
Une neuvaine pour (re) découvrir le sanctuaire de Longpont 

 

1) Prier à Longpont. Le temps de la découverte : rencontrer Marie 

À Longpont, tout commence par une trouvaille dans un arbre, précisément dans un creux 
c’est-à-dire dans le manque. Les bûcherons vont trouver une statue alors qu’ils cherchent à 
couper du bois. C’est, au départ, une occupation bien prosaïque. C’est au milieu des 
occupations de nos vies que Dieu nous appelle. Ils trouvent cette statue dans un chêne. On 
dit que pour les Celtes le chêne était le symbole de la connaissance. Quoi de mieux à 
connaître que Jésus-Christ ? Ces gaulois sont encore des païens. Ils croient aux forces de la 
nature qu'ils ont divinisées. Ne nous moquons pas trop, il y a encore une part de « païen » 
chez chacun de nous. Nous idolâtrons bien des choses qui ne le méritent pas. Nous sacrifions 
parfois beaucoup de notre temps et de notre argent à des choses qui ne font que passer. 
Comme les gaulois de Longpont nous avons besoin de conversion.  

Les gaulois ont été touchés par la figure d'une femme qui tient un enfant. Il n'y a pas besoin 
d'être un grand croyant ou un grand expert en religion pour aimer Marie. C'est une figure 
bienveillante de mère qui nous fait du bien. Je connais bien des personnes qui sont fâchées 
avec l'Église (et parfois ils ont de bonnes raisons de l'être). Je connais aussi des gens qui sont 
assez fâchés avec le « Bon Dieu » parce que la vie ne leur a pas fait de cadeau. Je connais 
peu de gens qui soient fâchés avec Marie parce que c'est une femme, une mère, une sœur, 
une confidente. 

Rencontrer Marie est souvent une première étape pour se laisser toucher par le mystère de 
Dieu. Il y a, à Longpont, une grâce d’accueil de chacun tel qu’il est, une grâce 
d’émerveillement toute simple. 



Longpont est un sanctuaire pour les promeneurs, pour ceux qui cherchent et qui, peut être, 
commencent à rencontrer la présence de Dieu. 

Il est bon de faire mémoire des moments et des lieux où l'on a fait l'expérience de la 
présence de Dieu. Ce peut être dans la beauté d'un site, à travers une personne ou par 
quelque chose qui nous a élevé. Dieu était là et je ne le savais pas… Il est là dans le creux de 
l’arbre de ma vie. 

 

Un texte de l’Écriture à méditer : 

Du premier livre des Rois (19, 9a. 11-13a) 

Lorsque le prophète Élie fut arrivé à l’Horeb, la montagne de Dieu, il entra dans une caverne 
et y passa la nuit. La parole du Seigneur lui fut adressée : « Sors dans la montagne et tiens-toi 
devant le Seigneur, car il va passer. » À l’approche du Seigneur, il y eut un ouragan, si fort et 
si violent qu’il fendait les montagnes et brisait les rochers, mais le Seigneur n’était pas dans 
l’ouragan ; et après l’ouragan, il y eut un tremblement de terre, mais le Seigneur n’était pas 
dans le tremblement de terre ; et après le tremblement de terre, un feu, mais le Seigneur 
n’était pas dans ce feu, et, après ce feu, le murmure d’une brise légère. Aussitôt qu’il 
l’entendit, Élie se couvrit le visage avec son manteau, il sortit et se tint à l’entrée de la 
caverne. 

 

Réciter une dizaine de chapelet 

 

Prière de conclusion : 

Seigneur Dieu, quand tu as envoyé dans le monde ton propre Fils, la Vierge Marie l'a accueilli 
dans son cœur avant de le recevoir dans son sein ; 

Accorde nous d'accueillir le Christ par la foi et de le manifester en accomplissant toute 
justice 

Lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen 
 
… 
 


