
Congres de l’Association des Recteurs de Sanctuaire 2019 

 

Environ 200 participants ont assisté au congrès de cette année. Parmi eux, outre 

les prêtres, il y a eu des laïcs qui consacrent leur énergie, leur esprit, leur temps 

au sanctuaire où ils travaillent. Le congrès de l’Association des Recteurs de 

Sanctuaire s’est tenu du 28 au 30 janvier 2019 sur le thème “Sanctuaires et 

demandes de bénédiction, protection et guérison » à l’Hôtel Le Saint Paul (ex 

Maison du Séminaire) de Nice.  Cet hôtel propose un hébergement donnant sur la 

mer à Nice, à 30 mètres de la plage et à 50 mètres du port de Nice, d'où partent 

des ferries à destination de la Corse. La vieille ville de Nice se trouve à 2 km.  

 

Nous avons également eu l'occasion de faire un pèlerinage au sanctuaire Notre 

Dame de Laghet au deuxième jour du congrès. Avant la messe au sanctuaire, nous 

avons participé à une séance dans l'une des salles du sanctuaire. Le sanctuaire 

Notre Dame de Laghet est le plus célèbre pèlerinage marial du comté de Nice au 

cœur des coteaux verdoyants, entre la Méditerranée et la montagne. Ici, des prêtres 

du diocèse et les Bénédictines du Sacré Cœur de Montmartre nous ont accueillie. 

 

En 1652, dans la modeste chapelle du vallon de Laghet, la Vierge Marie répond à 

la prière des fidèles par plusieurs « prodiges » : guérisons, retour de captivité…, 

bientôt suivis de beaucoup d’autres. En réponse, les pèlerins accourent nombreux 

de Monaco, de Nice et de la Ligurie voisine ; le sanctuaire s’édifie et est appelé « 

le petit Lourdes niçois ». Des milliers d’ex-voto, petits tableaux naïfs, couvrent 

actuellement les murs du sanctuaire. Ils sont les témoins silencieux des grâces 

reçues. Nombreux sont ceux qui aujourd’hui viennent déposer auprès de Notre 

Dame de Laghet leurs intentions et leurs remerciements.  

 

Impression générale pendant le congrès 

 

Le lieu du congrès est vraiment confortable, même en hiver. Le doux soleil d’hiver 

a incité les participants au congrès à bien suivre chaque session des intervenants. 

Les intervenants ont parlé à partir de perspectives différentes selon leur 

spécialisation. Certains ont parlé d'un point de vue anthropologique, il y a aussi 

des aspects bibliques et pastoraux sur le thème “Sanctuaires et demandes de 

bénédiction, protection et guérison ». Tous ont enrichi le contenu du congrès 

pendant trois jours. 

 

Lundi 28 janvier, à la Maison du Séminaire : 

+ 15h, conférence “Les médiations de la demande de guérison” par Laurent 

Amiotte-Suchet, Université de Lausanne ; 

+ 16h30, conférence “Bible et demande de guérison, délivrance et salut” par le 

diacre Marc Duwelz.  



+ 20h30, conférence “Guérir à Lourdes” par le Dr. A. de Franciscis. Le médecin 

a déclaré avec enthousiasme que le Bureau des constatations médicales de 

Lourdes est chargé d’étudier le maximum d’espace disponible pour consolider 

le diagnostic.  

 

Mardi 29 janvier, au sanctuaire Notre-Dame de Laghet,  

+ 9h30, conférence “Demandes d’exorcismes ou de délivrance : des critères de 

discernement pour la pastorale des pèlerins et périphéries” par le père Jean-

Baptiste Golfier, crmd. 

+ 15h45 Le même jour, à la Maison du Séminaire, conférence pastorale de sœur 

Anne Lécu, op. “L’accueil de la demande à l’annonce du salut”. 

 

Mercredi 30 janvier, à la Maison du Séminaire, à 9h, conférence du père D-M. 

Dauzet “Présentation du Nouveau Rituel Protection, délivrance, guérison et rituel 

des bénédictions”. 

 

« Nous devons toujours lutter contre les impulsions du mal et l’action de Satan. » 

 

Mais rassurons-nous : 

« Une chose toutefois est certaine : la victoire finale appartient à Dieu et se 

réalisera grâce à Marie, la femme de la Genèse et de l’Apocalypse, qui combattra, 

à la tête de l’armée de ses fils et filles, contre les forces ennemies de Satan, et qui 

écrasera la tête du serpent ». 
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