Le livre
Benoîte Rencurel, la visionnaire du Laus, fut
favorisée de 1664 jusqu’à sa mort de diverses
apparitions.
Coédition

Benoîte Rencurel

Durant cinquante-quatre ans, inlassablement, Benoîte
a cherché à guérir les êtres blessés, à les mener vers
les prêtres, à les réconcilier avec eux-mêmes, avec
leurs proches, avec Dieu. Les témoignages abondent
à ce sujet. On les trouve consignés par ceux qui
côtoyaient au quotidien celle qui bâtit en 1666 la
basilique du sanctuaire Notre-Dame du Laus dans les
actuelles Hautes-Alpes.

Chemins vers le silence intérieur
Mgr Jean-Michel di Falco Léandri

Le pape François, en lançant l’année de la
miséricorde, a souhaité que nous nous penchions sur
les œuvres de miséricorde qui balisent le chemin de
toute vie chrétienne. Les pages qui suivent nous font
parcourir ce chemin sous la houlette de la bergère du
Laus !
Extrait
À partir des fruits on peut juger de l’arbre et
remonter jusqu’à la source, qui est en Dieu. Les
œuvres de Benoîte parlent pour elle. Jésus luimême invitait ceux qui doutaient de ses paroles à
juger à partir de ses œuvres (cf. Jean 10,38).
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On peut s’appuyer sur ce qui a été rapporté par
les prêtres qui vivaient au Laus. Le sanctuaire à
cette époque – et encore maintenant – n’est pas un
lieu où l’on peut jouer un rôle. C’est un lieu qui
pousse à être vrai. À moins d’être schizophrène –
ce que Benoîte n’était pas –, on ne ment pas
impunément et on ne porte pas un masque pendant
cinquante-quatre ans ! Benoîte était scrutée, épiée
tous les jours dans ses moindres gestes et
mouvements. Si Benoîte Rencurel avait menti, si
elle avait été autre que ce qu’elle donnait à voir,
cela aurait éclaté un jour ou l’autre, forcément,
inéluctablement. Comme le dit Rabelais, « le
temps mûrit toutes choses ; par le temps toutes
choses viennent en évidence ; le temps est père de
la vérité. »

L’auteur
Après avoir été porte-parole de la Conférence des
évêques de France puis conseiller culturel à
l’ambassade de France près le Saint-Siège, JeanMichel di Falco Léandri a été nommé évêque
auxiliaire de Paris en 1997.
Évêque de Gap et d’Embrun depuis 2003, il a
reconnu officiellement en 2008 les événements
surnaturels ayant eu lieu au Laus.

