Le livre
Un jeune recteur de sanctuaire nous fait découvrir un
message riche de 350 ans et d’une incroyable
actualité : l’appel à la réconciliation porté par les
apparitions de Notre-Dame du Laus.

Laissez-vous réconcilier !
Notre-Dame du Laus,
refuge de réconciliation
Père Ludovic Frère

C’est nourri par la prière, le contact avec des pèlerins
blessés par la vie et l’inestimable trésor des
Manuscrits du Laus (près de deux mille pages de
témoignages sur Benoîte Rencurel, la messagère du
Laus) que le père Ludovic Frère a rédigé ce livre.
« 1664. Le 17 octobre a lieu la pose de la première
pierre d’une œuvre que Louis XIV veut
monumentale : le nouveau château de Versailles
[…]. La même année, au début du mois de mai, un
autre château, plus monumental encore, reçoit ses
premières fondations. C’est un château spirituel : le
sanctuaire du Laus. »
« Aujourd’hui, Versailles se visite comme un musée ;
le Laus est, quant à lui, un sanctuaire plus vivant
que jamais. »
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Faisant écho aux paroles de l’apôtre saint Paul,
« Laissez-vous réconcilier ! », le père Ludovic Frère
invite à vivre l’appel à la réconciliation que constitue
le message du Laus. Une réconciliation qui touche
tout l’être : sa relation à Dieu, aux autres, à soimême, au temps, au corps : « Depuis la fin de
l’année 2009, où nous disposons d’un bureau
médical au sanctuaire, ce sont environ trente
guérisons physiques inexpliquées qui sont recensées
chaque année, et un nombre incalculable de
guérisons intérieures. »

L’ouvrage est préfacé par Mgr René Combal, prélat
de Sa Sainteté, ancien recteur du sanctuaire et
responsable diocésain du procès de béatification de
Benoîte Rencurel, déclarée vénérable par Benoît XVI
en 2009.
L’auteur
Le père Ludovic Frère est prêtre du diocèse de Gap
et d’Embrun. Ordonné en 2002, il est licencié en
théologie biblique. Recteur du sanctuaire NotreDame du Laus depuis septembre 2010, il anime
l’équipe du sanctuaire composée de prêtres,
religieuses et laïcs salariés et bénévoles.

