
Une neuvaine pour (re) découvrir le sanctuaire de Longpont 

7) Prier à Longpont : ruines et renaissances. 

Pendant la Révolution, les moines du prieuré de Longpont devront se disperser. Les reliques 
seront cachées. Le portail, déjà mutilé, sera encore saccagé et la flèche de la croisée du transept 
abattue. Privée d’entretien, l’église de Longpont va terriblement s’abîmer dans les années qui 
vont suivre. Elle sera finalement amputée. Le chœur et le transept seront démolis en 1819.  
Seule la nef est laissée à la disposition des paroissiens.  

À partir de 1843, un jeune et dynamique curé, l’abbé Arthaud, va relever l’église de ses ruines. 
L’abside et le transept seront totalement reconstruits entre 1875 et 1878. L’église de Longpont 
redeviendra alors le plus grand lieu de pèlerinage marial de l’Ile-de-France et sera érigée au 
rang de basilique en 1913.  

 

Longpont est donc une église à moitié reconstruite. Ce n’est pas une anecdote, c’est une parabole 
spirituelle. Dans nos existences aussi, il peut y avoir des ruptures. Lorsque chancellent la santé, le 
travail ou la famille, c’est comme si des parties de nos vies semblaient disparaitre. Il en est aussi 
ainsi dans le monde, voire dans l’Église. Des pans entiers de ce qu’on pensait solide peuvent 
tomber, mais d’autres réalités naissent, d’autres se reconstruisent, autrement. Il est si facile de se 
lamenter sur ce qui disparaît. Longpont aurait pu rester une jolie ruine à l’instar de son 
homonyme l’abbaye de Longpont dans l'Aisne… Longpont n’est ni un musée ni une église au style 
authentiquement médiéval. Longpont est un édifice vivant et qui évolue sans cesse.  

À Longpont, sous le regard de Marie, la mère du Ressuscité, il faut encourager ce qui naît ou renaît.  



 

Texte de l'Écriture à méditer 

Saint Jean chapitre II (17-22) 

Ses disciples se rappelèrent qu’il est écrit : L’amour de ta maison fera mon tourment. 

Des Juifs l’interpellèrent : « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ? » 

Jésus leur répondit : « Détruisez ce sanctuaire, et en trois jours je le relèverai. » 

Les Juifs lui répliquèrent : « Il a fallu quarante-six ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en trois jours 
tu le relèverais ! » 

Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. 
Aussi, quand il se réveilla d’entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu’il avait dit cela ;  
ils crurent à l’Écriture et à la parole que Jésus avait dite. 

 

Réciter une dizaine de chapelet 

 

Prière de conclusion :  

Dieu, qui as fait du sein de la Vierge Marie un Temple pour ton Fils, accorde nous de garder 
fidèlement la grâce du baptême pour t’adorer en esprit en en vérité et devenir le Temple de 
ta gloire.  

Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen 

 


