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La première porte que Marie ouvre, c’est celle de l’intériorité. Dans l’Evangile, la Vierge parle si peu, elle n’est guère bavarde ni prolixe, et, 
si elle ouvre la bouche, c’est pour reprendre à son compte les paroles de l’Ecriture dans son magnificat, comme nous l’entendons dans le 
psaume, ou investir quelques mots en lesquels se concentre la foi : « Je suis la servante du Seigneur, que tout se passe selon ta parole », 
« Faites tout ce qu’il dira ». 

L’intériorité de Marie est faite du silence par lequel elle accueille humblement son Fils, le Verbe, la Parole de Dieu. Ce silence est la patrie 
de son obéissance, de son adhésion au dessein obscur du Seigneur. Ce silence est l’espace caché de sa prière, de son offrande et de sa 
paix, les craintes de son action, l’intimité de sa présence à Jésus, le puits en lequel elle puise la parole du Seigneur. 

Ce silence de Marie écarte les bruits du monde. Ce silence de Marie protège aussi celui de son enfant, il est le garant de sa vie cachée en 
Dieu dans son sein à Nazareth auprès de Joseph. Et Jésus est enveloppé et se repose dans ce silence de Marie. Il s’y enfonce comme 
notera plus tard saint Luc. Il se retirera dans les endroits déserts pour prier. 

Ce silence de Marie porte aussi les stigmates. Marie ne dit rien au Golgotha, son consentement à l’œuvre de Dieu est muet. Le silence de 
Marie est habité par la parole qui retentit en lui. Elle ne cesse de retenir dans son cœur et de méditer cette Parole qui s’incarne en son 
sein(…)

Oui, nous vivons dans un monde bavard, superficiel, le monde des médias, des images qui laissent peu de places au recueillement. Le flot 
des paroles qui se déversent à chaque seconde nous prive de la parole unique, celle que Dieu prononce de toute éternité en son Fils et 
que la Vierge accueille sans réserve et sans restriction. 

On questionnait un jour Thérèse de Lisieux sur sa prière : « Que dites-vous à Jésus ? » Et elle de répondre : « Je ne lui dis rien. Je l’aime ». 

Homélie de la messe du 4e anniversaire de la reconnaissance des apparitions à Notre Dame du Laus par Mgr Dominique Rey, évêque de Fréjus-Toulon

Notre Dame du Silence, que nous enseigne Marie sur le silence ?



Notre Dame du silence, confiant en ta maternelle sollicitude,

accorde-moi le silence de l’humilité qui permet à l’amour de s’incarner 

dans tous les gestes de ma vie.

Notre Dame du silence, toi qui, à Noël, contemplas l’Enfant de Bethléem,

accorde-moi le silence de la foi qui accueille l’imprévisible

et voit en tout homme le visage de Dieu.

Notre Dame du silence, toi qui es entrée éblouie dans la lumière de Pâques,

accorde-moi le silence de la joie pascale qui discerne dans la trame du quotidien

les germes du printemps de la Résurrection.

Notre Dame du silence, toi qui avec les apôtres, pries pour recevoir l’Esprit Saint,

accorde-moi le silence de l’adoration qui s’ouvre aux dons du Christ vivant

pour témoigner de sa nouvelle Présence.

Notre Dame du silence, toi qui méditais dans ton cœur tous les événements de ta vie,

accorde-moi le silence de la vigilance qui scrute dans la nuit les passages du Seigneur.

Père Michel Hubaut



Chère au pape François, Notre-Dame du Silence a désormais son 
sanctuaire.
En mars 2019, le frère Emiliano Antenucci, provincial de l’Ordre des 
Capucins des Abruzzes, a eu une audience privée avec le pape. Deux 
jours plus tard, le Saint-Père a envoyé une lettre au directeur capucin, le 
père Nicola Galasso, disant : « Il serait bon de trouver un lieu, une église, 
où la dévotion publique à Notre-Dame du Silence pourrait être possible. 
Pensez-y et proposez-moi quelque chose. » Ce sera le monastère capucin 
d’Avezzano, abandonnée depuis une décennie. 
Le Père Antenucci a révélé que la dévotion à Notre-Dame du Silence 
dans le sanctuaire « sera un signe de l’importance du silence » dans le 
monde d’aujourd’hui, en ligne avec le magistère du Saint-Père, qui la 
considère « fondamentale » pour la vie spirituelle. L’ouverture du 
sanctuaire a eu lieu le 1er mai 2020 et l'inauguration officielle le 8 
septembre 2020.

Un sanctuaire dédié à Notre Dame du Silence avec l’approbation du Pape François


