
RESTAURATION DU MANTEAU DE ND de LIESSE

Il  y  a  un  projet  assez 
m o d e s t e ,  m a i s 
néanmoins  important, 
qui  m’invite  à  vous 
solliciter. Le « manteau 
du couronnement » qui 
est  de  1905  a  besoin 
d’une  restauration.  La 
partie  du  manteau  où 
repose la couronne lors 
des  processions  s’est 
abîmée  par  le 

frottement,  des 
pierres  se  détachent, 
des parties brodées se 
sont  détériorées.  Les 

chevaliers de l’Ordre de Malte ont pris 
le dossier en main, trouvé la personne 
compétente pour cette restauration. Il 
assurent  une  part  du  financement 
(environ  1/3).  Nous  comptons  sur 
votre générosité pour trouver les deux 
autres  tiers  et  assurer  le  bon état  du 
manteau pour les 50 ans à venir…
Je sais que nous pouvons compter sur 
votre générosité.
Sur  le  manteau  sont  représentés  les 
blasons  des  principales  villes  du 
diocèse. Celui de Chauny a besoin de 
rafraîchissement comme vous pouvez 
le voir sur la photo ci-contre. On peut 
voir  aussi  les  perles  et  les  pierres 
fixées à la broderie.

Bon de souscription à   renvoyer à : Pèlerinage Notre Dame de Liesse 
2 Rue de L’Abbé Duployé 02350 LIESSE NOTRE DAME 

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

N°  :  ……… Rue  : ……………………………………….
……………………………………………………………………. 

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

Tél  :         /       /       /       /       /   
Email  : ……………………… @...............…………................. 

Je soussigné(e), Mme, M…………………………………………………… 

Apporte mon soutien à la restauration du Manteau de N-D de Liesse. 
 
Un don de  …….……… euros   
En espèces   
par chèque à l’ordre  : Pèlerinage Notre-Dame de Liesse. 

Cocher  cette  case              pour recevoir un reçu fiscal, ainsi 66% de votre don sera 
déduit  du  montant  de  vos  impôts  (dans  la  limite  de  20% de  votre  revenu 
imposable). 

En Vertu de la loi sur la protection des données, nous vous demandons votre 
accord  pour  figurer  dans  le  fichier  informatique,  que  nous  engageons  à 
sécuriser au cours de cette année.

Je suis d’accord pour figurer dans le fichier des donateurs. 

Date  : Signature  :  

Vue de dessus du manteau, la partie abîmée est tout en haut


