Pèlerinage interparoissial annuel
JEUDI de l’ASCENSION
10 Mai 2018

EN ROUTE VERS LA JOIE
Cathédrale
Notre-Dame de Laon

Basilique
Notre-Dame de Liesse

Cette année , nos pas (ou plus exactement notre car …) nous conduiront dans
l’Aisne : le matin, visite de la cathédrale Notre-Dame de LAON, court trajet vers
Notre-Dame de LIESSE, , déjeuner avec ce que nous aurons apporté… puis
l’après-midi visite guidée de ce lieu de pèlerinage marial depuis 1134, où une
Vierge Noire présentant l’Enfant Jésus, les bras ouverts sur le monde, est vénérée,
entre autres pour les nombreux miracles qu’elle a suscités. Après temps de partage
pour les adultes sur la joie de l’Evangile et de détente pour les plus jeunes, la
messe de l’Ascension clôturera cette belle journée avant le retour à Montfermeil.
Horaires prévus : RV 8h45 au 55 rue du Lavoir à Montfermeil (lieu de parking
gratuit pour nos voitures) ; retour vers 21h au même endroit.
Participation aux frais, voir bulletin d’inscription.
La date limite d’inscription est le 30 Avril, le nombre de places dans le car étant
limité à 59. Le bulletin d’inscription devra indiquer le nom, le prénom, l’adresse
postale, le n° de téléphone portable ou fixe, l’adresse internet et l’âge pour les
enfants
Unité Pastorale du Haut-Plateau – 10 rue Grange – 93370 – Montfermeil
Tél : 01 43 30 42 83 - E-mail : paroisse.montfermeil@free.fr
http://plateau93.catholique.fr

Notre-Dame de Liesse est née de miracles, de multiples signes d’amour de Notre-Dame
envers ce lieu, en ce beau Pays de France, dont elle est la Reine. Le premier miracle, qui fut à
l’origine de la construction de ce sanctuaire de Liesse, est tellement merveilleux qu’il fut
considéré par certains comme une légende. Mais n’est-ce pas le propre du miracle que de
dépasser l’entendement humain ?
Celui-ci remonte à l’an 1134, selon une inscription de cette même année, retrouvée en 1721 :
trois chevaliers de l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem, les chevaliers d’Eppes, faits prisonniers
en Terre Sainte et conduits dans les prisons du sultan du Caire, refusèrent de se faire apostats
et musulmans ; loin de se laisser convaincre par la fille du sultan, Ismérie, ils lui expliquèrent
que Jésus, Dieu fait homme pour sauver tous les hommes, était venu pour elle aussi ; une
statue de la Vierge Marie en bois noir, miraculeusement arrivée toute sculptée durant la nuit,
montra à la jeune fille ce qu’était la Sainte Vierge et l’Enfant Jésus ; de plus Notre-Dame
apparut à Ismérie, lui disant « Aie confiance, j’ai prié pour toi mon Fils et Seigneur, il a daigné
te choisir comme sa fidèle et bien-aimée servante. Tu délivreras de leur prison mes trois
dévots chevaliers, tu seras baptisée, par toi la France sera enrichie d’un trésor incomparable,
par toi, elle recevra d’innombrables grâces, par toi, mon nom deviendra célèbre et plus tard, je
te recevrai pour toujours dans mon paradis. »
S’évadant de nuit avec la fille du sultan, les trois chevaliers, après avoir traversé le Nil, s’étant
endormis, se retrouvèrent, une fois réveillés, en France, sur leurs terres, près de Laon, avec
Ismérie et la statue miraculeuse. Notre-Dame les avait tous quatre rendus à la liberté et ils
firent édifier une église là où la Sainte Vierge, sa statue devenant soudain trop lourde et
intransportable, manifesta son intention de voir ériger un sanctuaire : là, joie dans les cœurs et
liesse populaire, actions de grâce et chants de louange à Notre-Dame purent s’exprimer tout
au long des années et des siècles, hormis les temps de folie, d’apostasie et de sacrilège de la
révolution dite française- au cours de laquelle la statue fut brûlée- et les temps des deux
guerres mondiales, spécialement durant la grande guerre 1914-1918 .
Les miracles à Notre-Dame de Liesse furent innombrables et la sollicitude de la Sainte Vierge
pour son peuple s’exprima tout au long de l’histoire de France. Beaucoup de rois de France,
de Louis VII à Louis XIV, y vinrent en pèlerinage, Notre-Dame de Liesse étant devenue un lieu
majeur de pèlerinage en France. Une nouvelle statue y fut installée et couronnée en 1857. Le
sanctuaire, érigé par le pape Pie X en basilique mineure en 1910, échappa aux destructions
de la guerre 1914-1918. On peut notamment y admirer un très remarquable jubé de 1616,
offert par Marguerite de Guise-Lorraine, et un très beau retable à saint Joseph du XIXème
siècle. La basilique possède un carillon de 31 cloches, dont 8 sonnent les heures et l’Angélus.
Patronne du diocèse de Soissons, la dévotion à Notre-Dame de Liesse s’est répandue en
France et dans le monde entier. Toutefois, en France même. La dévotion à Notre-Dame de
Liesse, patronne du diocèse de SOISSONS, s’est répandue en France et dans le monde
entier.

BULLETIN D’INSCRIPTION
Pèlerinage
à Notre-Dame de LAON
et Notre-Dame de LIESSE
Jeudi 10 mai 2018 ASCENSION
Date limite d’inscription 30 avril 2018
Nom
Prénom
Adresse

Téléphone
E-mail
Adulte (nombre)

10 €

Enfant (nombre) – 15
ans

5€

Total participation

---------------

Préciser Nom, prénom et âge de chaque enfant :
Fait le :

Signature

Bulletin à déposer sous enveloppe au presbytère de votre paroisse ou à :
Paroisse Saint-Pierre-Saint-Paul
10, rue Grange
93370 – MONTFERMEIL

