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Suivez le chemin du Laus
À la découverte d’un trésor caché
450 citations des Manuscrits du Laus
Père Ludovic Frère

À la fin du mois de septembre 1664, la Vierge Marie
apparaît à Benoîte Rencurel et lui dit : « Suivez le
chemin du Laus ». Ainsi commençaient pour la
bergère une quête et une aventure spirituelles qui
dureront 54 ans.
La personnalité de Benoîte et le message de vie dont
elle a été la porte-parole nous sont connus grâce à un
ouvrage qui aurait pu ne pas nous parvenir tant son
histoire est mouvementée : les Manuscrits du Laus.
Véritable livre des Merveilles, ils contiennent les
témoignages de quatre témoins de la mission de
Benoîte entre 1664 et 1718.
Soucieux de puiser directement à cette source
historique majeure, le père Ludovic Frère s’est
plongé dans leurs 1775 pages. Son constat : la
richesse du message et son étonnante actualité. Les
Manuscrits regorgent de pépites, de perles qui, sans
commentaires théologiques compliqués, ne peuvent
qu’aider les pèlerins à mieux comprendre le message
du Laus, à s’ouvrir aux grâces du lieu, à mieux
s’investir dans la vie quotidienne.
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Pareil à un florilège, le présent livre contient 450
citations adaptées en français, classées par thèmes et
brièvement introduites. Loin d’être un ouvrage
scientifique, il se lit aisément. En suivant le chemin
du Laus, le lecteur est peu à peu éclairé au fil des
pages sur le cœur même de l’expérience spirituelle
du Laus : le Ciel nous veut du bien, il ne nous veut
que du bien !

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.

