’ensemble 

des estrades en chêne : 45.000€  

 

Nous avons choisi Monsieur Jérôme Watier, sculpteur sur bois, un des Meilleurs 

Ouvriers de France 2004, a été formé à l’école Boulle à Paris. Il possède un savoir-

faire en ébénisterie et en sculpture qui lui permet de décorer meubles et objets 

en bois pour l’architecture d’intérieur et d’extérieur, copies d’anciens, …avec une 

orientation particulière pour l’Art Sacré (mobiliers d’église, reproduction de 

statues et créations originales). Son atelier est situé dans notre département à 

Seringes et Nesles. 

 

La basilique de Liesse est à la fois notre église paroissiale 

et le sanctuaire du pèlerinage à la Sainte Vierge de la joie, à 

Marie libératrice de toutes les peines. C’est pour accueillir 

dignement les pèlerins qu’on a construit l’édifice gothique 

que nous admirons et qui fut enrichi des dons des 

générations successives. 

L’autel utilisé pour les cérémonies est bien celui qui  se 

trouve devant le jubé. Provisoire, temporaire et vétuste, il est 

devenu fragile, presque dangereux et ne correspond pas à ce 

qu’on doit attendre d’un lieu tel que notre basilique de Liesse 

Vous avez sous les yeux le projet d’un nouvel autel pérenne et 

harmonieux qui sera la contribution de notre époque au 

sanctuaire. 

Soyez à l’avance remerciés de votre générosité. 

Abbé Gérard 

                    

 

 

Projet soutenu par nos Associations locales qui ont besoin de votre concours : 

Association 

des 

pèlerinages 


