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Quel lien peut-il y avoir entre un prêtre globe-trotter
du XXe siècle et une bergère du XVIIe n’ayant qu’une
seule fois quitté ses montagnes, un mouvement de
prière et un sanctuaire marial ?
Ce lien s’appelle Virgo Fidelis.
Créé en 1935 par des laïcs sous l’inspiration d’un
prêtre d’origine princière, le bienheureux Vladimir
Ghika, Virgo Fidelis est une fraternité spirituelle de
prière et de souffrance offertes pour les prêtres qui
peinent, luttent, défaillent, trébuchent, voire se
fourvoient et abandonnent leur vocation.
Ce mouvement pour la sanctification du clergé
connut un grand essor, puis un fort déclin alors
qu’était mis à mal le sens de la prière et du sacrifice.
Il connaît aujourd’hui un nouveau départ.
De manière annuelle depuis 1968, contre vents et
marées, ce mouvement a trouvé au sanctuaire NotreDame du Laus un lieu où se ressourcer. Car là au
XVIIe siècle la vénérable bergère Benoîte Rencurel a
construit une maison pour les prêtres, là elle menait
les pécheurs vers les sacrements du salut que seuls
les prêtres peuvent administrer, là la nécessité du
prêtre et la beauté du sacerdoce n’ont jamais été
remis en cause, là laïcs et prêtres ont toujours œuvré
de concert à la conversion des pécheurs.
Plus encore que nous montrer les affinités et les liens
entre le mouvement Virgo Fidelis et le sanctuaire
Notre-Dame du Laus, Mihaela Vasiliu nous met à
l’école de la Vierge Marie pour prier, offrir et espérer
pour nos prêtres, les soutenir et les aimer.
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L’auteur

Mihaela Vasiliu, d'origine roumaine, médecin à la
Faculté de médecine de Bucarest de 1968 à 1990,
exerce actuellement en Allemagne.
Membre de Virgo Fidelis, elle participe aux retraites
nationales de ce mouvement organisées l’été au
sanctuaire Notre-Dame du Laus depuis 1968 sans
discontinuer.
Elle a fait partie du groupe de travail pour la
béatification en 2013 de Mgr Vladimir Ghika, le
prêtre à l’origine en France du mouvement Virgo
Fidelis.

