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Le livre 
 
Nostalgie du passé, peur de l'avenir, piège des 
urgences, impatiences qui rendent désagréables, etc. 
 
Stressés par le temps qui court et par toutes les 
sollicitations de nos journées remplies d'objets et 
d'activités chronophages, nous sommes rarement en 
paix avec le temps. 
 
À Notre-Dame du Laus, dans les Hautes-Alpes, Dieu 
a pris son temps : entre 1664 et 1718, Benoîte 
Rencurel, une bergère, y a vécu cinquante-quatre 
années d'apparitions - les plus longues au monde. Il 
est donc logique que ce sanctuaire haut-alpin porte 
un message important sur le temps. 
 
Prenant comme point de départ l’expérience du Laus, 
le père Ludovic Frère propose une méditation 
biblique et pratique pour aider chacun à parvenir à 
une gestion vraiment chrétienne de son temps. 
 
 
Extrait de la préface 
 
Car là, au sanctuaire Notre-Dame du Laus, on se 
libère de la dictature de l’urgence et du culte de la 
vitesse. Là on redonne du temps au temps et du sens 
au temps, en marchant au rythme des saisons, au 
rythme de Marie éduquant l’impatiente Benoîte. Là, 
on se réconcilie avec Dieu qui prend son temps pour 
composer avec nous, si lents à croire, à comprendre, 
à lui faire confiance. Là les impatients acceptent de 
ne plus brûler les étapes, et les indolents de se mettre 
en route enfin. 
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