Une neuvaine pour (re) découvrir le sanctuaire de Longpont
5) Prier à Longpont : Architecture : élévation et intériorité.
Sous le regard de Marie, devenir Corps du Christ.
La basilique de Longpont n’est pas prétentieuse. Elle n'est pas vraiment grandiose, son clocher
ne dépasse qu’à peine la hauteur de la nef. Elle est un peu comme une très vieille dame, tordue,
cabossée et avec pas mal de rides. Mais elle est là, et elle a beaucoup de choses à raconter.
Elle a le charme du Saint-Sépulcre, ce n’est pas une église aseptisée. Elle a connu de grandes
restaurations et elle en connaîtra encore d'autres.
À l'intérieur, elle n’est ni trop grande ni trop petite. On ne s'y sent ni perdu ni à l'étroit.
On s'y sent chez soi et c'est bien normal puisqu’on est chez Marie.
Comme beaucoup d’églises de la région, c’est un mélange de styles. Elle est plutôt romane mais
les voûtes s’achèvent en gothique. Elle hérite donc des deux symboliques complémentaires.
Les douces arcades romanes et la pénombre de la basilique nous renvoient à une certaine
intériorité. Dieu se révèle en effet dans l’intime.
Cependant l’élégante proportion des voûtes gothiques qui s'élèvent comme des mains en
prière nous entraîne vers le ciel et vers le meilleur de nous-mêmes.

Les 12 colonnes qui portent les croix de consécration nous rappellent que cette église est la
maison de Dieu et la maison que Dieu veut pour que les hommes se rassemblent. En entrant,
la basilique rappelle que nous sommes, nous aussi, le temple de Dieu consacré.
Comme bien des églises, l’église de Longpont est bâtie en forme de croix. L’abside est la tête.
Le chœur est le cœur d’où découle la vie du Christ. L’espace de la sacristie et la chapelle du
reliquaire sont les bras. À l’extrémité du bras gauche, l’orgue nous figure bien la main du Christ

embellissant le monde de ses mille harmonies. De l’autre côté, à la main droite correspondent
les innombrables saints présents dans le reliquaire. Ils ont été (et sont encore) en ce monde les
mains charitables du corps du Christ. La nef correspond aux jambes. Près de la grande porte
sont les pieds du Christ… comme prêts à sortir annoncer la Bonne Nouvelle.
On sait bien que l’architecture est l’art majeur qui conditionne largement les façons de vivre et
d’être au monde. Ainsi donc, chaque fois que quelqu’un pénètre dans cette « maison d’Église »
qu’est la basilique, il est comme intégré à ce « corps du Christ » figuré dans la pierre. Le visiteur
va circuler, prier, rencontrer, célébrer, parler, écouter, dans le corps du Christ. Ceci n’est, bien
sûr, pas magique et nécessite l’adhésion de chacun mais disons qu’à Longpont les conditions
sont très favorables pour amplifier notre conscience d’appartenir à ce corps du Christ. Nous
sommes tour à tour appelés à être les mains du Christ qui guérissent, bénissent et font du bien,
les jambes et les pieds du Christ qui avancent, la tête du Christ qui réfléchit, les yeux et les
oreilles du Christ qui voient et entendent et par-dessus tout le cœur du Christ qui aime.
Marie préside à cet enfantement. Tout comme elle a porté, tissé, mis au monde et livré le corps
physique du Christ, elle engendre chacun de nous à son identité de baptisé, membre du corps
du Christ. Elle nous engendre aussi « collectivement » en tant que Peuple de Dieu. Marie est
notre mère parce que nous sommes ensemble ce corps du Christ. Marie nous fait devenir corps
du Christ. Elle est la mère de chacun et de toute l’Église.
Sous le regard de Marie et sous les voûtes devenons le corps du Christ !

Texte de l’Écriture à méditer :
1ere lettre aux Corinthiens 12 (11-14)
Mais celui qui agit en tout cela, c’est l’unique et même Esprit : il distribue ses dons, comme il le veut,
à chacun en particulier.
Prenons une comparaison : le corps ne fait qu’un, il a pourtant plusieurs membres ; et tous les
membres, malgré leur nombre, ne forment qu’un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ.
C’est dans un unique Esprit, en effet, que nous tous, Juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous
avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique Esprit.
Le corps humain se compose non pas d’un seul, mais de plusieurs membres.

Réciter une dizaine de chapelet
Prière de conclusion :
Seigneur notre Dieu, devant qui l'humble Vierge Marie resplendit de la gloire de ton Fils,
nous t en prions, fais nous toujours rechercher comme elle ce qui est juste et vrai et parvenir
jusqu'à toi, source de toute beauté et auteur du véritable amour.
Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen

