
Une neuvaine pour (re) découvrir le sanctuaire de Longpont 

6) Prier à Longpont. Une église qui invite à la réconciliation 

Quand on passe devant le portail de Longpont, on est saisi et attristé par les mutilations qu’il a 
subies. Elles sont dues aux guerres de religion ; les mercenaires à la solde des troupes protestantes 
ont soigneusement brisé les têtes. Ce portail, irrémédiablement abimé, devient donc un monument, 
un signe et un rappel de ce que peuvent produire la bêtise, l’intolérance et la violence des hommes. 
Laissé dans cet état, il devient un appel à la réconciliation. 

Par ailleurs, Longpont est aussi situé, il ne faut jamais l'oublier, à 200 m du champ de bataille 
d'une des guerres civiles qu’a connu le XV e siècle. Elle s ‘est tenue le 16 juillet 1465 ; on l’appelle 
la bataille de Montlhéry. Un grand calvaire se dresse au cœur de ce champ de bataille où sont 
inhumés des milliers de combattants. À Longpont, on doit prier pour la paix - la paix du monde, la 
paix du cœur et la paix dans les familles. 
Marie est la reine de la paix et de la réconciliation.  
 

 

Le Christ sur sa croix nous a obtenu le pardon. À l'intérieur de la basilique, le grand Christ qui 
étend ses bras au-dessus du grand portail et la grande croix qui se dresse dans le chœur nous 
rappellent le prix payé par le Christ pour nous réconcilier. Toute la haine s'est déchaînée sur lui 
au jour du vendredi Saint et Lui n’a rendu que son amour. 

Le chemin de croix, discret mais très beau, dont on trouve les 14 stations contre les murs des 
bas-côtés Nord et Sud de la nef peut nous aider à suivre le Christ sur son chemin de Passion et 
à entrer dans le chemin de sa réconciliation. Vivons ce chemin de Croix avec la Vierge Marie. 

https://www.basilique-de-longpont.fr/images/covid-19/chemin_croix_avec_Marie.pdf 



Texte de l’Écriture à méditer : 

2e lettre aux Corinthiens 5 (19-21) 

Car c’est bien Dieu qui, dans le Christ, réconciliait le monde avec lui : il n’a pas tenu compte 
des fautes, et il a déposé en nous la parole de la réconciliation. 

Nous sommes donc les ambassadeurs du Christ, et par nous c’est Dieu lui-même qui lance un 
appel : nous le demandons au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. 

Celui qui n’a pas connu le péché, Dieu l’a pour nous identifié au péché, afin qu’en lui nous 
devenions justes de la justice même de Dieu. 

 

Réciter une dizaine de chapelet 

 

Prière de conclusion :  

Seigneur Dieu, dans ta sagesse cachée, tu as voulu que, près de ton Fils mourant sur la croix se 
tienne debout sa mère douloureuse ; 

Accorde-nous, à son exemple, d'être toujours auprès de nos frères souffrants pour leur apporter 
affection et réconfort.  

Par Jésus le Christ notre Seigneur ; Amen. 

 


