Une neuvaine pour (re) découvrir le sanctuaire de Longpont
8) Prier à Longpont, avec les saints du reliquaire

Une des grandes grâces de Longpont c’est la présence de cette extraordinaire collection de
reliques des saints. La basilique abrite 1926 reliques. À l'origine du reliquaire, on dit que
Saint Denis aurait confié aux druides de Longpont, après leur conversion, un fragment du
voile de la Sainte Vierge.
Aujourd'hui, on trouve à Longpont : 13 bustes reliquaires, 4 bras et pied reliquaires, 37 chasses en
bois, 28 chasses en métal, 7 reliquaires lanternes, 37 monstrances, 32 cadres et pas moins de 540
médaillons. En nombre, c’est donc une des plus importantes collections de reliques conservées en
France. Ces reliques sont issues d’au moins 607 saints et saintes différents.
Pour bon nombre de ces reliques, nous possédons les certificats qui en attestent la provenance
(l’authentique). Toutes les époques sont représentées, depuis les martyrs des premiers siècles
jusqu’à Don Alvaro mort en 1994 et béatifié en 2014. Par ailleurs, ce reliquaire ne cesse de
s'enrichir. Il n'est guère de mois où Longpont ne reçoive une nouvelle relique. Tout récemment (le
28 mai 2020) une pieuse fidèle, venue d'assez loin, a fait don à Longpont d'une très belle croix
reliquaire décorée de paperolles et dans laquelle sont enchassée 6 reliques non négligeables...
Les reliques nous mettent en relation avec ces frères et sœurs du Ciel. La simple évocation de leur
nom est déjà un appel à mieux connaître leurs vies. On visite le reliquaire comme on parcourt un
album de famille. Nous pouvons être fiers de ce trésor commun.
Parmi les fidèles, tous ne sont pas des inconditionnels des reliques. C’est tout à fait leur droit.
Les reliques, ce sont d’abord des restes humains et à ce titre ils méritent respect.
Ils sont, comme nos corps, mystérieusement promis à la résurrection.

Ces pauvres ossements nous parlent du corps. La sainteté est passée par leur corps. Pour nous
autres humains, le corps est toujours l’instrument de la relation. C’est par leurs corps qu’ils ont
parlé, prêché, aimé et fait le bien. C’est aussi leur corps qui a souffert, parfois jusqu’au martyr.
Ces corps saints se sont nourris du Corps du Christ ; ils sont saints de la sainteté du Christ qui
les a rendus, chacun à leur façon, semblable à Lui.
À la basilique, on célèbre l’eucharistie, le corps du Christ, entre Marie et les saints du reliquaire.
Ici, en chacun de nous, la foi doit prendre corps.

Texte de l'Écriture à méditer
Matthieu 5 (1-10)
Voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s’assit, et ses disciples s’approchèrent de lui.
Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait :
« Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux.
Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés.
Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage.
Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés.
Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde.
Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu.
Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu.
Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des Cieux est à eux.

Réciter une dizaine de chapelet

Prière de conclusion :
Dieu dont la miséricorde est sans mesure, nous t’en prions :
par l’intercession de la bienheureuse Vierge Marie, mère de miséricorde,
accorde-nous d’éprouver ici-bas la douceur de ta bonté et de jouir de ta gloire dans le ciel.
Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen

