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Du 30 juillet au 2 août

FESTIVAL PARAY-LE LAUS
Venez vivre une session avec la Communauté de l’Emmanuel, 
dans l’esprit des sessions estivales de Paray-le-Monial.
Session pour plonger dans les cœurs de Jésus et de Marie.
Ouverte à tous (pas de droits d’inscription).
Début de la session vendredi 30 juillet après-midi.
Fin de la session le lundi 2 août à midi.

Du 4 au 8 août 
FESTIVAL « FRATERNITÉ PENTECÔTE »
Rassemblement ouvert à tous : louange, enseignements,  
adoration, veillées, animation jeunes et enfants. 
Début de la session, le mercredi 4 août après-midi.
Fin de la session le dimanche 8 août à midi.

Du 8 au 19 août
SEMAINES ESTIVALES ET SOLENNITÉ  
DE L’ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE
Chaque matin de cette semaine, un enseignement pour connaître 
le Laus et vivre ses grâces. Chaque après-midi, une proposition de 
balade ou de pèlerinage fait découvrir l’un des lieux du Laus. Avec 
chaque soir, une veillée de prière ou de découverte. Et quotidien-
nement  : la messe, les chapelets, les confessions, les laudes, les 
vêpres, les complies, l’Adoration du Saint-Sacrement.
Venez vivre un pèlerinage estival « à la carte » à Notre-Dame du 
Laus. Venez et repartez le jour que vous souhaitez.

Du 12 (après-midi) au 18 août (midi) 
SESSION DES FAMILLES 
PRENEZ MARIE CHEZ VOUS
Une semaine en famille, pour prendre du temps ensemble, avec les 
pieds sous la table. Une session de prière et de calme au cœur des 
montagnes, dans un sanctuaire qui a beaucoup à dire aux couples, 
aux ados et aux enfants. Laissez-vous toucher en famille par les 
grâces du Laus, par la douceur de la réconciliation et la joie du sou-
rire de Marie ! La session est guidée par le recteur du sanctuaire, des 
prêtres et religieuses du Laus, des séminaristes et des bénévoles.
Début de la session du jeudi 12 après-midi au mercredi 18 août à midi.

Samedi 14 août (à la tombée de la nuit)

GRAND SPECTACLE « JE M’APPELLE MARIE »
Brigitte FOSSEY prête sa voix au texte, issu du roman d’Élisabeth 
BOURGOIS « Je m’appelle Marie », Ed du Cerf –2017 en alter-
nance avec les œuvres musicales interprétées par des chanteurs 
et des musiciens solistes ou en formation orchestral, des œuvres 
d’Art sont scénarisées et projetées, un grand vidéo mapping est 
projeté sur écran géant en harmonie avec les différentes scènes. 
Renseignements et réservations auprès de l’hôtellerie.

Dimanche 15 août
SOLENNITÉ DE L’ASSOMPTION  
DE LA VIERGE MARIE
Solennité avec indulgence plénière au sanctuaire
Pendant 54 années, la Vierge Marie s’est penchée sur la bergère du 
Laus. Le 15 août, le sanctuaire du Laus lève les yeux vers la Sainte 
Vierge qui monte au Ciel. L’Assomption de la Vierge Marie est une 
fête magnifique à vivre dans un sanctuaire d’apparitions mariales !
Venez vivre au Laus cette grande journée de fête, dans la ferveur 
du Lau et les grâces abondantes qui se déversent en ce grand jour !
›  10h30 : Messe solennelle. ›  Après-midi : Chapelet et procession.

Du 20 au 25 août
FESTIVAL MARIAL organisé par l’Alliance  
Mariale avec le concours du sanctuaire Notre-Dame du Laus.
« Moi je viendrai rassembler toutes les nations et toutes  
les langues, et elles viendront voir ma gloire » Isaïe, 66,18
Avec Marie, goûtez la joie du Royaume ! Le Festival Marial est 
organisé par l’Alliance Mariale et accueilli par le sanctuaire. Les 
jeunes de l’Alliance Mariale veulent y remercier Marie pour toutes 
les grâces qu’on reçoit par elle. Avec de grands conférenciers, des 
temps de louange, la prière du rosaire et de grandes veillées.

Du 25 (après-midi) au 29 août 
SEMAINE ESTIVALE
Chaque jour, un enseignement pour connaître le Laus et vivre ses 
grâces, une proposition de balade ou de pèlerinage, chaque soir 
une proposition à vivre ensemble. Et quotidiennement : la messe, 
les chapelets, les confessions, les laudes, les vêpres, les complies, 
l’Adoration du Saint-Sacrement.
Venez vivre un séjour estival « à la carte » à Notre-Dame du Laus. 
Venez et repartez le jour que vous souhaitez.

Du 26  au 29 août 
SESSION LOUIS ET ZELIE
Session pour les couples animée par Mgr Livio Melina, ancien pré-
sident de l’Institut Jean-Paul II : « La famille, demeure de l’amour et 
de la miséricorde ». Ce temps de ressourcement en profondeur et 
de détente (balades prévues) permettra de mieux vivre la nature 
de l’amour conjugal selon le plan de Dieu. En approfondissant le 
lien de charité et la force de la promesse qu’ils se font, les époux 
redécouvriront la joie du pardon et la régénération qu’il procure à 
la vie de famille. Des temps de prière, des moments privilégiés entre 
époux et des possibilités d’accompagnement seront proposés.

Du 27  au 29 août 
SESSION AFC « LES FAMILIADES »
EN FAMILLE, SE FORMER POUR AGIR
Avec messe du dimanche 29 août présidée par Mgr Xavier Malle.
Renseignements et réservations sur le site des AFC : 
www.afc-france.org

Votre été au Laus

 JUILLET 2021 JUILLET 2021
Du 29 juin (soir) au 4 juillet (midi)

SESSION MARIALE
Vous commencez vos vacances ou vous allez bientôt recevoir 
vos petits-enfants pour les vacances ? Avant cette période en-
thousiasmante et agitée, venez prendre du recul et de la hauteur 
à Notre-Dame du Laus. Dans le cadre magnifique du sanctuaire 
haut-alpin, venez goûter la beauté et le calme des lieux en vous 
ouvrant à une profonde méditation sur la présence de Marie 
dans nos vies. Une session avec des enseignements par le père 
Jean-Marie Dezon, bibliste.
Première conférence mercredi 30 juin à 9h30. Fin de la session  
dimanche 4 juillet midi. Possibilité de participer librement à l’inté-
gralité de la session, à une partie ou à une seule activité.

Du 6 au 11 juillet 
« MARANATHA »  
FESTIVAL DES SANCTUAIRES :  
Le Laus, Medjugorje, Kibeho, La Salette, Beauraing…
Organisé par le mouvement « Maranatha »,  
en partenariat avec Le Laus.
Festival présidé par Mgr André Léonard, archevêque émérite 
de Malines-Bruxelles. Avec la participation de recteurs de sanc-
tuaires et une journée de pèlerinage à La Salette. 
Veillées, enseignements, rencontres, tables rondes… 
Début de la session le mardi 6 juillet après-midi.
Fin de la session dimanche 11 juillet à midi.

Du 12 (soir) au 17 juillet (midi) 
SEMAINE ESTIVALE
Chaque matin de cette semaine, un enseignement biblique per-
met de se familiariser avec la Bible, avec le père Laurent Sentis, 
théologien. Chaque après-midi, une proposition de balade ou 

de pèlerinage fait découvrir l’un des lieux du Laus. Avec chaque 
soir, une veillée de prière ou de découverte. Et quotidiennement : 
la messe, les chapelets, les confessions, les laudes, les vêpres, les 
complies, l’Adoration du Saint-Sacrement.
Venez vivre un pèlerinage estival « à la carte » à Notre-Dame du 
Laus. Venez et repartez le jour que vous souhaitez.
Activités chaque matin à 9h30 (sauf le mardi pas d’activité, et le 
dimanche activité à 14h30), messe à 11h15 (10h30 le dimanche).
Pèlerinages-balades dans l’après-midi ou activités libres.
Veillées à 20h30.

Du 17 (après-midi) au 22 juillet (midi) 
FESTIVAL MARIAL
Organisé par l’Alliance Mariale avec  
le concours du sanctuaire Notre-Dame du laus.
« Moi je viendrai rassembler toutes les nations et toutes  
les langues, et elles viendront voir ma gloire » Isaïe, 66,18.
Avec Marie, goûtez la joie du Royaume ! En présence du Cardinal 
Jean-Pierre Ricard. Le Festival Marial est organisé par l’Alliance 
Mariale et accueilli par le sanctuaire. Les jeunes de l’Alliance  
Mariale veulent y remercier Marie pour toutes les grâces qu’on re-
çoit par elle. Avec de grands conférenciers, des temps de louange, 
la prière du rosaire et de grandes veillées.
Début du festival le samedi 17 juillet après-midi.
Fin du festival le jeudi 22 juillet à midi.

Du 22 (soir) au 30 juillet (midi) 
SEMAINE ESTIVALE POUR TOUS
(en lien avec la session des familles du 24 au 30)
Chaque jour de la période estivale, une dizaine d’activités sont 
proposées, avec entière liberté d’y participer ou non. Chaque ma-
tin, un enseignement permet d’approfondir les fondements de la 
foi à partir de l’expérience du Laus. Chaque après-midi, une pro-
position de balade ou de pèlerinage fait découvrir l’un des lieux 
du Laus. Avec chaque soir, une veillée de prière ou de découverte.
Et quotidiennement : la messe, les chapelets, les confessions, les 
laudes, les vêpres, les complies, l’Adoration du Saint-Sacrement.
Venez vivre un pèlerinage estival « à la carte » à Notre-Dame du Laus.
Venez et repartez le jour que vous souhaitez.

Du 24 (après-midi) au 30 juillet (midi) 
SESSION DES FAMILLES
PRENEZ MARIE CHEZ VOUS
Une semaine en famille, pour prendre du temps ensemble, avec 
les pieds sous la table. Une session de prière et de calme au cœur 
des montagnes, dans un sanctuaire qui a beaucoup à dire aux 
couples, aux ados et aux enfants. Laissez-vous toucher en famille 
par les grâces du Laus, par la douceur de la réconciliation et la joie 
du sourire de Marie !
La session est guidée par le recteur du sanctuaire, des prêtres et 
religieuses du Laus, des séminaristes et des bénévoles.
Début de la session samedi 24 juillet après-midi.
Fin de la session vendredi 30 juillet à midi.

05 130 Saint-Étienne le Laus • Tél. 04 92 50 30 73 
reservation@notredamedulaus.com

www.sanctuaire-notredamedulaus.com
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