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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
Dimanches et fêtes 10h30, à la Basilique Notre-Dame de Liesse

Abonnements : 1 an : 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 RANDRIARISOA
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 :  Mission Opus Mariae - Spectacle Notre-Dame de Liesse
 Août 2022 © Abbé Henri GANDON
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Le mot du recteur

Notre Dame de Liesse, 
cause de notre joie ! 

L’Église a toujours mis sa joie dans le Christ. Parce que Jésus nous 
est parvenu par Marie, l’Église a compris progressivement que 
la Vierge Marie, en raison de sa coopération à l’Incarnation du 
Verbe, a été la cause, l’origine et la source d’une si grande joie. 

Pensons à la visite de Marie chez Élisabeth sa cousine ! En arrivant chez elle, elle portait 
Jésus qui vivait déjà en elle. Apporter Jésus dans cette maison voulait dire donner la joie, 
la pleine joie. Cette visite nous fait penser à la princesse Ismérie qui était belle, gracieuse 
et avenante. Son père lui demanda d’aller convaincre les trois chevaliers en prison afin 
qu’ils se convertissent à l’Islam. 

Après plusieurs discussions avec eux, Ismérie demanda : «Je vous en prie, dites moi qui est 
cette dame Marie que vous présentez comme mère de Dieu ?» Ils répondirent : «C’est la 
dame de Liesse, le réconfort des abandonnés, la mère des orphelins, le salut de tous ceux 
qui mettent leur espérance en elle, le support et le réconfort des tourmentés». 

Impressionnée, Ismérie demanda aux chevaliers : «Avez-vous une image d’elle ?» N’en 
ayant pas, ils proposent de réaliser une sculpture. Au cours de la nuit, pendant leur som-
meil, apparut une mystérieuse et miraculeuse statue de la Vierge Marie. Cette image 
répandit dans la prison de multiples odeurs et une si grande clarté que c’était merveilleux 
à voir : «Cette image sera appelée Notre-Dame de Liesse, car elle nous donne et donnera 
toujours liesse et joie à notre cœur». 

Contemplez la joie d’Ismérie en voyant cette belle image, œuvre divine : «Ô image que tu 
es belle, il est facile de voir que ce n’est pas ouvrage d’homme, mais de Dieu. Je veux servir 
cette dame et son fils». 

Dans la basilique, sous le vocable de Notre-Dame de Liesse, la Vierge nous apporte, à 
nous tous, le grand don qu’est Jésus ; et avec Lui, elle nous procure son amour, sa paix, sa 
joie. Comme Marie, soyons toujours unis à Jésus, dans les joies comme dans les peines, 
et ayons à cœur de communiquer son amour et sa joie tout autour de nous ! Nous avons 
besoin de prier Notre-Dame portant Jésus. Elle nous donne la grâce de la joie, la liberté 
de la joie. Priez la dame noire de Liesse est lui dire comme l’Église le professe : Ô sainte 
Vierge, toi qui es si grande, viens nous rendre visite et donne nous la pleine  joie !

 Abbé Gérard RANDRIARISOA
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Calendrier 2023 des groupes et pèlerinages 

Janvier   20  Conseils épiscopaux de Picardie
   21  Anniversaire
   29  Pèlerinage Saint Charles de Monceau

Février   4  Retraite 1ère communion
   9 et 10 Formation à l’écoute (diocèse)
   11  Réco profession de foi Guise
   25  Rassemblement Laudato Si
   26  Appel décisif

Mars   4  Retraite profession de foi
   11  Réco profession de foi Liesse
   12  Catéchistes de la zone de Laon
   12 Retraite profession de foi Saint-Jean La Croix et basilique
   16  MCR Diocèse de Soissons
   25 et 26 Pèlerinage Paris

Avril   10  Fête de famille
   12  Rassemblement catéchistes de la zone de Laon
   17  Caté Montcornet
   22 et 23 Pèlerinage Ananie

Mai  1er  Pèlerinage Paris
   6 au 8 Rassemblement de motards
   10 Caté profession de foi Notre-Dame de Thérigny 
   13  Pèlerinage Notre-Dame de Lourdes (Paris 20ème)
   19 au 21  Fête de famille
   29  Lundi de Pentecôte

Juin  3  Pastorale des jeunes 
   15 Pèlerinage des Malades
   23 au 25  Mariage
   30 au 2  Cousinade

Juillet   30 au 2 Cousinade
   21 au 23  Mariage 
   29  Mariage
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Un Liessois célèbre : l’abbé duployé

Un Liessois célèbre pour sa méthode sténographique
Né le 10 sept 1833 à Notre-Dame de Liesse, l’abbé Émile DUPLOYÉ fait ses études 
secondaires et ecclésiastiques dans les écoles de Liesse, Laon et Soissons. Il y ap-
prend la sténographie selon la méthode Aimé PARIS.

Ordonné prêtre le 18 juin 1859, il est nom-
mé vicaire et aumônier du collège de Laon 
puis curé de Montigny-en-Arrouaise, prés 
de Bohain.
En 1870, l’abbé DUPLOYÉ part pour Paris 
où il poursuit ses travaux sur la sténo et se 
livre à la vulgarisation de son œuvre parue 
en 1867, «la sténo Duployé».
Émile DUPLOYÉ voyait sa méthode comme 
une écriture ultra facile permettant «d’ins-
truire et moraliser les masses». Cette 
phrase figure au dos de la stèle au cime-
tière de Liesse (photo ci-contre).
Il reçoit des médailles d’or aux expositions 
universelles de Paris en 1878, 1889 et 
1900 à Liège en 1905, à Londres en 1905.
Sa reconnaissance perdure dans quinze 
grandes villes de France qui ont une rue 
dédiée à Émile DUPLOYÉ (comme à Liesse) 
et dans plus de 44 pays du monde.
En 1887 il revient dans l’Aisne, curé à Ai-
zelles puis Sinceny et se retire à l’abbaye 
du Sacré-Cœur à Saint-Maur des Fossés où 
il décède en 1912.
N’oublions pas qu’il a écrit «Histoire de 
Liesse, légende et pèlerinages» deux vo-
lumes en 1882 en collaboration avec son 
frère Aldoric prêtre également.

Marie-Catherine YVERNEAU
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Le CARMEL de Liesse Notre-Dame

Depuis mi-juillet de cette année, l’Académie Musicale de Liesse Notre-Dame a 
définitivement quitté son lieu de résidence au Carmel.
Ce Carmel, lieu d’histoire bien connu de tous, qui a permis de grandir aux 
jeunes, devenue une école reconnue et appréciée en France et à l’étranger, est 
aujourd’hui bien vide de chants et de rires.
La solution de l’utilisation de l’Abri du pèlerin, pour la partie restauration et 
classes primaires, leur a permis une période de transition pour grandir vers la 
taille critique nécessaire pour évoluer vers une situation pérenne.
Le diocèse retrouve donc le Carmel avec une réflexion sur son utilisation future.

À ce jour, des pistes sont en réflexion mais il n’y a pas de solution d’occupation 
immédiate.
Aussi, afin de garder ces bâtiments en état et de suivre l’entretien, il a été de-
mandé par le diocèse, un interlocuteur sur le suivi du Carmel de Liesse Notre-
Dame. Nous avons donc retrouvé quelques bonnes volontés pour la reprise de 
ce sujet.
Il est à noter qu’au départ de l’Académie Musicale, un gros effort de nettoyage 
a été fait avec une remise en ordre suivant les évolutions des lieux.
Une première demande d’occupation des locaux pour un séjour d’une semaine 
du groupe Opus Mariae au mois d’août, nous a conduits très vite à prendre en 
  main le Carmel.
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Une connaissance détaillée des aspects techniques a été nécessaire. Elle s’est 
faite en plusieurs étapes devant la complexité des installations, eau, chauffage, 
sanitaire, électrique et les clés !
Nous avons donc réinstallé les lits, sommiers, petits ameublements pour re-
mettre les chambres en service.
Dans un premier temps avec quelques achats d’oreillers et protections, nous 
avons remis en ordre une vingtaine de chambres. C’est ainsi que ce groupe 
d’une quinzaine de jeunes dont le responsable était un ancien de l’académie 
musicale a apprécié cette solution d’accueil.
Par contre, la partie cuisine du Carmel avec l’aménagement de la cuisine de 
l’abri du Pèlerin pour l’académie musicale, ne nous a pas permis de la garder 
correctement en service.
La cuisine du Carmel reste aujourd’hui une question sur son utilisation.
Dernièrement, un groupe de gospel de Hollande est venu en représentation à 
Liesse Notre-Dame et a choisi cette solution d’hébergement au Carmel pour 
une trentaine de personnes.
Pour l’accueil de ce groupe, le site avait été remis dans une qualité d’accueil 
agréable avec la tonte  de la pelouse.
Entre temps, une opération d’aménagement de chambres a porté la capacité 
du Carmel à trente-cinq chambres, dont un petit dortoir et une quarantaine de 
lits.
La salle à manger a été rendue disponible ainsi qu’une salle de réunion.
Ces deux expériences ne doivent pas nous faire croire que nous sommes orga-
nisés en capacité  d’accueil régulier au Carmel. Cette étape requière une orga-
nisation et des travaux d’aménagement minimum.
Pour ce qui est du maintien des lieux en état et suivi, nous sommes sur la bonne 
voie et le départ de l’académie musicale nous donne des disponibilités pour as-
surer cette tâche nécessaire pour préserver toute solution pour l’avenir de la 
paroisse et du sanctuaire de Notre-Dame de Liesse.

Henri RELIGIEUX
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Mission Opus Mariae 

Dix-huit jeunes, une Vierge noire, un projet fou, quelques déguisements, un 
prêtre, des sacs à dos et beaucoup d’audace… Il n’en a pas fallu plus à la Mission 
Opus Mariae (surnommée “MOM”) pour débarquer à Liesse-Notre-Dame l’été 
dernier et animer la basilique et ses environs par leurs chants et un spectacle 
inédit. Un retour des missionnaires eux-mêmes sur cette expérience extraordi-
naire qui s’est déroulée du 13 au 21 août 2022. 

Mais qu’allons-nous donc faire dans cette galère ? 
C’est une question que nous aurions pu nous poser le 13 août 2022, au début 
de notre semaine missionnaire, lors de notre arrivée à Laon. Imaginez : notre 
petit groupe débarque sur le quai en bas de la colline, sous le ciel bleu et le 
regard de la cathédrale de Laon. Nous ne nous connaissons pas pour la plupart. 
L’un a une guitare sur le dos, une autre des boucliers de chevaliers dans un sac 
de courses, une autre encore une valise remplie de partitions. Nous croisons un 
religieux en habit blanc. «Bonjour mon père ! Je suppose que vous êtes le Père 
Louis-Marie ?» Nous venons de reconnaître le chanoine de Lagrasse qui sera 
notre aumônier cette semaine. Allez, en route pour l’église Saint Jean-Baptiste 
de Vaux, notre premier point de rendez-vous ! C’est le début de cette étonnante 
mission.
Nous sommes dix-huit, la plupart étudiants à Paris, un peu fous et inconscients, 
joyeux et excités, animés d’une seule certitude : notre amour pour Dieu, son 
Église et la Vierge Marie. C’est cet élan qui nous pousse à quitter le confort 
des vacances en famille 
pour aller à l’aventure 
dans la campagne de 
l’Aisne, à la rencontre 
de ceux qui y vivent. 
L’objectif ? Nous mettre 
au service de la paroisse 
de Liesse et monter 
en quelques jours un 
«mystère» pour faire 
connaître l’histoire de 
Notre-Dame de Liesse 
 dans son lieu d’origine… 
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Cette mission Opus Mariae («œuvre de Marie») - MOM pour les intimes - s’est 
tenue pour la première fois en 2021 du côté de Charly-sur-Marne. Nous avons 
recommencé cette année, à Liesse-Notre-Dame, toujours dans le même esprit, 
celui de saint Maximilien KOLBE : nous passons de manière privilégiée par Ma-
rie pour annoncer le Christ. Par la beauté de nos chants, le sacré de la liturgie 
et ce «mystère de Notre-Dame de Liesse», nous voulons aider les cœurs à aller 
vers Dieu.
Les premiers jours de notre séjour 
mettent l’accent sur l’évangélisation : 
 service des diverses célébrations pa-
roissiales (notamment le 15 août), 
marche entre Liesse et Laon, porte-
à-porte, organisation de visites-ado-
ration dans la cathédrale. Pendant la 
deuxième partie de la semaine, nous 
préparons le «mystère», que nous 
avons représenté le 20 août au soir 
dans la basilique. Il a rassemblé près 
d’une centaine de spectateurs ! 
Si cette semaine missionnaire a pu être une galère, alors c’était une galère bien 
providentielle… Entre la générosité des paroissiens et celle des personnes que 
nous avons rencontrées sur notre route, les discussions passionnantes et les 
temps de prière, nous avons pu voir la grâce de Dieu et l’intercession de Notre-
Dame de Liesse à l’œuvre. Que de joie ! Voici un petit retour en images et en 
témoignages. 

Madeleine : 
Embarquée dans la Mission Opus Mariae par leurs lanceurs, de bons amis, le 
format m’a tout de suite plu : faire découvrir par une pièce jouée et chantée 
la Vierge de Liesse à ses voisins les plus proches. Le projet est beau, simple et 
un peu fou… que demander de plus ? C’est sûr, le Bon Dieu a dû bien se mar-
rer en voyant notre folle équipée se constituer, dix-huit jeunes aux talents et 
caractères variés, mais animés d’une même foi et confiants en l’efficacité de 
la prière. L’approche de la MOM est étonnante de simplicité : pas de grands 
sermons, pas de débats survoltés, seulement des propositions, des invitations 
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lancées. Par exemple devant la cathédrale de Laon : «Vous connaissez cette 
cathédrale ?», «Voulez-vous qu’on essaie de décrypter ce tympan ?», «Et Notre-
Dame de Liesse ? Vous connaissez son histoire ? Si vous voulez, on la raconte, 
samedi prochain à 20h30… ça vous dit ?» Un peu d’audace, beaucoup de sim-
plicité et… énormément de joie, voilà ce que je retiens de cette mission ! Vive 
Notre-Dame de Liesse !

Alexandra :
La MOM, c’est aussi l’occasion de rencontrer, d’abord, ses condisciples de mis-
sion - retrouver des amis, prendre le temps de découvrir les nouveaux, ou bien 
ceux qu’on a eu l’occasion de croiser une fois ou deux, faire connaissance avec 

l’aumônier,… Les quelques jours de marche 
que l’on fait au début de la mission sont le 
moment privilégié pour cela, puisque l’on 
quitte l’effervescence bruyante du groupe 
pour marcher par quatre ou cinq, jusqu’au 
lieu de la messe. On traverse des hameaux, 
on croise des maisons isolées, on passe par 
de petits villages que nos compagnons, em-
pruntant souvent un itinéraire différent, ne 
visiteront pas. 

Alors, on se sépare encore, et par deux ou trois, on s’arme de courage, on in-
voque l’Esprit Saint, et on part à la rencontre des habitants. Parfois, c’est vrai-
ment dur : comment aborder ces gens qu’on surprend dans leur quotidien, sans 
les agresser avec un message auquel ils sont parfois complètement étrangers ? 
Bien souvent, on se laisse guider dans le dialogue par la personne qu’on 
rencontre, on la laisse poser ses questions. Je me souviens d’un père mu-
sulman croisé dans les rues de Laon promenant son enfant sur ses épaules 
qui, nous voyant quitter bredouilles le seuil d’une maison, puisqu’on nous 
avait encore une fois claqué la porte au nez, nous a demandé ce qu’on faisait.

«Bonjour Monsieur, nous sommes un groupe de jeunes, nous préparons un 
grand spectacle sur l’histoire du village d’à côté, nous…

- C’est pour les enfants ? nous a-t-il coupé 
- Bien sûr, c’est une histoire de princesses et de chevaliers.
- Donnez-moi votre tract, alors, je viendrai avec toute ma famille.»
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Parfois, on se contente de leur proposer de venir prier avec nous pour la messe 
ou pour les vêpres que nous allons dire dans leur village. Parfois, ils s’approchent 
parce qu’ils sont curieux de ce rassemblement insolite de jeunes qui chantent.  
Je me souviens d’un homme, Sébastien, qui refaisait sa terrasse lorsque nous 
sommes passés devant chez lui, pendant la MOM 2021 autour de Charly-sur-
Marne, en quittant le village où nous avions célébré la messe et marchant pour 
une fois tous de front, chantant et jouant des instruments. Il nous a regardés 
en souriant. Nous avons eu une belle discussion autour de Dieu, mais surtout 
autour de sa nouvelle terrasse et du trajet que nous faisions pour rejoindre le 
village suivant. Quand nous sommes repartis, il nous a même couru après sur 
plusieurs centaines de mètres pour nous indiquer une curiosité de la région, 
«la pierre qui pleure», et a tenu à nous accompagner sur presque un kilomètre 
pour s’assurer que nous ne nous trompions pas de chemin !
L’expérience la plus frappante pour moi, je crois, a eu lieu pendant la MOM 
2021, dans ce village complètement sinistré par une pluie de grêle quelques 
mois auparavant. Nous arrivons, fatigués par une journée de marche, et com-
mençons notre activité bien rodée : par deux, nous frappons aux portes, cher-
chant un endroit où manger et dormir. Nous croisons des visages hagards, 
les gens nous regardent comme des fous : qui sommes-nous pour demander 
à ceux qui ont déjà tout perdu quelque chose qu’ils ne peuvent manifeste-
ment pas nous donner ? Nous essayons de trouver refuge dans la prière, mais 
l’église est fermée, et impossible d’y entrer : le toit est trop endommagé par les 
grêlons et l’église sert surtout de perchoir géant pour les pigeons. Impossible, 
donc, d’inviter les gens aux vêpres ou à la messe comme nous le faisions les 
jours précédents. Nous continuons à prier pour trouver des gens à qui s’adres-
ser mais toutes les personnes que nous croisons nous font part de leur misère, 
parfois même se mettent à pleurer devant nous… Comment faire alors ? Où 
aller ? Un petit groupe se rassemble devant l’église, pour un temps de louange 
improvisé sous la pluie, pour ramener un peu de joie dans ce village. Les autres 
continuent de chercher. Petit à petit, nous glanons quelques bouteilles de jus 
ou paquets de chips donnés ici et là, et des têtes curieuses se montrent 
aux fenêtres. Nous nous disons qu’au pire, on dormira tous serrés les uns 
contre les autres sous le porche de l’église, où nous serions à peu près 
préservés de la pluie. Finalement, de manière complètement inatten-
due, nous sommes accueillis par un couple de grands-parents et leur pe-
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tite-fille, Lily, qui sont bien étonnés mais aussi bien amusés de recevoir six 
jeunes et un prêtre à leur table. Ils nous invitent à partager leur repas et 
leur joie, car ils viennent d’apprendre que leur fille attend un autre enfant… 
Il y aurait encore l’homme qui se remettait à peine d’un grave accident de la 
route qui nous a demandé de prier pour qu’il puisse conserver son travail, celui 
qui ne pouvait plus parler, trop abîmé par son travail d’ouvrier, mais qui nous a 
offert un sourire magnifique, la dame aux deux labradors, celle qui nous a offert 
un melon sur le chemin pour notre goûter, la vieille dame qui a fondu en larmes 
lorsqu’on lui a proposé de prier un Ave avec elle, qui n’avait pas entendu cette 
prière depuis son enfance, ou encore l’homme dont la femme venait de sortir 
de la secte des Témoins de Jéhovah et qui s’est lancé dans une véhémente pro-
fession d’athéisme pendant presque trente minutes, et qui nous a bien dit «de 
ne surtout pas prier pour lui, de peur d’attirer sur lui le mauvais œil»… La liste 
est interminable.
Ce que j’en retiens ? La mission a été une 
école de mise en pratique de la Parole. 
Et en faisant le pari fou de conformer 
notre comportement littéralement aux 
récits évangéliques, nous avons appris à 
nous abandonner complètement à Dieu 
et à sa Volonté. C’est Lui qui touche les 
cœurs, nous ne sommes finalement que 
des instruments entre ses mains. Nous 
avons vu sa Providence à l’œuvre, et 
nous en avons fait l’expérience très incarnée - ne serait-ce que pour les ques-
tions de nourriture. Nous repartons de la mission avec cette impression d’avoir 
évolué plus près de Dieu, en sa compagnie. C’est un trésor vivant, qui nous 
travaille au quotidien.

Bérénice et Maïlys  - alias Youssef et Yacoub :
Nous, c’est Youssef et Yacoub. Nous sommes les deux fidèles gardes du Sultan 
et de la princesse Ismérie, à qui Notre-Dame de Liesse est apparue. Parlons-en, 
justement, d’Ismérie ! Elle a abandonné son père et fui son pays en compagnie 
de trois chevaliers croisés faits prisonniers, pour suivre la Belle Dame jusqu’en 
 France. Là, elle l’a fait connaître et aimer - en tout cas, c’est ce que raconte la 
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légende. Nous, nous sommes toujours en Egypte et nous ne pouvons pas en té-
moigner. Pour ce qui s’est passé dans la prison du palais, nous, geôliers aguerris 
et redoutables, avons bien vu comment la princesse a manigancé sa fuite avec 
les chevaliers. Oui, nous y étions ! Au garde à vous, bien entendu, de part et 
d’autre de la grande porte de la prison. Et quelle porte ! Rendez-vous compte 
que l’on peut même la confondre avec le magnifique jubé de la basilique de 
Liesse... C’est là-bas que 
nous avons pu voir cet été 
la belle Ismérie et les nobles 
chevaliers, le terrible Sul-
tan, ses sages conseillers et 
sa vaillante garde et même 
la Sainte Vierge. C’est vrai 
qu’au début, on n’y voyait 
goutte dans cette basi-
lique. Puis des anges vêtus 
de blanc ont entonné des 
chants célestes à la lueur de 
leurs cierges. C’est comme 
ça que le mystère de Notre-Dame de Liesse a commencé. Pour être mystérieux, 
il l’était. Presque un peu trop pour nous, faut dire ! Nous nous sommes même 
endormis un moment (mais juste un petit moment, hein…) bercés par les can-
tiques des chevaliers. Quand nous nous sommes réveillés, une belle statue se 
trouvait au milieu de la prison. Que d’instruments et de chants polyphoniques 
ont rythmé ce mystère ! Mais ça, ce n’était pas de nous, c’est sûr : vous nous 
entendiez plutôt crier et courir. C’est vrai que nous avons eu peur pour nos vies 
lorsque nos prisonniers se sont enfuis, avec la fille du Sultan qui plus est ! Imagi-
nez donc la colère du père ! Je vous assure que notre place n’était pas à envier. 
Malheureusement, comme toute bonne chose a une fin, le mystère aussi s’est 
conclu et avec lui, dix jours de mission. Avec tous ceux qu’avait attirés ce mys-
tère, nous nous sommes tournés vers la Belle Dame qu’a vue Ismérie et même 
les deux pauvres infidèles que nous sommes se sont mis à genoux. Il en aura 
fallu des heures de répétition, de la patience et surtout de l’abandon à la Divine 
Providence pour arriver jusque là. Mais c’était beau, c’était profond et c’était 
drôle ! Ah ça oui, nous avons bien ri ! Car Notre-Dame de Liesse donne et don-
nera toujours à ses enfants la vraie joie du cœur.
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Inès : 
Il est certaines vérités qui ne demeurent qu’à-demi satisfaisantes lorsque l’on 
se contente de les énoncer ; ces vérités demandent à être vécues et mises en 
pratique. Lorsqu’elles le sont, elles portent du fruit au-delà de ce que l’on pour-
rait en attendre. C’est précisément ce qui m’a été donné de vivre cet été en 
mission : une semaine d’une vie dont chaque instant se voulait offert au Christ, 
dans la prière quotidienne, dans les rues des villages que nous avons parcou-
rues à la rencontre des uns et des autres pour annoncer l’Évangile, en répétant 
le mystère que nous avons écrit sur l’histoire de Notre-Dame de Liesse...

En tant que telle, cette mission 
fut ma première : il est vrai que 
l’histoire de conversion qui est 
la mienne - à quelques égards 
analogue à celle d’Ismérie ! - me 
disposait à avoir un grand désir 
d’évangéliser. La MOM a large-
ment confirmé cet appel parti-
culier. Elle a même réalisé da-
vantage, puisqu’elle lui a donné 
le visage concret des frères et 
sœurs partis en mission à mes 

côtés, et celui de notre aumônier. C’est peut-être, de toutes les vérités que 
j’évoquais, l’une des plus précieuses : j’ai vu la charité que nous manifestions 
les uns envers les autres et l’union de nos volontés se changer en un témoi-
gnage puissant, peut-être le plus éloquent, en faveur de la bonne nouvelle que 
nous annoncions. Avant même la parole, la charité en actes. Et c’est parce que 
la charité était notre règle que notre équipée s’est constituée aussi rapide-
ment comme famille et comme corps (liens qui se maintiennent aujourd’hui 
et s’étoffent !).
Je crois que c’est cette charité-là qui fut à l’origine de certains des événements 
les plus riches de cette mission. J’ai le souvenir en particulier d’une visite à 
la cathédrale de Laon au cours de laquelle il s’agissait pour nous, dans une 
perspective catéchétique, de transmettre certains éléments de culture chré-
tienne et de faire voir à des visiteurs parfois simplement curieux, à même les  
 ornements et les vitraux, l’histoire du Christ vivant parmi nous. J’ai rencontré 
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à cette occasion un monsieur tout à fait remarquable, accompagné de deux 
adolescents flamands, fils et fille d’un ami venus passer quelques jours en Pi-
cardie pour travailler leur français. Un homme extraverti, incroyablement pé-
remptoire, de son propre aveu plus «humaniste» que chrétien, et à qui j’avais 
le sentiment de faire l’effet d’une mystique complètement illuminée... La fin 
de la visite approchant, nous proposons avec mon binôme de mission de prier 
ensemble. L’homme éconduit avec politesse mais décision. Nous lui deman-
dons s’il désire nous remettre une intention de prière, que nous considére-
rions après son départ. Il cesse un instant de plaisanter, nous regarde avec 
gravité, et avoue alors sans trait d’esprit : «Mon frère est mort ce matin».
Nous ne nous y attendions pas. L’apparence de jovialité ne s’est dissipée qu’un ins-
tant, instant décisif durant lequel nous avons pu mesurer que quelque chose, dans 
ce que nous avions dit du Christ au cours de cette visite, avait touché son cœur.
Il y aurait mille exemples analogues. Mais plutôt, «venez et voyez» : vous qui 
lisez, soyez missionnaires, portez au quotidien le témoignage de la foi qui vous 
embrase. Comme à moi, l’offrande du plus petit instant de vos journées vous 
sera rendue au centuple.



16 Le Messager de Notre-Dame de Liesse - Décembre 2022

L’ex-voto du chevalier de Malte, 
l’Amiral de TOURVILLE, 
après la bataille navale de La Hougue 
Anne Hilarion de COSTENTIN de TOURVILLE 
est baptisé le 24 novembre 1642 en l’église 
Saint-Sauveur à Paris. Sa famille a participé à la 
Fronde. Son père sollicite son admission dans 
l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem à Malte auprès 
du grand maître Jean-Paul de LASCARIS-CASTEL-
LAR, Anne HILARION de COSTENTIN est reçu de 
minorité le 11 avril 1647, grâce à ses huit quar-
tiers de noblesse. Mais il n’a jamais prononcé ces 
vœux définitifs, ce qui lui a permis de se marier. 
La bataille de la Hougue est une bataille navale 
pendant la guerre de la Ligue d’Augsbourg. En 
1692, elle voit la victoire de la flotte anglo-hol-

landaise sur la flotte française du vice-amiral de Tourville, au large de la pointe 
du Cotentin. 
Pour aider son cousin, le catholique Jacques II d’Angleterre, à retrouver son 
trône après en avoir été chassé par son beau-fils Guillaume III, Louis XIV lui 
propose une flotte et des hommes mis sous l’autorité de Tourville. L’embar-
quement est prévu en Cotentin avec 20 000 hommes et 70 
vaisseaux pour débarquer près de l’île de Portland. 
Mais l’issue de la bataille navale, où sa flotte est deux fois 
moins nombreuses que celles de ces adversaires, est dé-
favorable, et le bateau amiral, Le soleil royal est incendié.

Bibiographie :
	Olivier CHALINE, La mer et la France : Quand les Bourbons voulaient dominer 

les océans, Paris, Flammarion, coll. «Au fil de l’histoire», 2016, 560 p. 
	Daniel DESSERT, La Royale, Vaisseaux et marins du Roi Soleil, Paris, Fayard, 

1996, 393 p. 
	Daniel DESSERT, Tourville, Paris, Fayard, 2002, 371 p. 
	Jean de La VARENDE, Le maréchal de TOURVILLE et son temps, Le Mesnil-sur-l’Es-

trée, Christian de BARTILLAT Editeur, 1992, 254 p. (surtout p. 170-223)

l’ex-voto du chevalier de Malte
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INAUGURATION OFFICIELLE DE LA SANTA CASA

Destruction du Soleil 
Royal à la bataille 
de La Hougue 1692

Le Soleil royal 
(drapeau blanc) entre 

un navire anglais (à 
droite) et un navire 
hollandais (rouge, 

blanc et bleu, perpen-
diculaire au mat). 
Tableau de Ludolf 

BAKHUIZEN, 1693 

Anne HILARION 
de COSTENTIN 
de Tourville par 
Émile PEYNOT, 
sur la façade de 
l’hôtel de ville 
de Paris
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Concert de Gospel de la Chorale GIOIA à LIESSE

Tout a commencé en 2016, quand l’abbé nous a demandé d’accueillir pour la 
nuit Heidi accompagnée de son fils Jasper pour leur dernière étape. Ils avaient 
péleriné 15 jours depuis LANDGRAAF aux PAYS-BAS pour venir à LIESSE car la 
fondation à laquelle appartient leur chorale s’appelle «La Liesse» ; aussi simple-
ment que cela !
Nous avons gardé contact, nous sommes aussi allés en vacances chez eux et 
Heidi est aussi revenue à Liesse plusieurs fois y compris lors du pèlerinage du 
lundi de Pentecôte.

Heidi avec ses enfants 
participent activement à 
la chorale GIOIA avec une 
trentaine d’autres per-
sonnes. Un jour Heidi me 
dit avec la chorale nous 
avons envie de venir fê-
ter nos 25 ans chez vous à 
LIESSE. 
Et c’est en ce samedi 29 oc-
tobre 2022 que nous avons 
accueilli la chorale GIOIA 
pour un concert de Gospel 

à la basilique de Liesse Notre-Dame où de nombreuses personnes ont répondu 
présent.
Dans le silence de la basilique, les premières notes et les premières paroles se 
sont fait entendre. En procession dansante éclairés avec des lumignons, les voi-
là chantant «Bless the Lord, o my soul» : «Bénis le Seigneur, Ô mon âme, Loue 
son saint nom, Le Seigneur est bon, Il règne pour toujours, Il est miséricordieux, 
Bénissez son saint nom».
Puis le chant «Born again» : «Je suis né de nouveau, je suis né par l’esprit, je 
suis pardonné, je vis par sa puissance, Jésus a enlevé mon fardeau, je suis né de 
nouveau».
Deux moments rien qu’à regarder, deux chants mimés par les jeunes. Le premier 
dédié aux personnes partis au ciel et le second le «Notre Père» mené par les 
   jeunes de la chorale et accompagnés par des personnes de notre paroisse qui 
     ont appris les gestes quelques semaines avant par vidéo !
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Ce sont succédés des temps 
solo, de partie commune, de 
chants en français… sans ou-
blier le célèbre «O happy day» 
pour finir ce temps priant et 
convivial à la fois ; autant pour 
que nos cœurs s’ouvrent et s’al-
lègent !
Nous avons aussi profité de la 
chorale lors de l’animation de 
la messe du dimanche 30 oc-
tobre.
GIOIA qui veut dire joie · plaisir · 
bonheur · allégresse · réjouis-
sance · gaieté · délice… que de 
ressemblance avec LIESSE !
Pendant le week-end très convivial, ils ont pu découvrir et chanter dans les rues 
de la ville de LAON, prier à la Santa Casa...
Ils ont à cœur de vouloir revenir, et aussi de nous accueillir chez eux. 
Encore merci à la chorale menée par son chef de chœur Louk KOCKELKOREN. 
Le concert et la messe ayant été filmés, ils peuvent être visionnés sur la page 
youtube de la Paroisse Notre Dame de Liesse : https://www.youtube.com/
watch?v=phaFgu8clR0. 

Sandrine B.

Joyeux Noël

Bonne Année 2023 !
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Un enfant nous est né,
un fils nous est donné !

Marie, comme le précise l’Évangile 
de Luc, médite les évènements et 
en fait mémoire en son intimité : 
elle prolonge le chant du Magnifi-
cat commencé neuf mois plus tôt                     
chez Elisabeth sa cousine.

«Magnifique est le Seigneur ...
Il tient promesse... 

Il est fidèle...»      

Joseph, se recueille pour assumer                                                                       
ses nouvelles responsabilités : veil-
ler sur la sécurité de l’enfant et de 
sa mère : il lui faudra l’exercer pour 
échapper à la furie d’Hérode, avant 
de revenir au pays, quand le tyran 
aura disparu et les menaces avec lui.                                                                                                     
Il lui apprendra le métier de char-
pentier à Nazareth.

L’enfant lui, dort !

Il est là, emmailloté dans la man-
geoire, lui qui fera de sa vie, une vie 
donnée, offerte en nourriture…

Il est l’enfant de Bethléem, la maison 
du Pain !

Il est le «Prince de la Paix» !

Il est le Sauveur : c’est le Christ, le Seigneur !

Vitrail de l’église de Sissonne ©Abbé Henri GANDON

Abbé Henri GANDON


