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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 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 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 : Pèlerinage du Lundi de Pentecôte, 6 juin 2022 
© Karine MANGOT
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Le mot du recteur

À Liesse, Marie est attentive !
Au sanctuaire Notre-Dame de Liesse, d’innombrables fi-
dèles répètent le je vous salue Marie : «Sainte Marie, mère 
de Dieu, priez pour nous pauvres pêcheurs, maintenant et à 
l’heure de notre mort»  et aussi  l’Angélus : «Priez pour nous, 
sainte mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des 
promesses du Christ». Ces deux prières étant de véritables 
piliers de la dévotion à la Vierge Marie !

Les gens s’agenouillent devant la madone noire, récitant le je vous salue Marie 
et demandant l’aide maternelle et miséricordieuse de notre chère Mère. Elle est 
celle à qui nous pouvons nous fier parce qu’elle est notre Mère très aimante, at-
tentive  qui regarde ses enfants avec compassion, compassion que le Saint-Père 
François, dans son message pour le Carême 2022, nous invite à pratiquer, à la 
place de l’indifférence. 

Dans la scène de l’Annonciation, selon Saint Luc 1, 26-38. On y voit la Vierge at-
tentive à la parole de l’Ange Gabriel : «Je suis la servante du Seigneur ; que tout se 
passe pour moi selon ta parole.» Elle accueille le Christ sans réserve, dans sa chair, 
et devient servante de Dieu. À Liesse, on voit aussi l’attention de la vierge noire de 
Picardie envers toutes les personnes qui lui confient leurs intentions.

Dans la basilique de Liesse, en signe d’accueil, Marie présente Jésus debout avec 
les bras ouverts. Je voudrais rappeler une expression de saint Louis-Marie Gri-
gnon de Montfort qui m’a toujours éclairé : «Marie n’est pas un détour pour re-
joindre le Christ, elle est un raccourci». Marie nous accueille sous le vocable de 
Notre-Dame de Liesse. Elle est présente, attentive à nos prières. Pape François 
dit : «la présence silencieuse de Marie est une présence de mère qui est ‘disciple’, 
c’est-à-dire qu’elle laisse le Christ agir.» (nouvelle catéchèse sur la prière, le mer-
credi 18 novembre 2020). Marie ne dit jamais : «Venez, je résoudrai les choses». 
Mais elle dit : «Faites ce qu’Il vous dira», toujours en indiquant Jésus du doigt. 
C’est une attitude de mère confiante en son Fils.

À Liesse Notre-Dame, vénérons la Mère de Dieu qui est sérieusement attentive, 
secourable, médiatrice et surtout cause de notre joie ! Son rôle dans le salut ne 
s’interrompt pas : par son intercession multiple, elle continue à nous obtenir les 
dons qui assurent notre salut éternel.

 Abbé Gérard RANDRIARISOA
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Calendrier des groupes et pèlerinages

Groupes 2022 : 

 Août  13-21  Semaine Missionnaire
  26 Rencontre famille
  27 Rencontre famille

 Septembre  4 Pèlerinage de Fourmies
  10 Service de la catéchèse
  10 Pèlerinage Amiens
  12 Rencontre recteurs
  16, 17 et 18 Mariage
  24 Fête diocésaine des chanteurs en liturgie
  29  Assemblée Générale du MCR

 Octobre 1er Formation préparation au mariage
  8 Communication Diocèse
  13 Equipe du Rosaire
  15 Journée accompagnateurs du catéchuménat
  22 ADMR Saint-Erme

 Novembre  6 Recteurs Saint Jean-Baptiste de la Salle 
   monde
  12 Rencontre formation confirmation
  14-15 Sensibilisation à l’écoute 
   

 Groupes 2023 : 

 Janvier  20  Conseil Épiscopaux de Picardie

 Mai  13 Pèlerinage Notre-Dame de Lourdes (Paris 20ème)
  29 Lundi de Pentecôte
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Bruno MAES nous partage l’article rédigé par un de ses doctorants, profes-
seur dans le secondaire, qui travaille sur la principauté de Sedan du XVe au 
XVIIe siècle.

Dans le bras sud du transept 
de la basilique Notre-Dame 
de Liesse se trouve un grand 
tableau du début du XVIIe 
siècle sur le thème de la Na-
tivité. Au bas, un couple se 
tient agenouillé, les mains 
jointes, suppliant Notre-
Dame. Contrairement à ce 
que certains ont pu penser, il 
ne s’agit pas du couple royal 
Louis XIII – Anne d’Autriche, 
mais de celui de Louis de La 
Marck et d’Isabelle Jouvenel 
des Ursins. Le premier, mar-
quis de Mauny, est le fils ca-
det de Charles-Robert de La 
Marck, oncle de la dernière 
princesse La Marck de Se-
dan. Son épouse porte l’ha-
bit noir du veuvage après un 
premier mariage avec Mer-
cure de Saint-Chamans, sei-

gneur de Pesché, rappelé par la ceinture aux nœuds en huit entourant les 
armoiries. Les suppliants font ici (en vain) un vœu de fertilité, alors qu’ils 
n’ont pas encore d’enfant. Dans le registre supérieur, on reconnaît l’adora-
tion des bergers : l’Enfant Jésus, sur un lit recouvert d’un lange, avec Marie 
sa mère et Joseph, est entouré d’un ange et de deux bergers. Au sommet 
du tableau un ange se dégage de motifs floraux et il porte le message sui-
vant «Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus» («Gloire à Dieu dans 
les cieux et paix sur la terre aux hommes»).

Aurélien BEHR

© Abbé Henri GANDON

Tableau de la nativité
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L’Hôtel-dieu

Historique
La localisation de l’hôtel-Dieu de Liesse, près d’un pèlerinage de grande re-
nommée aux XIVe-XVIIIe siècles, explique son originalité. Les intendants de 
cet hôpital pourraient risquer de s’immiscer dans la vie du pèlerinage, mais 
ils doivent respecter le monopole qui leur est imposé dans ce domaine par 
le chapitre cathédral de Laon, gestionnaire de ce sanctuaire. 
En effet cet établissement de charité est construit près de la fontaine à ver-
tus, alors que l’église où se trouve la Vierge noire en est loin. Le légendaire 
du XVe siècle précise que les trois chevaliers croisés se sont réveillés «près 
d’un hôpital» en 1134. Ils avaient ramené avec eux de Terre Sainte une mu-
sulmane convertie au christianisme, et surtout une statue miraculeuse. 
Celle-ci a touché à leur arrivée à Liesse l’eau de la fontaine, ce qui explique 
son pouvoir de guérison. Dès lors cette source – où se pressent les pèle-
rins – et son hôpital, deviennent l’objet d’une rivalité de captation entre 
plusieurs groupes. Premier acteur, le chanoine-trésorier, député par ses 
confrères du chapitre cathédral de Laon : ceux-ci ont réussi à évincer le curé 
de Marchais-Liesse quand le pèlerinage atteint une renommée internatio-
nale au XIVe siècle ; ils ne souhaitent pas que l’hôpital fasse la même chose. 
Ensuite les aubergistes de Liesse : ils refusent que l’hôtel-Dieu leur fasse 
une concurrence déloyale en accordant gratuitement le gîte et le couvert 
aux pèlerins valides. Enfin le seigneur de Marchais-Liesse, soucieux du bien 
public ; il ne désire pas de luttes sur son territoire entre le chanoine-tréso-
rier et l’hôpital. 

C’est en 1390 qu’apparaît cet hospice dans les sources, quand son gestion-
naire placarde une affiche pour faire connaître son établissement. C’est le 
moment où Liesse se hisse au niveau des pèlerinages internationaux. En 
1384, à l’occasion du 250e anniversaire du miracle fondateur, le pape Clé-
ment VII avait fulminé une bulle d’indulgences qui a permis la construction 
de l’église d’aujourd’hui. En 1389 il rédige une autre bulle d’indulgences 
pour l’hôpital. L’affiche permet d’en savoir plus sur cet établissement de 
charité. Il a plusieurs fonctions : nourrir les enfants et les pèlerins pauvres, 
enterrer les morts au cimetière de l’hôpital. Pour susciter la générosité des 
fidèles, l’ermite Jean de Marly décrit des faits miraculeux. Tout d’abord le 
miracle topique du pendu-dépendu. Il est vrai que la Vierge noire s’est fait 
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une spécialisation de ce type de prodige car, selon le légendaire, elle au-
rait libéré trois chevaliers emprisonnés à tort. Ensuite des miracles histo-
riques de prisonniers libérés, attestés par leurs chaînes données en ex-voto, 
faits appréciés en cette période de guerre de Cent Ans où la France lutte 
contre l’Angleterre. Enfin, autre spécialisation de Notre-Dame de Liesse, qui 
donne des enfants aux femmes stériles et les aide dans leur accouchement. 
Malgré cela le 30 septembre 1391 le pape révoque cette bulle, révocation 
confirmée par l’évêque de Laon Jean de Roucy le 12 novembre.   
Au lendemain de la guerre de Cent Ans l’hôpital existe toujours. La plus an-
cienne version du légendaire parle de la source miraculeuse située tout près 
de cet établissement. En 1482 ses bâtiments sont incendiés par la foudre, 
mais il est rebâti par le seigneur de Marchais-Liesse, Richard de Losse. Entre 
1635 et 1659 on y loge des gens de guerre, qui se sont battus tout près 
contre les soldats du roi d’Espagne ou de l’empereur d’Allemagne. Pendant 
cette période de trouble, ses bâtiments sont démolis et changés en lieux 
de jeux, de spectacles publics et de débauche – nous disent les sources –, 
nommés le jardin des arquebusiers. Or, grâce au puissant mouvement de 
réforme catholique qui s’était interrompu en 1635 à cause des guerres, et 
avec le retour de la paix en 1659, l’hôtel-Dieu commence à renaître. 

À partir de 1661 de nouvelles structures administratives se mettent en 
place, et l’on construit les locaux d’aujourd’hui. 
C’est à une religieuse de l’hôpital Sainte-Reyne de Paris que revient l’ini-
tiative cette année-là. Elle commence par fonder, par acte authentique, 
avec sœur Marie LOCHET et Frère Germain, du Tiers-Ordre de Saint-Fran-
çois, une société ayant pour but de vivre en communauté régulière pour 
assister les pauvres pèlerins et voyageurs de Liesse. Claude LEPICART, tré-
sorier-payeur de la gendarmerie, les aide ; il leur permet d’occuper une 
maison jusqu’à ce qu’un hôpital soit bâti, à condition qu’ils distribuent 5 
000 miches chaque année, en souvenir du miracle de la multiplication des 
pains. En 1662 le vicaire-général du Grand Aumônier de France, Mgr de 
Constance, nomme sœur Hérissé administrateur de l’hôtel-Dieu. Louis XIV 
accepte cette nomination, de même que les habitants de Liesse. La dame 
de Marchais-Liesse la met en possession du jardin de l’ancien hôtel-Dieu, 
et les deux reines Anne et Marie-Thérèse d’Autriche lui viennent en aide. 
Cette religieuse donne à l’hôpital tout ce qu’elle possède. Par lettres pa-
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tentes du 31 décembre 1664 le roi lui permet même de placer un tronc 
pour l’hôtel-Dieu dans la chapelle miraculeuse, gérée par les chanoines de 
Laon. Sœur Hérissé est au sommet de sa gloire. 

Mais décembre 1664 voit aussi le début de son déclin. Le 8 décembre 1664 
la dame de Marchais-Liesse révoque la donation du jardin des arquebusiers 
à sœur Hérissé. Elle poursuit toutefois le projet de construire un hôtel-Dieu, 
mais sans dire à qui elle le confiera ; le 22 décembre elle passe un contrat 
avec l’autre fondateur de l’hôtel-Dieu, l’évêque de Laon César d’Estrées ; 
elle donnera à cet établissement 600 livres tournois de rentes annuelles 
et le prélat la même somme. Cet accord prend en compte les attentes des 
aubergistes de Liesse, car il précise que l’établissement n’hébergera pas des 
pèlerins valides, mais seulement les malades du lieu ou de passage ; ainsi 
les Liessois pourront continuer à «exercer leur charité envers les pèlerins 
valides» ; toutefois nous ne connaissons pas l’identité de ces dévots, les ar-
chives n’ayant conservé aucun document qui en parleraient. Sœur Hérissée 
doit donc quitter les lieux. 
Mais elle s’y refuse. En 1664 les chanoines avaient mis le feu à l’hôtel-Dieu, 
arraché le tronc de la chapelle destiné à recueillir les offrandes pour ses 
malades et abattu l’inscription «hôtel-Dieu royal». En 1666, cinq chanoines 
entrent dans l’hôpital, armés de haches, enfoncent la porte de sa chambre 
et s’efforcent de la faire sortir de cette maison. En 1668, elle refuse tou-
jours d’en rendre les clefs. Enfin, par un arrêt du parlement du 24 juillet 
1671, elle est remplacée par une communauté de sœurs de Sainte-Mar-
the de Reims, dont fait partie Marie CONSTANT, miraculée de Liesse en 
1649. Elles soignent les pèlerins malades, secourent les pauvres et ins-
truisent les jeunes filles de Liesse. En 1685 une communauté de trois sœurs 
de Saint-Maur les remplace jusqu’à la Révolution. Les années 1671-1672 
constituent donc un tournant dans l’administration et dans la construction 
de l’hôtel-Dieu ; les archives mentionnent la nomination d’un chirurgien ; 
c’est le début du Registre de l’hôpital général du bourcg de Liesse. Intéres-
sons-nous au fonctionnement de cette institution. 

Après une mise en place difficile, la troisième étape s’étend de 1671 à la 
Révolution. 
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L’hôtel-Dieu a toujours deux supé-
rieurs : l’évêque de Laon et la ba-
ronne de Marchais-Liesse. 
Ses fonctions sont diverses. Tout 
d’abord celle d’un bureau de bien-
faisance, réglé par un arrêt du par-
lement de 1673 : on donne tous 
les jours du pain aux pauvres de la 
paroisse sur présentation d’un bil-

let du bailli de Marchais ; de même les enfants abandonnés sont pris 
en charge par le seigneur. Ensuite celle d’une infirmerie : une sœur hospita-
lière soigne les malades, aidée d’un «chirurgien» qui touche 50 livres tour-
nois d’honoraires annuels. Celle d’une école encore pour les jeunes filles de 
Liesse, un maître faisant la classe pour les garçons au presbytère. Enfin cet 
hôtel-Dieu sert d’hospice pour des personnes âgées qui y sont pensionnaires. 
À partir de 1671, quand arrivent les sœurs de Sainte-Marthe, et surtout 
avec l’arrivée des sœurs de Saint-Maur en 1685, les relations entre les auto-
rités sont bonnes à Liesse. Les travaux du bâtiment continuent : en 1705 le 
chanoine-trésorier La Fayolle bénit la cloche de la chapelle de l’hôtel-Dieu. 
L’édition de l’ouvrage d’un autre chanoine-trésorier, Villette, est financée 
par l’hôtel-Dieu de Liesse. Le premier mai 1707 celui-ci lui abandonne le 
privilège royal qu’il a obtenu pour dix ans ; l’hôtel-Dieu touchera la moitié 
des surplus. Les administrateurs de l’hospice avancent les fonds destinés à 
l’impression, et font graver sur cuivre les matrices des neuf estampes. L’His-
toire de Notre-Dame de Liesse est imprimée en 4 000 exemplaires, et sa 
version abrégée en 3 000 exemplaires, chez Rennesson, imprimeur à Laon. 
La dépense ne s’élève qu’à 2 169 livres, ce qui donne un profit important 
tant à l’auteur qu’à l’hôtel-Dieu. En effet ces volumes, tous reliés, sont ven-
dus au public 30 sols, 25 sols et 5 sols.
Pourtant l’hôtel-Dieu de Liesse est le reflet des tensions entre les représen-
tants de la religion catholique et l’élite éclairée du siècle des Lumières. Dans 
les années 1752-1757, le dénigrement de leur gestion est orchestré par le 
nouveau baron du lieu, BINET, seigneur de Marchais-Liesse. En 1752 il in-
tente un procès à l’évêque de Laon – son cogestionnaire de l’hôtel-Dieu –  
devant le parlement de Paris. Le mémoire qu’il fait imprimer en 1755 véhi-
cule certaines images du clergé, et des devoirs des hommes éclairés, qui se 
répandent dans les dernières décennies de l’Ancien Régime : BINET y parle 
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de «despotisme épiscopal», il sous-entend que le clergé prend mal en charge 
les pauvres et qu’il s’enrichit en gérant les biens des hôpitaux, et affirme qu’il 
faut donc séculariser cette administration et la confier à des laïcs éclairés. Par 
ailleurs en 1757 les deux sœurs de Saint-Maur qui s’occupent des malades et 
de l’éducation des enfants, sont calomniées. On les accuse de trop manger 
et de dissiper l’argent des pauvres, «d’avoir bu dans l’espace d’un mois qua-
rante-cinq pots de vin ou de les avoir méchamment dissipés», et même «de 
tenir des assemblées peu édifiantes le soir et jusque bien avant dans la nuit». 
Cette sécularisation de l’assistance voulue par un seigneur éclairé participe 
de cette volonté de séparer le monde spirituel du monde temporel.

Ainsi l’histoire de l’hôtel-Dieu de Liesse aura été le reflet des vicissitudes d’un 
grand pèlerinage situé aux frontières politiques du royaume, et qui eut beau-
coup à souffrir des guerres. En période de troubles le chapitre de Laon laisse 
la bride sur le cou au gestionnaire de l’hôpital. Mais que la paix revienne, où 
que son administrateur morde sur leur monopole spirituel ou financier du 
pèlerinage, le puissant chapitre reprend l’initiative et délimite strictement le 
périmètre du gestionnaire. C’est ce qui se passe après 1671 : le prestige des 
directeurs de la chapelle miraculeuse (le chapitre cathédral de Laon), le pres-
tige des patrons de l’hôtel-Dieu (l’évêque de Laon et la famille de Guise-lor-
raine), le prestige de ses gestionnaires (les religieuses de Saint-Maur) a contri-
bué à donner une réelle respectabilité  à cet établissement.     

	COMBIER (Amédée), Notice sur la communauté des habitants de Liesse, Paris, 
Ernest Leroux, 1873, p. 39-49 : «Hôtel-Dieu. École».
	DUPLOYÉ (abbés Émile et Aldoin), Notre-Dame de Liesse. Légende et pèlerinage, 

Laon, Impr. Éd. Fleury, 1862, 2 vol.
	FILLARD (abbé Max), «Notre-Dame de Liesse», Liesse, Sanctuaire de Notre-Dame 

de Liesse, 1974, 8 vol. dact.  
	HENNEZEL d’ORMOIS (Jehan d’), Notre-Dame de Liesse, sa légende, d’après le 

plus ancien texte connu, s.l., 1934, 89 p.
	LABANDE (Léon-Honoré), Le château et la baronnie de Marchais, Paris, Honoré 

Champion, 1927, 248 p.
	MAES (Bruno), Le roi, la Vierge et la nation. Pèlerinages et identité nationale en 

France entre guerre de Cent Ans et Révolution, Paris, Publisud, 2002, 633 p.
	MAES (Bruno), Notre-Dame de Liesse. La Vierge Noire en Picardie, Paris, Gué-

niot, 2009, 248 p.
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Lecture d’image

Cette représentation du dernier repas du Seigneur est située en la basilique 
Notre-Dame de Liesse dans le transept sud, en-dessous du vitrail des rois de 
France venus en pèlerinage. 

En regardant le personnage de droite, un détail nous indique son identité :
c’est Judas, il tient en main une bourse.

L’évangile de Jean nous précise : «Après avoir annoncé sa trahison, Jésus,
pour répondre à l’inquiétude des disciples, dit au disciple qu’il 
aimait : ‘c’est celui à qui je donnerai la bouchée.’
Sur ce, Jésus prit la bouchée et la donna à Judas.
Et Jésus lui dit : ‘ce que tu as à faire fais-le vite.’
Comme Judas tenait la bourse, quelques uns pensèrent que Jésus 
lui avait dit d’acheter ce qui était nécessaire pour la fête, ou en-
core de donner quelque chose aux pauvres.» (Jn 13/21-30)

Qui est à gauche ? Sans doute Pierre ? 
Il manifeste son désarroi, sa surprise.
Peut-il se douter qu’ii reniera Jésus quelques heures plus tard ? 
Ce passage de l’Évangile nous apprend que le groupe avait 
une bourse commune, qu’il fallait faire les courses. Il nous 
apprend aussi que le groupe donnait de l’argent aux pauvres.
Un peu avant, à Béthanie, quand le parfum a été répandu 

sur les pieds de Jésus, Judas fit cette remarque : «on aurait pu vendre ce parfum 
pour le donner aux pauvres.» Et l’auteur de l’Évangile nous dit : il parla ainsi non 
par souci des pauvres, mais parce qu’il était voleur et que chargé de la bourse, il 
dérobait ce qu’on y déposait. (Jn 12/4-7) 
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D’innombrables idées cadeaux...

...à la boutique de la basilique de Liesse 

Faites un détour par la boutique, pèlerins, 
ne quittez pas le sanctuaire, sans visiter le 
magasin d’objets religieux de la basilique.
Les ventes du magasin de la basilique 
reprennent à un rythme soutenu après 
deux années difficiles liées aux conditions 
sanitaires. Marie-Noëlle animatrice des 
pèlerinages, n’a pas tardé à réapprovi-
sionner les rayons. Elle en a profité pour 
faire rentrer des nouveautés. Avec son 
large sourire, elle nous présente notam-
ment ce cadre en albâtre, proposé en noir 
ou en blanc. Qu’il s’agisse d’agrémenter 
son coin prière ou de l’offrir en cadeau, 
cet objet peut aider chacun à formuler 
un merci ou une demande à Notre-Dame 
de Liesse, source et cause de notre joie. 
Des cartes de prières dédiées à la Vierge 
noire sont aussi en vente, ainsi que deux 
belles neuvaines. L’une, intitulée «de la 
libération à la joie», s’adresse à tous. 
L’autre concerne les couples en espérance 
d’enfants. «J’ai offert cette dernière à un 
couple qui vit cette souffrance. Il a été 
touché. Et de mon côté, je continue à les 
porter tous les deux dans ma prière» té-
moigne Cécile.
Le magasin répond aussi aux attentes 
des parents à la recherche d’une idée de 
cadeau pour une fête de la foi. Ils béné-
ficient en plus des conseils avisés des bé-
névoles qui se relayent à l’accueil. «Avant 
j’achetais mes cadeaux dans une librairie 
religieuse. Elle situe à Reims, c’est loin. 
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Désormais, je trouve tout ce que je cherche à la boutique de la basilique. 
Pourquoi faire des kilomètres ou commander sur Internet quand on a au-
tant de choix à sa porte. Les croix colorées en bois ou en verre et icônes 
sont vraiment magnifiques» observe une maman. Les articles religieux sont 
présentés dans des vitrines dédiées : baptême, première des communions, 
profession de foi et confirmation, ce qui facilite le choix.
Enfin, les personnes qui apprécient les souvenirs ne sont pas oubliées. Elles 
trouveront à la boutique des porte- monnaie, porte-clés et magnets à l’effi-
gie de Notre-Dame de Liesse.

Été :  Tous les après-midis 
 de 14h à 18h. 

Hiver : Les après-midi de 14h à 17h :
 lundi, mercredi, vendredi, 

samedi et dimanche.

Horaires d’ouverture 

Marie-Noëlle DOLLE, animatrice des pèlerinages et Henri RELIGIEUX, président de 
l’association des pèlerinages.

Renseignements

Marie-Noëlle DOLLE 
06 82 45 34 99
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Préparation d’un pèlerinage

Il était une fois dans un petit hangar adossé à un grand mur de pierre, une mon-
tagne de bancs, attendant bien rangés, de prendre le soleil. Mais pour certains, 
c’était la hantise d’exposer leur vétusté aux yeux de tous. Aussi, nous leur firent 
part de notre projet de leur redonner une jeunesse, eux qui approchaient la 
soixantaine environ.

Nous avons déclenché le projet suite à la proposition de la scierie de M. Ch. 
TRIPETTE de nous faire don d’un lot de 200 planches pour commencer notre 
travail de rénovation.

Nous avons donc mis sur pied une petite équipe de reconnaissance pour voir 
comment nous allions organiser ce chantier d’une certaine ampleur. C’est 

donc avec quatre bénévoles spécia-
listes dans le reconditionnement  que 
nous avons validé la méthode pour 
réparer une soixantaine de bancs.

Les soixante bancs correspondaient 
au besoin du lundi de Pentecôte pour 
offrir aux confirmands et aux jeunes, 
qui assisteraient, exténués après leur 
soirée de concert, comme nous avons 
pu le constater effectivement ce lundi 
après-midi après le spectacle de Mehdi 
Emmanuel DJAADI, les conditions d’ins-
tallation pour une écoute attentive.

Donc, je reviens au sujet, cette petite 
équipe multi-compétente, a donc va-
lidé la faisabilité du chantier pour lan-
cer les travaux une semaine avant la 
fête annoncée. 

C’est ainsi qu’une bonne douzaine 
de volontaires s’est présentée le lun-
di 30 mai pour lancer l’entreprise de 
reconditionnement. L’objectif était 
simple, il fallait sortir les 300 bancs, 
les vérifier, changer les boulons de 
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fixation, changer les planches hors d’usage, ressouder les pieds cassés par-
fois retrouvés au fond de la cave du presbytère, puis les remettre en pile de 
vingt avec le chargeur. Pour ceux d’une allure acceptable, ils étaient mis en 
place en arc de cercle judicieusement placés depuis le fond du parc, dans 
un savant calcul d’espacement et une attention particulière aux souches 
réfractaires qui n’avaient pas encore disparu dans le sol.
C’est ainsi que nous avons pu voir tous les corps de métiers à l’œuvre dans 
cette entreprise d’envergure de rénovation. Nous avons vu alors, les ma-
nutentionnaires qui n’avaient rien à envier aux forts des halles pour sortir, 
transporter, ranger ces bancs aux différents stades de leur révision.
Ce fut au tour des mécaniciens pour tron-
çonner les anciens boulons rouillés et ré-
fractaires à toute tentative de dévissage, 
et c’était dans une gerbe d’étincelles soi-
gneusement dirigée vers la prairie déga-
gée que ces boulons étaient coupés.
Ensuite, nous assistions à l’armée des me-
nuisiers qui mesuraient, traçaient avec le 
crayon ensuite rangé sur l’oreille droite, 
et qui d’un geste sûr et sévère dégai-
naient leur perceuse chargée en calibre 
8,5 mm pour refaire ces trous dans les 
pieds des bancs (et non du menuisier), et 
des planches, le tout avec une précision 
d’une poussière de millimètre.
Et la chaîne, ne s’arrêtait pas là. Sitôt 
percé, les mécaniciens entraient en jeu, 
et avec leur clé à cliquet de 13, c’était un 
cliquetis rapide et précis pour le blocage 
des boulons pour assembler les pieds et 
les planches de ces bancs.
Il nous restait ensuite la finition de ces 
petites planches pour leur apporter une 
douceur agréable aux petites jambes 
qui se balancent dans la cadence de la 
musique des académiciens.
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Nous avons même vu le soudeur qui meula et ressouda les pieds de bancs 
rouillés, voire même cassés par cette rouille des ans. Il fallut pas moins de 
deux jours entiers pour finir cette soixantaine de bancs neufs et la révision 
de tous les autres. Après cette bonne expérience, tous étaient unanimes à 
continuer la rénovation pour après-demain.
Quoique sur les catalogues, les bancs de jardins sont si beaux et si légers 
mais avec la petite marque SGDG. Je pense que nos antiques sièges de pè-
lerins ont encore de beaux rayons de soleil à voir.
Merci à tous ceux qui ont participé à cette phase de préparation de notre pè-
lerinage à Marie Mère de l’Église. Merci à tous ces bénévoles qui ont œuvré 
dans une multitude de tâches pour la réussite de cette fête de Pentecôte.

Henri RELIGIEUX
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INAUGURATION OFFICIELLE DE LA SANTA CASALe calicot de Pentecôte

Pour le pèlerinage et comme les années passées, nous avons eu le plaisir 
d’installer le calicot au-dessus du mur du podium de l’esplanade.
Après le thème de la sainte famille de 2021, cette année c’est la fresque de 
la Santa Casa qui s’est invitée au grand air.
Nous nous sommes retrouvés à quatre pour hisser la voile car c’est bien une 
voile que l’on installe au sommet du mur à 7 mètres de haut, et le vent n’est 
pas notre ami dans cette opération.
Mais, fort heureusement, ce jour-là c’était grand soleil pour la mise en 
place de cette image de Marie et seules les corneilles semblaient gênées 
que nous ayons pris place sur leur perchoir.
C’est avec la grande échelle du presbytère et un harnais de sécurité que l’on 
a envoyé le chef, tiré au sort par ordre des années, et, tout le monde était 
attentif, les bras tendus pour faire face à toute éventualité.

Mais, là aussi la préparation 
du chantier avait été minu-
tieusement planifiée par les 
anciens et l’opération se pas-
sa de la meilleure façon pour 
le plaisir des yeux des passa-
gers des voitures qui ralen-
tissaient sur la rue de l’espla-
nade pour voir ce calicot qui 
les invite à la visite de la Santa 
Casa à quelques centaines de 
mettre de là. L’endroit y est si 
propice à la prière.
De par sa conception et son 
montage, tirant bénéfice des 
erreurs passées où le vent fu-
rieux de ces images de paix, 
s’était acharné à les déchirer.
Cette belle image de Marie de 
la Pentecôte est prévue de res-
ter chez elle à la vue de tous.

Henri RELIGIEUX
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Neuvaines à notre-dame de Liesse

Il existe deux neuvaines à Notre-Dame de Liesse. La première est dédiée 
aux personnes en difficulté d’avoir des enfants. Neuf jours de prière, de 
demande d’intercession à Marie pour la fécondité. Mais les pèlerins n’ont 
pas tous cette espérance, et souhaitent également pouvoir prier la Vierge 
de Liesse.

La seconde neuvaine est née de cette demande. Le chemin des Chevaliers 
jalonne les neufs jours de prière afin d’être libéré de tout ce qui empèse 
notre vie, pour accéder à la joie de la libération. C’est une neuvaine de 
prière, de relecture de sa vie. Basée sur une histoire vieille de bientôt 900 
ans, elle est contemporaine de notre époque. Trouver un peu de temps 
chaque jour pour confier notre vie à Notre-Dame de Liesse, c’est déjà se 
recentrer sur le chemin d’Amour de Dieu.

Je vous invite à tenter cette aventure de la neuvaine.

Cèline LAPIE
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S’il est des lieux où souffle l’Esprit, 
Notre-Dame de Liesse en fait certai-
nement partie. Avec un endroit en-
touré d’eau, le site y prédispose à en-
trer en contact avec l’au-delà, comme 
au mont Saint-Michel. Sa situation 
également, un sanctuaire-frontière 
aux extrémités de la France du Nord-
Est, à mi-chemin entre la frontière 
des Ardennes et Paris.
En 1134, l’histoire dit qu’au temps des 
croisades, la fille du sultan d’Égypte 
Ismérie se convertit au christianisme 
et ouvre le cachot à trois chevaliers 
de Malte, qui lui avaient donné, par 
Marie, la foi au Christ. Après leur re-
tour en France, ils construisent une 
église à la Vierge, cause de leur libéra-
tion et de leur joie. C’est le début du 
pèlerinage à la Vierge noire de Liesse.

Deux siècles plus tard, il est renommé dans l’Occident chrétien. Le XVIIe siècle voit 
son apogée. Jusqu’à l’essor des lieux d’apparitions du XIXe siècle, Liesse est un sanc-
tuaire royal et le «pèlerinage national» des Français. Il accueille aujourd’hui 80 000 
personnes chaque année.
Cette riche histoire humaine, l’auteur la fait renaître avec une vigueur nouvelle. 
Un ouvrage destiné aux voyageurs – pèlerins ou touristes –, à la fois clair, solide, 
spirituel et vivant.
En vente au magasin de la basilique au prix de 19 €.

Bruno MAES est né en 1964, à Laon. Habitant Reims et enseignant-chercheur en 
histoire moderne à l’Université de Lorraine (site de Nancy), il travaille sur les liens 
entre religion et politique, sur la diffusion de la culture par le livre, et sur la mé-
decine charitable. Auteur de plusieurs ouvrages parmi lesquels Le roi, la Vierge et 
la nation. Pèlerinages et identité nationale en France entre guerre de Cent Ans et 
Révolution (Publisud, 2002), Notre-Dame de Liesse. Une Vierge noire en Picardie 
(Guéniot, 2009), Pèlerinages et sanctuaires mariaux au XVIIe siècle. Manuscrit du 
père Vincent Laudun (CTHS, 2008). Il a soutenu son mémoire d’Habilitation à diri-
ger les recherches, édité sous le titre Les livrets de pèlerinage. Imprimerie et culture 
dans la France moderne (PUR, 2016).

Lecture
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Depuis 3 ans, nous attendions cet événe-
ment, maintes fois préparé et maintes fois 
reporté…
Et après les 2 ans de pandémie de la Covid, 
voilà que la météo voulait aussi s’en mêler ! 
En effet, une alerte orange orages et vents vio-
lents fut déclarée pour le dimanche 5 juin !
Mais le mauvais temps n’arrête pas le pèle-
rin ! Et tout fut organisé merveilleusement  
en un temps éclair pour que Liesse We Can 
ait lieu et que les jeunes soient bien à l’abri 
en toute sécurité. Les bénévoles de Liesse 
orchestrés par Henri RELIGIEUX et l’équipe 
organisatrice ont fait fort ! Merci aux sœurs 
Clarisses de Vermand qui ont prié pour que 
le temps soit clément. 
Et enfin, le jour  J est arrivé ! Les jeunes 
étaient présents ! Le soleil aussi !
Les jeunes ont pu monter leurs tentes. De 
petits groupes sont partis pour la Santa Casa 
écouter l’abbé Gandon nous raconter l’his-
toire de Notre-Dame de Liesse de façon très 
vivante. Pendant que d’autres groupes sont 
allés visiter la Basilique avec Brigitte DON-
NAY de manière tout aussi dynamique.
Puis chacun a pu se régaler grâce au bar-
becue préparé par les Académiciens et par 
plusieurs bénévoles. 
La soirée fut formidable ! Concert de l’Aca-
démie musicale suivi par le groupe UNI’T !
À minuit, s’endormir fut un peu diffi-
cile pour tous ces jeunes qui venaient de 
vivre ces moments de bonheur ! Plusieurs 
adultes et quelques chefs scouts s’étaient 

Liesse we can
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bien organisés pour faire des rondes de 
nuit et aussi pour profiter de quelques pe-
tites heures de sommeil réparateur.  
Réveillés en musique à 7h30 par Alain HU-
SILLO côté filles, la journée commençait 
dans la joie !
Après un petit déjeuner au top organisé 
par une équipe d’Académiciens, chacun, 
jeunes et accompagnateurs, étaient prêts à 
vivre le grand lundi de Pentecôte ensemble, 
dans la joie de Notre-Dame de Liesse…  

Liesse We Can en quelques mots pour moi :  
joie, grâce, liesse, ensemble, tous âges, heureux. 
Quoi de neuf : que l’enthousiasme des jeunes 
est un témoignage pour nous les plus an-
ciens. Que l’Église a besoin de tels grands 
moments intergénérationnels. 
Que dirais tu aux autres : accompagner les 
jeunes nous rajeunit. 

Question aux accompagnateurs des jeunes 
Comment avez-vous vécu ces 2 jours :
 Liesse We Can
 Joie de vivre un temps ensemble
 Bonheur
 Fraternité, communion
 Intense 
 Excellents moments ressourçant, rassu-

rants quand à la jeunesse
 Dans la joie de servir 
 2 jours merveilleux ! Un vrai partage, 

une liesse, un moment fort de rassem-
blement. Ces moments vont me suivre 
longtemps. 

Marie-Claude JACQUET
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Intentions de prières

  Pour un ami, mort de désespoir. Que le Seigneur l’accueille en sa misé-
ricorde. Pour ses enfants, orphelins de père. Qu’ils portent courageuse-
ment ce fardeau.

  Seigneur, prends pitié de moi. Protège-nous du mal. Enseigne-nous l’hu-
milité, la sagesse, et le pardon. Nos prières vont à toi, et à ton Eglise, 
chemin de lumière et d’espoir. Garde moi de suivre ta volonté. Amen.

  Seigneur, me voici avec le poids du péché qui pèse dans mon cœur. Que 
ta volonté fasse que je puisse vivre en enfant de Dieu. Que ta main soit 
sur moi et ma famille Donne-nous des cœurs remplis  d’Amour, de Paix, 
de Joie et  d’Espérance. Jésus, je t’aime et j’ai confiance en toi. Je te confie 
la scolarité de mes enfants. Amen. Fabienne

  Ô Notre-Dame, je vous offre  ma journée. Protégez ma famille, mes en-
fants. Merci pour les grâces que vous m’avez accordées.

   Je prie pour ma famille et ceux que je n’aime pas du tout. Pour mes 
grands parents, mes cousins ainsi que pour l’AML. Maxence

  Mon Dieu, protège le peuple Ukrainien. Donne-leur, Seigneur, la paix. 
Interviens pour que ce tyran arrête de détruire ce peuple. Prions avec le 
Pape François. Seigneur, protège le monde.

  À l’internat détruit les divisions. Ouvre la porte, que je puisse manger 
avec mes collègues à la cantine. Merci, Seigneur.

	Notre-Dame de Liesse, je prie pour mon fils de 4 ans et demi, qui ne parle 
pas encore. Je veux que mon fils puisse communiquer et être indépen-
dant. Je prie tous les jours pour qu’il soit comme tous les  enfants de son 
âge. Je vous  demande votre bénédiction. Suzy

	Grâce à Dieu, ma situation se résout par rapport à l’affaire en justice. Que 
mes enfants trouvent leur chemin. Soyez béni.

	Notre Dame de Liesse, pour le peuple Ukrainien, pour tous les défunts 
de cette guerre, et les victimes collatérales. Priez pour mon frère qui 
fréquente une nouvelle personne, pour cette dernière, notamment sa 
mère, son fils, et sa petite fille handicapée. Que le repas de Pâques se 
passe bien. Prions pour maman, très âgée, pour les enfants de  mon frère 
Marion et Gabriel, pour mes collègues. 
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	Prions enfin pour la France, que le scrutin du 24 avril donne la meilleure 
personne pour gouverner notre pays. Merci  Notre-Dame de Liesse.

	Notre-Dame de Liesse, que la directrice me donne le poste le plus adapté.

	Notre-Dame, remplissez le cœur de tout être humain d’Amour et de Paix. 
Accueillez toutes les pauvres âmes. Priez pour nous qui avons recours à 
vous. Sabine, Eva et Enora.

	Notre Dame de Liesse, que je sorte de ce mauvais passage. Guidez-moi 
vers un avenir plus radieux. Mathis 

	Un grand merci à Notre-Dame de Liesse qui m’aide toujours beaucoup. 
Un pèlerin.

	Le passage à Notre Dame de Liesse me ressource énormément. Prions 
pour l’Ukraine. Pour la joie dans la famille d’une naissance avenir.

	Laure demande une prière pour sa famille, en particulier les agents de 
services de sécurité qui broient du noir en ce moment. 

	Notre-Dame de Liesse, priez pour maman qui est très âgée, qui n’a plus 
beaucoup d’appétit, qui est très fatiguée. Je prie pour Sylvette, atteinte 
d’un cancer avec des métastases, pour Eric qui doit bien tôt se faire opé-
rer des yeux. Merci, Notre Dame de Liesse.

	Salve Mater spei et Mater laetitiae.

	Sainte Vierge, aidez mon fils de 28 ans à se servir de ses mains. Son père 
et moi, sommes âgés et malades. Aidez Bénédicte atteinte d’un cancer. 

	Sainte-Marie, merci pour tout ce que tu as déjà fait pour moi. Je de-
mande de l’aide pour que mes enfants me reviennent et de nous proté-
ger. Amen

	Sainte Vierge, protégez  mes enfants, petits-enfants et arrière. Nous te 
confions la santé de notre évêque de La Réunion. Soyez avec lui.

	Vierge Marie, toi qui as eu la visite de l’Ange Gabriel aide-nous à écouter 
nos Anges gardiens. 

	Sainte Marie, Mère des mères, Mère universelle, bénissez mon foyer et 
mon couple  Guidez-moi dans ma mission de vie. Je vous remercie déjà.

	Sainte Marie, pour que je retrouve la paix intérieure. Je te confie mon 
entreprise et tous ses salariés. Veillez sur nos enfants.
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Fontaine de Liesse, 
Les chevaliers et Ismérie 
Se sont réveillés près de vous. 

Vous avez vu passer tant 
et tant de pèlerins  
Venus désaltérer leur corps, 
Et se purifier le cœur, 
Et vous faire confidence 
de leurs désirs. 

Fontaine de Liesse,  
Comme un murmure 
monte de votre source

«Dieu tu es mon Dieu. 
Je te cherche dès l’aube : 
Mon âme a soif de toi 
De toi mon Dieu.»

Psaume 62


