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Saint Joseph est apparu sept fois à Benoîte Rencurel, la voyante du Laus.  
La jeune femme, déjà gratifiée de visites de la Vierge Marie, est toujours restée 
discrète sur cette présence. Les messages de l'époux de Marie sont pourtant riches 
d’enseignements. Entretien avec le Père Ludovic Frère, recteur du sanctuaire.

Dans quelles circonstances saint Joseph 
est-il apparu à Benoîte Rencurel ?
Père Ludovic Frère : Nous avons un premier texte 
dans les manuscrits du Laus où il est dit que saint Joseph 
s’adresse six fois à Benoîte et un deuxième texte où il 
lui parle une fois. Le premier relate les six apparitions 
dans l’année 1669. Le second n’est pas daté. Donc, en 
tout, sept rencontres avec l’époux de Marie. Benoîte 
n’en a jamais fait de publicité. Elle était très attentive 
à ne pas tirer orgueil des apparitions et ne parlait que 
de ce qui avait du sens pour les pèlerins. 
Il faut avoir à l’esprit que Marie a demandé à Jésus 
un lieu pour la conversion des pécheurs et qu’Il lui a 

accordé le site du 
Laus. Les messages 
de la Mère de Dieu 
à Benoîte vont tous 
dans ce sens. 
Notre voyante 
témoigne à travers 

son expérience spirituelle de toute la puissance de 
l’intercession du Ciel. Car, non seulement Benoîte a 
des apparitions de la Vierge Marie pendant cinquante-
quatre ans, mais elle est gratifiée de la présence du 
Christ, de cinq saints et… des anges ! Les apparitions 
de saint Joseph s’inscrivent dans cette mobilisation 
générale de la cour céleste pour la conversion des 
pécheurs.

Que dit saint Joseph à Benoîte Rencurel ?
Lors des six apparitions relatées en 1669, saint Joseph 
dit à Benoîte « de bien prendre patience en gardant 
son troupeau et de bien le suivre sans se fâcher ». 
Cette année-là, Benoîte est éduquée spirituellement 
par la Vierge Marie depuis cinq ans, et les apparitions 
dureront en tout cinquante-quatre ans. Saint Joseph 

« Benoîte  
n'en a jamais fait  
de publicité »

 Derrière la statue, le tableau représentant saint Joseph au Laus.



intervient au début de la mission de Benoîte pour qu’elle 
ne s’égare pas, comme il l’a fait sans doute pour Jésus ! 
Il lui dit de prendre patience et de ne pas se fâcher 
avec ses brebis et ses chèvres, car il faudra plus tard 
qu’elle soit capable de maîtriser ses émotions quand 
il s’agira de s’occuper 
des nombreux pèle-
rins qui viendront la 
voir. 
1669 c’est aussi la date 
qui marque la fin de 
la construction de 
l’église du Laus. Benoîte a terminé l’accompagnement 
du chantier. Elle passe à autre chose. Saint Joseph, 
patron des travailleurs, l’accompagne dans cette tran-
sition. Je tiens à souligner aussi la persévérance de 
saint Joseph. Il apparaît six fois. Il prêche six fois pour 
apporter toujours les mêmes paroles ! Il est patient et 
il est calme dans ce chemin de conversion intérieure 
qu’il indique à Benoîte, comme lui-même a été patient 
comme gardien et berger de la Sainte Famille.

Benoîte se fâchait-elle facilement ?
Benoîte était une fille avec du tempérament. Donc 
saint Joseph a besoin de revenir à la charge. C’est 
consolant pour nous qui sommes dans la vie spirituelle 
et qui renâclons souvent à avancer ! J’aime imaginer 
que Joseph à Bethléem a beaucoup discuté avec les 
bergers. Il sait de quoi il parle avec Benoîte. Il instaure 
une connivence. 
Autre dimension intéressante : Joseph intervient pour 
la conseiller dans son métier. Il n’intervient pas pour 
donner un message spirituel. Ça, c’est le domaine de 
la Vierge Marie. L’appel à la patience dans la vie spiri-
tuelle, Marie en parlera à Benoîte. Les anges aussi ! Ils 
lui diront souvent de ne pas se fâcher.

Joseph n’em-
piète pas sur 
le domaine 
de Marie. Ils 
sont profon-
d é m e n t 
complémen-

taires. Saint Joseph montre à Benoîte que son métier 
a un retentissement dans toute sa vie : elle est faite 
pour être bergère des âmes. C’est très important de 
comprendre cette dimension dans l’accompagnement 
de l’époux de Marie, car Benoîte est une femme céli-
bataire laïque. Ce n’est pas une religieuse. Elle n’avait 
donc aucun statut, pour l’époque, pour s’exprimer 
comme elle le faisait. Elle sera souvent prise de haut 
dans sa mission.
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« Saint Joseph 
lui dit de ne pas 
se fâcher… »

« Elle est faite
pour être bergère 
des âmes »

D.
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Saint Joseph lui enseigne donc 
la patience comme une forme 
de prière au travail ?
Oui. La patience est une question essen-
tielle dans la relation aux autres et à Dieu. 
Plus Benoîte va consentir à la patience, 
plus elle va entrer dans une 
forme de renoncement à 
elle-même pour être au 
service des pèlerins. Sur le 
fait de ne pas se fâcher, la 
Vierge Marie lui suggère que 
si elle dit les choses en se 
fâchant, sa charité ne portera pas de fruits.
La pédagogie passe par la douceur pour 
faire avancer les pèlerins. Il ne s’agit pas 
d'asséner la vérité comme on assénerait un 
savon à quelqu’un mais plutôt « de l’aider 
à enfiler un manteau qui réchauffe pour 
qu’il soit à l’abri des intempéries ». C’est 
une phrase du cardinal Walter Kasper 
pour évoquer la miséricorde… Benoîte 
Rencurel doit s’inscrire dans cette déli-
catesse persuasive.

La deuxième parole de saint 
Joseph porte sur la protection…
Saint Joseph dit à Benoîte : « Parce que le 
Frère Obin parle toujours de la dévotion 
(au Laus) on veut le mettre au fond d’un 

cachot pour ne jamais l’en sortir. » Cette 
confidence est très intéressante quand on 
connaît l’histoire du Laus. 
Frère Obin est l’un des quatre auteurs des 
manuscrits du Laus. Il est menacé pour 
sa proximité avec la voyante et pour la foi 
dont il témoigne au sujet des apparitions. 
Saint Joseph, protecteur de l’Église, alerte 
Benoîte qui prévient le Frère Obin du 
danger. Saint Joseph a un rôle de gardien 
par anticipation, comme lorsqu’il a été 
prévenu par un ange en songe qu’il fallait 
fuir et emmener Marie et l'Enfant Jésus 
en Égypte. 
Remarquons que Benoîte a un rôle à jouer. 
Il ne se substitue pas à elle. Quel grand 
mystère que Dieu décide d’avoir besoin 
de nous ! Il a besoin de Joseph comme 
Joseph a besoin de Benoîte pour protéger 
le Frère Obin. Nous sommes dans une 
dimension où « le Seigneur a besoin de 
nous pour son œuvre ». Est-ce que nous, 
nous apportons notre part pour permettre 
à la grâce d’être vivante ?

Ses paroles sont d’une incro-
yable simplicité !
La simplicité (et non la banalité, atten-

tion !) est la force du 
message du Laus. 
Benoîte n’était pas 
une intellectuelle. 
Elle était illettrée, 
mais pas idiote. Son 
esprit d’enfance n’est 

pas de l’enfantillage. Saint Joseph était 
un homme simple et discret. Et pourtant 
quelle fécondité…

Quel est finalement le message 
de saint Joseph au Laus ?
La conversion est montrée au Laus 
comme une conversion de tout l’être, y 
compris dans les choses très concrètes 
comme la dimension du travail. Avec saint 
Joseph, la démarche spirituelle rejoint 
toute l’intégralité de la personne. Quand 
on soigne quelqu’un, on ne soigne pas une 
maladie mais une personne. De la même 
façon, tout notre être doit entrer dans une 
logique de conversion. 

Recueillis par Véronique Jacquier

ANNÉE SAINT-JOSEPH
LE PROGRAMME
DU SANCTUAIRE
Vendredi 19 mars 2021
Solennité de Saint Joseph

• Messe à 10 h 30, présidée par 
Mgr Malle, évêque de Gap

• Inauguration d’un « itinéraire 
saint Joseph» à 14h,  
à parcourir tout au long 
de l’année dans les jardins 
du sanctuaire

Samedi 1er mai 2021
Solennité de N.-D. du Laus 
et mémoire de Joseph 
travailleur

• Procession « avec Marie 
et Joseph » à 16 h

• Lancement de la neuvaine à 
saint Joseph avec messe

Octobre 2021 
Grand mois « Saint Joseph »

• Chaque dimanche, mise en lumière 
d’un aspect de sa vie

• Dimanche 3 octobre 
Joseph père

• Dimanche 10 octobre 
Joseph travailleur

• Dimanche 17 octobre 
Joseph protecteur de l’Église

• Dimanche 24 octobre 
Joseph l’homme juste  
(en lien avec le dimanche 
de la mission universelle)

• Dimanche 31 octobre 
Saint Joseph patron de la 
bonne mort 
(veille de la Toussaint)

Pour tout renseignement
communication@notredamedulaus.com

Site du sanctuaire
http://www.sanctuaire-

notredamedulaus.com/
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« Elle était 
illettrée, mais 
pas idiote »
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Représentation de Benoîte Rencurel.


