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1647 : Le Roi Soleil a 
neuf ans quand voient 
le jour, à quelque 

300 kilomètres de distance, 
deux enfants au destin hors du 
commun. La première, Marguerite-
Marie Alacoque, deviendra à 
Paray-le-Monial la messagère de 
l’amour miséricordieux du cœur 
de Jésus. La seconde, Benoîte 
Rencurel, naît dans un petit 
village d’une vallée des Alpes du 
Sud  ; elle sera la messagère de 
la conversion à Jésus, par Marie, 
Mère de miséricorde et refuge des 
pécheurs. 

1664 : Le 17 octobre a lieu la pose 
de la première pierre d’une œuvre 
que Louis XIV veut monumentale. 
Le nouveau château de Versailles, 
jusqu’alors simple châtelet de 
campagne, va devenir un palais 
prestigieux, reflet du pouvoir de 
son royal propriétaire. 
La même année, au début du 

mois de mai, un autre château, 
plus monumental encore, reçoit 
ses premières fondations. C’est un 
château spirituel  : le sanctuaire 
du Laus. La jeune Benoîte voit 
pour la première fois «  une belle 
dame  », qui va commencer, par 
elle, l’édification d’un grand lieu 
de grâce, dans un écrin de verdure 
et de montagnes. Aujourd’hui, 
Versailles se visite comme un 
musée ; le Laus est, quant à lui, un 
sanctuaire plus vivant que jamais.

Début mai 1664, c’est aussi le 
moment où, à la cour du roi, un 
spectacle grandiose est donné : 
«  les plaisirs de l’île enchantée  ». 
Pour la première fois, Molière 
y présente sa nouvelle pièce 
de théâtre, Tartuffe. Cette pièce 
dénonce les hypocrites qui 
prétendent : « ce n’est pas pécher 
que pécher en silence ». Au 
même moment, dans la vallée de 
l’Avance, c’est la scène de la vraie 
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vie qui est le théâtre des émouvantes rencontres entre 
la Vierge Marie et la jeune Benoîte, pour poser les jalons 
d’une dévotion authentique. Aucun accommodement 
avec le Ciel, mais une démarche de vérité : « j’ai 
demandé le Laus à mon Divin Fils pour la conversion 
des pécheurs, et il me l’a accordé », confiera plus tard 
Dame Marie à Benoîte.

Les quatre premiers mois permettent à la jeune bergère 
de contempler cette « Belle Dame », qui l’a rejointe dans 

ce lieu discret du Vallon des Fours où Benoîte gardait 
ses moutons. Cette première étape des apparitions se 
conclut par cette révélation : « je suis Dame Marie ». 
Après un mois d’absence, la Belle Dame réapparaît, de 
l’autre côté de la vallée, au lieu-dit Pindreau. C’est là 
qu’elle annonce à Benoîte le chemin du Laus, comme 
le rapportent les manuscrits : « Marie lui dit d’aller au 
Laus, qui est au-dessus, du côté du septentrion ; elle y 
verra une petite chapelle d’où s’exhaleront de bonnes 
odeurs. C’est là qu’elle la verra très souvent ».

Histoire du Laus
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Histoire du Laus
Dès le lendemain, la bergère se 
rend au hameau du Laus, qui 
lui était jusqu’alors inconnu, 
bien que proche de son village 
natal. Et là, dans la petite 
chapelle de Bon Rencontre - 
providentiellement nommée ainsi 
par les habitants du hameau en 
1640 - Benoîte va bénéficier de 
54 années d’apparitions, faisant 
du Laus le lieu des plus longues 
apparitions mariales au monde. 
Mais ce n’est pas un record que 
cherche la Vierge Marie : toutes 
ces années visent à accompagner 
Benoîte, l’encourager et parfois 
la réprimander, afin qu’elle 
accomplisse fidèlement la mission 
pour laquelle elle a été choisie. La 
présence particulière des anges, 
l’apparition de certains saints et 
des expériences mystiques comme 
la visite du Paradis vont conforter 
la bergère dans la nécessité 
d’œuvrer pour la réconciliation et 
de se dépenser pour la conversion 
des pécheurs les plus endurcis.
Touchés par ce lieu de grâce, très 

vite, des pèlerins commencent à 
affluer. Dès 1666, une église est 
construite sous le regard attentif 
de Benoîte, alors que le diocèse 
d’Embrun diligente, sur plusieurs 
années, trois procès successifs 
pour conclure à chaque fois à la 
vérité des paroles de la bergère du 
Laus.

Voyant aussi le Christ lui 
apparaître sur la croix, à cinq 
reprises entre 1669 et 1679, Benoîte 
Rencurel comprend et accepte 
que sa mission de collaborer à la 
conversion des pécheurs passe 
aussi par son union à la passion 
du Sauveur. Elle va ainsi éprouver 
la crucifixion mystique pendant 
de nombreuses années, mais aussi 
l’abandon des siens quand elle 
sera exclue du service du Laus 
par les prêtres jansénistes qui lui 
étaient hostiles. Sans oublier son 
rude combat contre le démon, 
jusqu’à l’épuisement qui sera la 
cause de la mort de Benoîte, le  
28 décembre 1718.
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UNE SEMAINE EN FAMILLE
La session est guidée par le recteur du sanctuaire,  
des prêtres et religieuses du Laus, des séminaristes et des bénévoles.

Nos sessions Familles

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 !

•  Du 26 au 29 octobre 2021
•   Du 3 au 7 mai 2022
•  Du 26 au 31 juillet 2022
•  Du 12 au 18 août 2022
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Nos sessions AltiSpi
5 JOURS  

DE RANDONNÉE EN MONTAGNE

Randonnées de 4 à 5 heures de marche 
effective, 600 - 800 mètres de dénivelé.
Chaque jour, messe en montagne, lecture 
méditée d’une encyclique du pape François 
et pique-nique. Hébergement au sanctuaire. 

•  Du 30 août au 4 septembre 2021
•   Du 20 au 25 septembre 2021
•  Du 3 au 8 janvier 2022
•  Du 17 au 22 janvier 2022
•  Du 20 au 25 juin 2022
•  Du 29 août au 3 septembre 2022
•   Du 26 septembre au 1er octobre 2022

Accompagnée par le père Thierry Sauzay, 
prêtre et accompagnateur en montagne,  

et organisée par le Service diocésain  
des pèlerinages de Gap.

Renseignements pratiques :  
altispi.fr/laus/

FORMULE TOUT COMPRIS
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Nos sessions Ski-Spi

Profitez des sports d’hiver seul, en famille 
ou entre amis dans le cadre privilégié du 
sanctuaire Notre-Dame du Laus.
En vous laissant porter par les temps de 
prière, ouvrez vos cœurs à la beauté de 
la montagne, que ce soit par le ski, les 
balades ou le repos.
Tout vous est facilité pour un séjour 
reposant et fraternel. Le corps, l’âme 
et l’esprit s’ouvrent ainsi à la présence 
agissante du Dieu de miséricorde.

•  Du 6 au 11 février 2022
•   Du 13 au 18 février 2022
•  Du 20 au 25 février 2022
•  Du 27 février au 4 mars 2022

INSCRIPTION INDISPENSABLE  
et nombre limité.  

•   Session du dimanche soir (17h30) au vendredi soir  
sur les 4 semaines des vacances de février-mars 2022



Nos sessions estivales
Venez vivre un pèlerinage estival « à la carte »  

à Notre-Dame du Laus. 
Venez et repartez le jour que vous souhaitez. 

Chaque jour de la période estivale,  
une dizaine d’activités proposées,  

avec entière liberté d’y participer ou non.

•   Chaque matin, un enseignement permet 
d’approfondir les fondements de la foi à 
partir de l’expérience du Laus.

•   Chaque après-midi, une proposition de 
balade ou de pèlerinage fait découvrir 
l’un des lieux du Laus.

•   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. 
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Les week-ends Spi

Renseignements et inscription : festivalmarial.com

Le Festival Marial est organisé par l’Alliance 
Mariale et accueilli par le sanctuaire.
Les membres 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, venez honorer la Vierge Marie !

Les enfants peuvent participer au Festival en étant 
pris en charge par le « Programme Jeunes  ». 
Dès l’âge de 3 ans, et jusqu’à 18 ans, un programme 
adapté est proposé pour chaque tranche d’âge.

• Du 19 au 24 juillet 2022     • Du 20 au 25 août 2022
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Les week-ends Spi

Renseignements et inscription : festivalmarial.com

• Du 19 au 24 juillet 2022     • Du 20 au 25 août 2022

LES THÈMES  
DES WEEK-ENDS  
sont variés  
tout au long  
de l’année : 

•  Guérison  :  
4 et 5 septembre 2021,  
4 et 5 décembre 2021, 
14 et 15 mai 2022, 9 et 10 juillet 2022.

•  Pères de familles : 8, 9 et 10 octobre 2021.

•  Couples (sans enfants) - saint Joseph, 
protecteur de la sainte Famille et 
protecteur de l’Église : 16 et 17 octobre 2021.

•  Espérance : 13 et 14 novembre 2021.

•   Couples et familles : 27 et 28 novembre 2021.

•   Liberté et pornographie :  
12 et 13 février 2022.

•  Amour capital et péchés capitaux :  
19 et 20 février 2022.

•  Ésotérisme et exorcisme : choisis la vie ! :  
26 et 27 février 2022.

•  Mystère de l’Eucharistie : 5 et 6 mars 2022.

•  Retraite sur la famille avec saint Joseph : 
19 et 20 mars 2022.

•  Mères de familles : 28 et 29 mai 2022.

Offrez-vous un week-end de retraite en famille,  
en couple, en groupe de prière,  

en Équipe Notre-Dame…



Les semaines Spi
Le message de Notre-Dame du Laus est décliné 
au cours de l’année sous forme de sessions qui en 
déploient un aspect : session sur les anges, sur la vie 
après la mort, sur l’Eucharistie, sur la Vierge Marie…

Chaque jour, un enseignement vient nourrir la foi. 
L’après-midi est généralement réservé à des marches 
ou pèlerinages vers les différents lieux d’apparition. 
En soirée, veillées ou temps d’approfondissement 
permettent de se laisser toucher par les grâces du lieu. 

Offre-vous quelques jours au calme pour une session 
riche d’enseignements et de découvertes !
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•  Session sur la beauté 
du 30 août au 5 septembre 2021

•   Session Benoîte 
Les saints, amis de Benoîte 
du 13 au 19 septembre 2021

•  Session angélique 
du 28 septembre au 2 octobre 2021

•  Session Marie et Joseph 
Un homme, une femme, un couple 
du 4 au 9 octobre 2021

•    Session pour retraités avec saint Joseph,  
la valeur du travail, la valeur de la retraite 
du 11 au 15 octobre 2021

•  Session sur la beauté du ciel 
du 18 au 24 octobre 2021

•  Session Paradis-enfer-purgatoire :  
qu’est-ce qui nous attend après la mort ? 
du 1er au 7 novembre 2021

•   Session « lumineuse espérance » 
Vivre l’espérance avec Marie 
du 8 au  12 novembre 2021

•  Session sainte Hildegarde et Benoîte  
Rencurel : cueillir ce qui est bon pour  
ma vie 
du 16 au 21 novembre 2021

•   Session espérance, par la Vierge du Laus 
du 17 au 20 novembre 2021

•  Session préparatoire à l'Avent 
 du 22 au 28 novembre 2021

•  Sessions Retraites : 
› du 29 novembre au 3 décembre 2021 
(entrer dans l’Avent)
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› du 28 février au 4 mars 2022 
(pour l’entrée en Carême)

› du 6 au 11 mars 2022 
(pour religieuses, religieux et laïcs consacrés)

› du 14 au 18 mars 2022 
(pour savourer la Parole de Dieu)

› du 22 au 27 mars 2022 
(sur l’amour capital et les péchés capitaux)

•  Session des santons de la Crèche 
du 6 au  12 décembre 2021

•  Sessions Eucharistiques 
› du 13 au 18 décembre 2021 
› du 24 au 29 janvier 2022 
› du 16 au 22 mai 2022 
› du 13 au 19 juin 2022

•  Session des bonnes résolutions 
du 27 décembre 2021 au 2 janvier 2022

•  Session « Jésus, sa Gloire, son Drame, sa Vérité » 
du 10 au 16 janvier 2022

•  Session biblique 
du 17 au 22 janvier 2022

•  Session De la Genèse à l’Apocalypse 
Dieu réalise son projet d’amour pour nous ! 
du 14 au 18 février 2022

•  Session Pardon • Miséricorde • Réconciliation 
du 5 au 10 avril 2022

•  Sessions mariales 
› du 26 avril au 1er mai 2022 
› du 9 au 13 mai 2022

•  Session « Prendre de la hauteur pour  
se préparer à l’ascension » 
du 22 au 26 mai 2022
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 SEPTEMBRE 2021
Seul, en couple ou entre amis, venez vivre auprès de la 
Vierge Marie un temps de découverte du Laus. Avec au libre 
choix de chacun  : des enseignements, pèlerinages et ba-
lades, veillées, adoration…

Du 30 août au 4 septembre
Session AltiSpi • Montagne et fraternité     

5 jours 
5 nuits

Une lecture en pleine montagne de l'encyclique Fratelli  
Tutti du Pape François.
Cinq jours de randonnée, de difficulté croissante. Chaque 
jour, messe en montagne, lecture méditée de l'encyclique et 
pique-nique.
Découverte de l'adaptation hivernale de la flore et de la 
faune et des équilibres montagnards.
Hébergement au sanctuaire, formule tout compris. Le maté-
riel spécifique (pack sécurité) est fourni.
Accompagnée par le père Thierry Sauzay, prêtre et accom-
pagnateur en montagne, et organisée par le Service diocé-
sain des pèlerinages de Gap. Première randonnée mardi, 
dernière samedi.
Ouverture de la session lundi 30 août soir, fin samedi 4  
septembre midi.

Du 30 août au 5 septembre
Session sur la beauté • Session de fin d’été 

6 jours 
6 nuits

Au terme de l’été, venez prendre du recul et de la hauteur 
à Notre-Dame du Laus. Dans le cadre magnifique du sanc-
tuaire haut-alpin, venez goûter la beauté et le calme des 
lieux en vous ouvrant à la présence de la Vierge Marie. 
Première conférence mardi 31 août 9h30 (il est conseillé 
d’arriver la veille), fin de la session dimanche 5 septembre 
midi.
Possibilité de participer librement à l’intégralité de la ses-
sion, à une partie ou à une seule activité.
Enseignements par le père Ludovic Frère (recteur), les cha-
pelains et les sœurs.

Du 4 au 5 septembre
Week-end guérison               

2 jours 
1 nuit

Jésus-Christ est « passé en faisant le bien » (Ac 10,38) et 
continue à œuvrer pour toutes nos guérisons : spirituelles, 
physiques, psychologiques et relationnelles.

À Notre-Dame du Laus, l’intercession de la Vierge Marie vise 
notre guérison spirituelle, mais la maternité de Marie s’étend 
à d’autres besoins et révèle combien son Fils est lui-même 
notre grand chemin de guérison.
Le « week-end guérison » qui vous est proposé permet à 
la fois de tout remettre dans les mains du Seigneur Tout- 
puissant, de demander l’intercession mariale, de porter en-
semble tous nos besoins de guérison et de laisser les grâces 
sacramentelles de l’Eucharistie et de l’onction des malades 
faire de toute notre vie un grand chemin de guérison.

Mercredi 8 septembre
Fête de la Nativité de Marie
L’anniversaire de la naissance de la Vierge Marie est une fête 
chère au cœur de nombreux pèlerins !
•  10h30 : messe festive présidée par le père Thibaud Varis, 

ordonné le 28 août pour le diocèse de Gap et Embrun.

Jeudi 9 septembre
Pèlerinage des vocations
Pèlerinage diocésain des vocations du 8 au 10 septembre, 
avec marche Chorges-Le Laus le jeudi 9 septembre.
Soirée au Laus. 

Samedi 11 septembre 
Anniversaire de la venue de saint Pierre-Julien 
Eymard au Laus
Saint Pierre-Julien Eymard, fondateur des pères du Saint- 
Sacrement, rapporte que, lors de sa première venue au Laus 
à 11 ans, il a « découvert pour la première fois l’amour de 
Marie ».
En la veille de la célébration du saint Nom de Marie, la com-
munauté des Pères du Saint-Sacrement de La Mûre propose 
de découvrir ou mieux connaître saint Pierre-Julien Eymard.
•  11h15 : messe en l’honneur de la Vierge Marie, avec pré-

dication par le Supérieur des Pères du Saint-Sacrement 
de La Mûre.

•  16h : conférence sur saint Pierre-Julien Eymard.

Dimanche 12 septembre
Clôture de l’année mariale • Renouvellement de la 
Consécration du diocèse de Gap à la Vierge Marie 
Fête de la rentrée scolaire, bénédiction des cartables présidée 
par Mgr Xavier Malle, évêque de Gap (+Embrun)

›  Samedi 11 septembre : 20h30 : veillée d’action de 
grâce pour l’année mariale.

›  Dimanche 12 septembre • saint Nom de Marie : 
10h30 : messe solennelle + bénédiction des cartables.

Du 13 au 19 septembre
Session Benoîte • Les saints,   

6 jours 
6 nuits  

amis de Benoîte
Autour de la fête du baptême de Benoîte, le 17 septembre, le 
sanctuaire vous propose des journées pour faire davantage 
encore de la bergère du Laus votre amie. Chaque jour, une 
conférence sur l’un des aspects de la personnalité et de la vie 
de Benoîte vous permettra de mieux la connaître. Après-mi-
dis libres avec temps de prières proposés (chapelet, adora-
tion, vêpres). Activités proposées en soirée.
En cette année spéciale saint Joseph, nous nous laisserons 
conduire par les saints apparus à Benoîte, dont saint Joseph. 
Première conférence mardi 14 à 9h30 (il est conseillé d’ar-
river la veille pour la présentation du Laus), fin dimanche 
19 septembre midi.

Du 20 au 25 septembre
Session AltiSpi • Montagne et fraternité    

5 jours 
5 nuits

Une lecture en pleine montagne de l'encyclique Fratelli  
Tutti du Pape François. Cinq jours de randonnée. Chaque 
jour, messe en montagne, lecture méditée de l'encyclique 
et pique-nique. Découverte de l'adaptation hivernale de la 
flore et de la faune et des équilibres montagnards. Héber-
gement au sanctuaire, formule tout compris. Le matériel 
spécifique (pack sécurité) est fourni.
Accompagnée par le père Thierry Sauzay, prêtre et accom-
pagnateur en montagne, et organisée par le Service diocé-
sain des pèlerinages de Gap.
Première randonnée mardi, dernière samedi.
Ouverture de la session lundi 20 soir, fin samedi 25  
septembre midi.

Du 28 septembre au 2 octobre
Session angélique                                  

4 jours 
4 nuits

Le sanctuaire du Laus a été voulu par Marie, mais il fut sou-
vent visité par les anges. Benoîte eut davantage de mani-
festations angéliques que d’apparitions mariales, faisant 
du Laus un lieu privilégié pour vivre une spiritualité au-
thentiquement chrétienne avec les anges. Autour des deux 
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fêtes angéliques qu’offre l’Église (fête des archanges le 29 
septembre et fête des anges gardiens le 2 octobre), venez 
mieux connaître les anges par des conférences quotidiennes 
données par les chapelains et sœurs du sanctuaire et venez 
prier avec les anges (chapelets, pèlerinages, veillées). 
Première conférence mercredi 29 à 9h30 (il est conseillé 
d’arriver la veille pour la présentation du Laus), fin samedi 
2 octobre midi.

 OCTOBRE 2021
Grand mois Saint-Joseph à Notre-Dame du Laus

Dimanche 3 octobre
Journée Saint-Joseph : l’homme juste
•  10h30 : messe solennelle, conclue par une prière à saint Joseph.
•  14h30  : enseignement sur saint Joseph, l’homme juste. 

Activités pour les enfants.

Du 4 au 9 octobre
Session Marie et Joseph :  
un homme, une femme, un couple       

5 jours 
5 nuits

Session couples en retraite.
En cette année saint Joseph et année de la sainte famille, le 
sanctuaire du Laus propose un regard sur la Vierge Marie et 
saint Joseph, à la lumière des apparitions du Laus : la Vierge 
Marie est apparue pendant 54 ans à la bergère Benoîte  ; 
saint Joseph lui est apparu à 7 reprises. Ces événements 
mystiques invitent à méditer le lien entre Marie et Joseph, 
pour accueillir davantage leur présence dans nos vies, revi-
siter la masculinité et la féminité, revoir la vie de couple, etc.
Première conférence mardi 5 à 9h30 (il est conseillé d’ar-
river la veille pour la présentation du Laus), fin samedi 9 
octobre midi.

Du 8 au 10 octobre 
Pèlerinage pour les pères de familles 
À l’école de saint Joseph, homme et père
Vendredi soir : marche, messe, bivouac. Adoration nocturne. 
Samedi : marche, enseignement "saint Joseph homme et 
père", sacrement de la réconciliation, messe, bivouac.
Dimanche : marche, accueil des papas par leur famille au 
sanctuaire, messe, pique-nique apporté par les familles ou 
repas au restaurant du sanctuaire.

Dimanche 10 octobre 
Journée Saint-Joseph homme et père :  
un dimanche pour confier à saint Joseph la vocation  
des hommes et des pères.
• 10h30 : messe solennelle, avec bénédiction des pères.
•  13h30  : activités pour les enfants et temps pour les 

couples pour se confier à Marie et à Joseph.
• 14h30 : enseignement sur saint Joseph.

Du 11 au 15 octobre
Session pour retraités      

4 jours 
4 nuits  

Avec saint Joseph,  
la valeur du travail, la valeur de la retraite
Vous entrez dans le temps de la retraite, vous allez bientôt 
être retraité, vous voulez faire le point sur votre temps de 
retraite ?
Le sanctuaire du Laus vous accueille pour cette session, sous 
le regard de saint Joseph, travailleur.
Comment vivre la retraite comme une étape féconde de la 
vie  ? Comment passer de l’activité de travail profession-
nel à d’autres activités  ? Comment vivre le rapport aux 
petits-enfants ?
Venez poser toutes ces questions sous le manteau de Marie, 
avec l’aide de saint Joseph, apparu 7 fois au Laus. 
Première conférence mardi 12 à 9h30 (il est conseillé d’ar-
river la veille pour la présentation du Laus), fin vendredi 
15 octobre midi.

Samedi 16 et dimanche 17 octobre 
Week-end couples                                              

2 jours 
1 nuit  

Saint Joseph, protecteur de la sainte Famille  
et protecteur de l’Église
Offrez-vous un week-end de retraite en couple (sans en-
fants), en groupe de prière, en Équipe Notre-Dame.
Enseignements, pèlerinage, veillée mariale, prière pour de-
mander la protection de saint Joseph sur l’Église et sur les 
couples…

Dimanche 17 octobre 
Journée Saint-Joseph protecteur de l’Église :  
un dimanche pour confier nos familles et notre Église  
à la protection de saint Joseph, dans le cadre du dimanche  
de la mission.

•  10h30  : messe solennelle, dimanche de la mission 
universelle.

• 14h30 : enseignement sur la mission de l’Église.

Du 18 au 24 octobre 
Session sur la beauté du Ciel     

6 jours 
6 nuits

Enseignements, pèlerinages, adoration du Saint-Sacrement  
et après-midi libres pour de belles balades dans les mon-
tagnes aux couleurs d’automne.
Première conférence mardi 19 à 9h30 (il est conseillé d’ar-
river la veille pour la présentation du Laus), fin dimanche 
24 octobre midi.

Du 23 octobre au 7 novembre
Vacances de la Toussaint
Le sanctuaire Notre-Dame du Laus est splendide en toute 
saison, mais les couleurs d’automne offrent des paysages 
d’une beauté incomparable !
Venez donc en profiter pour vivre un séjour au Laus durant 
les vacances de la Toussaint. Des vacances reposantes et 
nourrissantes pour toute la famille, pour les grands-parents 
avec petits-enfants, pour couples ou entre amis, ou seul.
Des « vacances autrement », avec participation libre aux ac-
tivités quotidiennes, en arrivant et en repartant le jour que 
vous voulez.
Chaque matin, une conférence. Balades et pèlerinages dans 
l’après-midi, veillées en soirée, etc.

Dimanche 24 octobre 
Journée Saint-Joseph travailleur :
un dimanche pour confier à saint Joseph les activités  
professionnelles et les personnes au chômage.
•  10h30 : messe solennelle, prière pour confier à saint Joseph 

les travailleurs tous les soucis de travail et les chômeurs.
• 14h30 : enseignement sur saint Joseph.

Du 26 au 29 octobre 
Session pour les familles    

3 jours 
3 nuits  

avec saint Joseph
Activités organisées pour les familles et après-midi libres 
pour de belles balades dans les montagnes aux couleurs 
d’automne.
Ouverture de la session mardi 26 soir, fin vendredi 29  
octobre dans la soirée.
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Dimanche 31 octobre 
Journée Saint-Joseph patron de la bonne mort : 
un dimanche pour confier à saint Joseph la perspective de 
notre mort et tous nos défunts.
•  10h30  : messe solennelle de la dédicace de la basilique 

Notre-Dame du Laus, avec encensement des piliers.
•  14h30  : enseignement sur saint Joseph, patron de la 

bonne mort.

 NOVEMBRE 2021
Du 1er au 7 novembre

Session Paradis-enfer-purgatoire :    

6 jours 
6 nuits

 
qu’est-ce qui nous attend après la mort ?  
prêchée par Mgr André Léonard
Le message du Laus et l’expérience de Benoîte offre de beaux 
éclairages sur ce qui nous attend après la mort.
Dans sa vie mystique, la bergère fut conduite jusqu’au Para-
dis, ainsi qu’aux portes de l’enfer, et elle a vu des processions 
d’âmes du purgatoire.
Avec Mgr André Léonard, évêque émérite de Malines-Bruxelles, 
venez plonger dans la belle promesse d’éternité !
Ouverture de la session lundi 1er soir (solennité de la Tous-
saint), fin dimanche 7 novembre midi.

Du 8 au 12 novembre 
Session « Lumineuse espérance »     

4 jours 
4 nuits  

Vivre l’espérance avec Marie
À la lumière de la fête de la Toussaint, venez raviver votre 
espérance en la victoire du Christ sur la mort.
Enseignements tout au long de la semaine par des prêtres et 
des sœurs du sanctuaire. Ouvert à tous, participation libre à 
toute la session ou à une partie. 
Ouverture de la session lundi 8 soir, fin vendredi 12  
novembre midi.

Samedi 13 et dimanche 14 novembre
Week-end espérance 
Pour avancer après des mois de pandémie 

2 jours 
1 nuit

Week-end pour présenter au Seigneur par Marie les souf-
frances de ces derniers mois.
Enseignements, partages, chapelets, pèlerinage…

Ouverture du week-end samedi 13 à 9h, fin dimanche 14 
novembre après-midi.

Dimanche 14 novembre
Journée mondiale des pauvres 
• 10h30 : messe de la journée mondiale des pauvres.

Du 16 au 21 novembre
Session sainte Hildegarde    

5 jours 
5 nuits  

et Benoîte Rencurel 
Cueillir ce qui est bon pour ma vie
Hildegarde est une sainte étonnante  : en avance sur son 
temps, elle avait puisé dans sa vie toute consacrée au Sei-
gneur l’importance de l’unité de la personne humaine, d’une 
alimentation qui respecte le corps et l’attention à bien vivre 
dans son environnement.
À Notre-Dame du Laus, Benoîte Rencurel a reçu des mes-
sages allant également dans le sens de l’unité de l’être 
humain.
Ces deux femmes invitent à une vie saine et sainte. 
Ouverture de la session mardi 16 soir, fin dimanche 21  
novembre midi.

Du 17 au 20 novembre
Session Espérance,                  

4 jours 
4 nuits  

par la Vierge du Laus
Une session en petit groupe pour s’offrir des temps de parole 
et de prière après le lourd décès d’un proche.
Un séjour de consolation et de paix, dans la douceur du Laus 
avec l’accompagnement d’un prêtre et d’une religieuse. 
Première conférence mercredi 17 à 9h30, fin samedi 20  
novembre midi.

Dimanche 21 novembre
Journée des Agriculteurs
Chaque année à la fin novembre, les agriculteurs et leurs fa-
milles sont invités à se réunir à Notre-Dame du Laus autour 
de l’évêque de Gap, Mgr Xavier Malle.
Soyez tous les bienvenus, vous qui travaillez la terre et soi-
gnez des bêtes ; à la suite de la bergère Benoîte, venez vivre 
une journée de rencontre, de prière et de réflexion.
Journée de 9h à 16h.

Du 22 au 28 novembre
Session préparatoire à l’Avent    

6 jours 
6 nuits

Au cours de la semaine préparatoire à l’entrée en Avent, ve-
nez goûter la saveur de la Parole de Dieu !
Chaque matin, un enseignement. Les offices du sanctuaire et 
les propositions en soirée aident à laisser la Parole de Dieu 
toucher les cœurs et convertir les âmes.
Ouverture de la session lundi 22 soir, fin dimanche 28  
novembre midi.

Samedi 27 et dimanche 28 novembre
Week-end couples et familles 
L’Avent avec Marie
Pour vivre l’Avent avec Marie, offrez-vous un week-end de 
retraite en famille, en couple, en groupe de prière, en équipe 
Notre-Dame.
Week-end avec activités pour les enfants accompagnés 
de scouts. Avec des enseignements, une veillée pour la vie  
samedi soir…

Du 29 novembre au 3 décembre
Retraite : La Bible pas à pas :                     

4 jours 
4 nuits  

entrer dans l'Avent avec les prophètes  
et saint Luc
Au cours de la première semaine de l’Avent, venez goûter la 
saveur de la Parole de Dieu avec des enseignements donnés 
par le père Jean-Marie Dezon, bibliste.
Pour entrer sans tarder dans la douce et magnifique période 
de l’Avent.
Ouverture de la session lundi 29 matin, fin vendredi 3  
décembre midi.

 DÉCEMBRE 2021
Samedi 4 et dimanche 5 décembre

Week-end guérison
Jésus-Christ est « passé en faisant le bien » (Ac 10,38) et 
continue à œuvrer pour toutes nos guérisons : spirituelles, 
physiques, psychologiques et relationnelles.
À Notre-Dame du Laus, l’intercession de la Vierge Marie vise 
notre guérison spirituelle, mais la maternité de Marie s’étend 
à d’autres besoins et révèle combien son Fils est lui-même 
notre grand chemin de guérison.
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Le « week-end guérison » qui vous est proposé permet à la 
fois de tout remettre dans les mains du Seigneur Tout-puis-
sant, de demander l’intercession mariale, de porter en-
semble tous nos besoins de guérison et de laisser les grâces 
sacramentelles de l’Eucharistie et de l’onction des malades 
faire de toute notre vie un grand chemin de guérison.

Du 6 au 12 décembre 
Session des santons de la crèche     

6 jours 
6 nuits

Benoîte Rencurel a eu des apparitions de Marie et de Joseph. 
Elle a été visitée par les anges et elle était bergère. Voilà qui 
invite à préparer la crèche avec Benoîte.
Chaque jour, méditation d’un personnage de la crèche. Pré-
sence de santonniers. Soirée d’animation avec les santons 
de Provence.
Au cœur de la session : solennité de l’Immaculée Conception 
de la Vierge Marie et clôture de l’année saint Joseph.
La session se termine avec le dimanche du Gaudete et la bé-
nédiction de la crèche du sanctuaire et de toutes nos crèches.
Ouverture de la session lundi 6 soir, fin dimanche 12  
décembre midi.

› Mercredi 8 décembre : Solennité de l’Immaculée 
Conception (clôture de l’année saint Joseph)
•  10h30 : messe solennelle de l’Immaculée Conception 

présidée par le p. Michel Desplanches, vicaire général 
d’Aix-en-Provence.

Du 3e dimanche de l’Avent au dimanche
du baptême de Jésus

Parcours des crèches de l’année mariale
Du dimanche de la Joie au dimanche du baptême de Jésus, 
venez seul, en famille, en groupe, passer un dimanche ou 
quelques heures à Notre-Dame du Laus  : le « parcours des 
crèches  » vous attend  : un parcours dans l’ensemble du 
sanctuaire, à la découverte de crèches pour décoder un 
message qui vous portera jusqu’à Noël ou vous aidera à en 
déployer le mystère.
Parcours libre et gratuit, non accompagné. 

Du 13 au 18 décembre 
Session eucharistique :                 

5 jours 
5 nuits  

le grand mystère de la messe
De l’attente de Jésus dans la crèche à l’accueil de Jésus sur 

l’Autel. Le sanctuaire du Laus porte un magnifique message 
sur l’Eucharistie : la Vierge Marie encourage cette rencontre 
avec son Fils, les anges sourient en participant à la messe. 
Benoîte reconnaît qu’elle a «  tout ce qu’il lui faut » quand 
elle a communié.
Au cours des différents confinements, notre participation à 
la messe a été perturbée, avec parfois la redécouverte de 
son grand mystère. Par la « session eucharistique », le père 
François Marot, auteur du livre La messe perpétuelle, une 
apocalypse de l’amour, propose d’entrer plus en profondeur 
dans le mystère de la messe.
Ouverture de la session lundi 13 soir, fin samedi 18  
décembre après-midi.
Possibilité de participer librement à l’intégralité de la ses-
sion, à une partie ou à une seule activité.

Du 18 décembre au 2 janvier
Vacances de Noël
À Noël, le plus beau des cadeaux, c’est Jésus. Pour prépa-
rer les fêtes et les vivre en profondeur, offrez-vous des va-
cances-pèlerinage à Notre-Dame du Laus : seul, en couple, 
en famille ou entre amis, venez vivre auprès de la Vierge 
Marie les grandes fêtes de la proximité de Dieu.
Avec chaque jour, au libre choix de chacun : des enseigne-
ments, pèlerinages et balades, veillées et soirées festives, 
activités pour les enfants.
Ne manquez pas les belles célébrations de Noël et les 
joyeuses festivités du passage à la Nouvelle Année !
Entre le samedi 18 décembre matin et le dimanche 2 janvier 
soir. Durée du séjour selon votre choix.

› Dimanche 26 décembre : Fête de la sainte Famille : 
Grande fête dans le cadre de l’année mondiale  
de la famille

Du 27 décembre au 2 janvier
Session des bonnes résolutions       

6 jours 
6 nuits

Enseignements sur une bonne résolution de nouvelle année, 
tous les jours à 9h30, pèlerinages, louanges, adoration du 
Saint-Sacrement.
Ouverture de la session lundi 27 matin, fin dimanche 2  
janvier midi.

› Samedi 1er janvier : Solennité de Marie, Mère de Dieu

› Dimanche 2 janvier : Solennité de l’Épiphanie

 JANVIER 2022
En cette période peu fréquentée, le sanctuaire vous soigne 
par de bons repas, de beaux offices quotidiens et la liberté 
laissée à chacun de se rendre à l’un ou l’autre des 5 lieux 
d’apparitions. Dans le cadre splendide des montagnes en-
soleillées et des paysages enneigés, ce chalet de montagne 
de la Vierge Marie vous accueille pour un séjour d’une du-
rée de votre choix. Il est aussi possible de solliciter des ren-
contres d’accompagnement spirituel ponctuelles. Activités 
ordinaires (avec confessions 9h30 à 11h et de 14h30 à 17h).

Du 3 au 8 janvier
et du 17 au 22 janvier          

Session AltiSpi • Raquettes et Création    

5 jours 
5 nuits

Une lecture en pleine montagne de l'encyclique Laudato Si 
du Pape François. Cinq jours de randonnée en raquettes.
Chaque jour, messe en montagne, lecture méditée de l'ency-
clique et pique-nique.
Découverte de l'adaptation hivernale de la flore et de la 
faune et des équilibres montagnards.
Hébergement au sanctuaire, formule tout compris.
Le matériel spécifique, à savoir raquettes, bâtons et pack 
sécurité, est fourni.
Accompagnée par le père Thierry Sauzay, prêtre et accom-
pagnateur en montagne, et organisée par le Service diocé-
sain des pèlerinages de Gap. Première randonnée mardi, 
dernière samedi.
Ouverture de la session lundi soir, fin samedi midi.

Du 10 au 15 janvier
Jésus, sa Gloire, son Drame,  
sa Vérité prêchée par Mgr André Léonard 
Enseignements, marches libres, temps de prières et de veillées.
Ouverture de la session lundi 10 matin, fin samedi 15 midi.

Du 17 au 22 janvier 
Session Biblique • Se familiariser avec     

5 jours 
5 nuits  

la Bible, source de l’unité des chrétiens
Session biblique pour se familiariser avec la Bible. Au cours 
de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens, venez goû-
ter la saveur de la Parole de Dieu, partagée par les chrétiens 
de toutes confessions.



N
ot

re
-D

am
e 

du
 L

au
s

18

Chaque matin, un enseignement. Les offices du sanctuaire et 
les propositions en soirée aident à laisser la Parole de Dieu 
toucher les cœurs et convertir les âmes.
Ouverture de la session lundi 17 soir, fin samedi 22 janvier 
midi.

Du 24 au 29 janvier
Session eucharistique :                   

5 jours 
5 nuits  

le grand mystère de la messe
Le sanctuaire du Laus porte un magnifique message sur 
l’Eucharistie : la Vierge Marie encourage cette rencontre avec 
son Fils, les anges sourient en participant à la messe.
Benoîte reconnaît qu’elle a «  tout ce qu’il lui faut » quand 
elle a communié.
Au cours des différents confinements, notre participation à 
la messe a été perturbée, avec parfois la redécouverte de son 
grand mystère.
Par la «  session eucharistique  », le père François Marot, 
auteur du livre La messe perpétuelle, une apocalypse de 
l’amour, propose d’entrer plus en profondeur dans le mys-
tère de la messe.
Possibilité de participer librement à l’intégralité de la ses-
sion, à une partie ou à une seule activité.
Ouverture de la session lundi 24 soir, fin de la session  
samedi 29 après-midi.

 FÉVRIER 2022
Dimanche 6 février

Dimanche des malades
Un dimanche consacré aux malades, avec onction des ma-
lades au cours de la messe ou dans l’après-midi.
•  9h30-10h15 : temps de confession pour les personnes qui 

recevront l’onction des malades.
• 10h30 : messe avec onction des malades.
• 14h30 : enseignement sur le sacrement des malades.

Du 6 février au 4 mars
Sessions Ski-Spi 
Tout schuss sur la miséricorde !
Profitez des sports d’hiver seul, en famille ou entre amis 
dans le cadre privilégié du sanctuaire Notre-Dame du Laus. 
En vous laissant porter par les temps de prière, ouvrez vos 

cœurs à la beauté de la montagne, que ce soit par le ski, les 
balades ou le repos.
Tout vous est facilité pour un séjour reposant et fraternel. 
Le corps, l’âme et l’esprit s’ouvrent ainsi à la présence agis-
sante du Dieu de miséricorde. 
Session du dimanche soir (17h30) au vendredi soir (il est de-
mandé de repartir au plus tôt le samedi matin, ou de rester 
pour une journée spi au Laus le samedi) sur les 4 semaines 
des vacances de février-mars.
Inscription indispensable et nombre limité.

• Ski-Spi 1 : du 6 au 11 février (Zone B) 
• Ski-Spi 2 : du 13 au 18 février (Zone A et B)
• Ski-Spi 3 : du 20 au 25 février (Zone A et C)
• Ski-Spi 4 : du 27 février au 4 mars (Zone C)

Entrée en Carême : mercredi des Cendres le 2 mars.

› Samedi  : Offrez-vous une journée supplémentaire au 
Laus pour approfondir ses grâces et profiter de ce lieu ex-
ceptionnel. Offices, balades, enseignements…

› OU : Samedi-dimanche : offrez-vous un week-end thé-
matique en prolongement de votre session ski-spi : 
•  12-13 février : week-end « Liberté et pornographie »
• 19-20 février : week-end « Amour capital et péchés capitaux »
• 26-27 février : week-end « Ésotérisme et exorcisme : choisis la vie ! »
• 5-6 mars : week-end « Mystère de l’Eucharistie »

Samedi 12 et dimanche 13 février
Week-end liberté et pornographie :  
saisir les enjeux pour notre monde,        

2 jours 
1 nuit  

pour aider les autres, 
pour revoir sa propre liberté
Enseignements par Tanguy Lafforgue, auteur du livre Lutter 
contre la pornographie. 
Temps de partage, pèlerinage, adoration du Saint- 
Sacrement…

DU 14 au 18 février
Session : De la Genèse à l’Apocalypse     

4 jours 
4 nuits

 
Dieu réalise son projet d’amour pour nous !
En parcourant, à l’aide des textes bibliques, les grandes 
étapes de ce projet d’amour de Dieu pour chacun de nous et 
pour toute l’humanité : 

-  nous prenons conscience du véritable sens de notre histoire 
personnelle et de notre vocation à vivre plus pleinement 
avec Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit ;

-  nous comprenons mieux la signification profonde des ar-
ticles du Credo enseigné par l’Église et notre foi chrétienne 
s’affermit et se déploie ;

-  et surtout, comme saint Paul, nous sommes saisis par le 
mystère d’amour à l’œuvre dans chacun de nos cœurs.

Enseignements, pèlerinage, temps d’adoration du Saint- 
Sacrement et de louange…
Ouverture de la session lundi 14 soir, fin de la session  
vendredi 18 février midi.

Samedi 19 et dimanche 20 février
Week-end amour capital                               

2 jours 
1 nuit  

et péchés capitaux 
Enseignements donnés par le père Brice-Miguel Mekena  
Mekongo, doctorant en théologie morale.
Pèlerinage, temps d’adoration du Saint-Sacrement…

Samedi 26 et dimanche 27 février
Week-end ésoterisme et exorcisme :           

2 jours 
1 nuit  

choisis la vie !
Enseignements donnés par le père Ludovic Frère, recteur. 
Pèlerinage, temps d’adoration du Saint-Sacrement…

 MARS 2022
Du 28 février au 4 mars

Session retraite d’entrée en Carême  

4 jours 
4 nuits

Enseignements, pèlerinages, temps d’adoration du Saint- 
Sacrement et de louange…
Ouverture de la session lundi 28 soir, fin de la session  
vendredi 4 midi.

Samedi 5 et dimanche 6 mars
Week-end mystère de l’Eucharistie     

2 jours 
1 nuit

Le père François Marot auteur du livre, La messe perpétuelle, 
une apocalypse de l’amour, propose d’entrer plus en profon-
deur dans le mystère de la messe.
Enseignements, pèlerinage, temps d’adoration du Saint- 
Sacrement…
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Du 6 au 11 mars 
Retraite pour religieuses, 
religieux et laïcs consacrés   

150€

tout CoMPris5 jours 
5 nuits

   
prêchée par le frère Luc Devillers, op, ancien professeur 
à l’école biblique de Jérusalem, résidant à Boscodon. 
Retraite en silence
La contribution financière ne doit pas être un obstacle, 
contactez-nous en cas de difficulté.
Ouverture de la session dimanche 6 soir, fin de la session 
vendredi 11 midi.

Du 14 au 18 mars
Session retraite de Carême                 
pour savourer la Parole de Dieu       

4 jours 
4 nuits

Au cours du Carême, venez goûter la saveur de la Parole de 
Dieu ! Chaque matin, un enseignement biblique. Les offices 
du sanctuaire et les propositions en soirée aident à laisser 
la Parole de Dieu toucher les cœurs et convertir les âmes. 
Ouverture de la session lundi 14 soir, fin de la session  
vendredi 18 midi.

Samedi 19 au dimanche 20 mars
Week-end retraite sur la famille                 

2 jours 
1 nuit  

avec saint Joseph
En couple, en famille ou en équipe Notre-Dame, offrez-vous 
un week-end de retraite à Notre-Dame du Laus au cours du 
Carême et dans le cadre de l’année de la famille.
Avec des enseignements, pèlerinage…, et activités pour les 
enfants.

› Samedi 19 mars : Solennité de saint Joseph, époux de 
la Vierge Marie

Du 22 au 27 mars
Session retraite de Carême         

5 jours 
5 nuits

 
sur l’amour capital et les péchés capitaux
Au cours du Carême, redécouvrir l’obscurité du péché pour 
confesser la lumière de l’amour sauveur du Christ.
Les offices du sanctuaire et les propositions en soirée aident 
à laisser la grâce du Laus toucher les cœurs et convertir 
les âmes. Enseignements par le père Brice-Miguel Mekena  
Mekongo, doctorant en théologie morale.
Ouverture de la session mardi 22 soir, fin de la session  
dimanche 27 mars midi.

Vendredi 25 mars
Solennité de l’Annonciation 
Fête de la chapelle de Bon Rencontre
Solennité avec indulgence plénière au sanctuaire. 

 AVRIL 2022
Du 5 au 10 avril /
Dimanche des Rameaux        

Session                                               

5 jours 
5 nuits

 
Pardon-miséricorde-réconciliation,  
en préparation à entrer dans la semaine Sainte
Nous pouvons porter des blessures de pardon : parce que 
l’offense a été trop violente, ou que le pardon a été refusé 
par l’autre.
Pardon qu’on peine aussi à s’offrir à soi-même, culpabilité 
portée comme un fardeau, difficultés avec le Sacrement de 
confession…
Aux portes de la Semaine Sainte, venez plonger dans la 
source de la miséricorde au sanctuaire du Laus, « refuge des 
pécheurs ».
Propositions de marches, méditations, veillées…
Fin de la session le dimanche avec la messe des Rameaux. 
Possibilité de participer librement à l’intégralité de la ses-
sion, à une partie ou seulement à certaines activités. 

Vacances scolaires de Pâques
du 9 avril au 8 mai

›  dimanche 10 au samedi 16 avril :  
Semaine Sainte 
Vacances scolaires Zone B

›  samedi 16 au dimanche 24 avril :  
Week-end pascal et octave pascale 
Vacances scolaires Zone B + A 

›  mardi 26 avril au dimanche 1er mai :  
Session mariale et fête de Notre-Dame du Laus 
Vacances scolaires Zone A + C 

›  mardi 3 au samedi 7 mai :  
Session pour les familles dans le cadre  
de l’année de la famille 
Vacances scolaires Zone C

Du 11 au 18 avril
Semaine Sainte et fête de Pâques 
Vivre la Semaine Sainte et les fêtes pascales au sanctuaire 
du Laus, c’est s’offrir l’opportunité de plonger en profondeur 
dans la célébration du mystère de notre salut.
La beauté et la densité des offices, les enseignements quoti-
diens, les grandes célébrations vécues avec solennité : tout 
concourt à raviver la joie pascale et à célébrer la victoire de 
Dieu sur le mal et sur la mort
Enseignements en matinée à partir du Jeudi Saint.
Offices, prières, confessions…
Grande fête solennelle pour la vigile pascale et le jour de 
Pâques. Journée festive pour le lundi de Pâques.

Du 18 au 24 avril
Octave pascale 
C’est Pâques tous les jours !
L’Octave pascale permet de déployer sur une semaine en-
tière la grande fête de Pâques.
Au cours de cette semaine qui n’est qu’un seul grand Jour de 
résurrection, venez à Notre-Dame du Laus !
Chaque jour, activités au choix, avec participation libre.

Dimanche 24 avril
Fête de la Divine Miséricorde 
• 10h30 : messe solennelle de la Divine Miséricorde.
• 15h : chapelet de la Divine Miséricorde.

Du 26 avril au 1er mai
Session mariale                       

5 jours 
5 nuits

 
avec solennité de Notre-Dame du Laus le 1er mai
C’est tout une session mariale que le sanctuaire propose 
en préparation à la solennité de Notre-Dame du Laus : cinq 
jours pour approfondir la spiritualité mariale, pour se pla-
cer sous le manteau de Marie et laisser la Belle Dame nous 
ouvrir aux grâces de réconciliation. Enseignement par les 
prêtres et les sœurs du sanctuaire. Pèlerinages, veillées.
Possibilité de participer à toute la session, à certains jours 
seulement ou à quelques activités.
Une session pour tous ceux qui veulent remercier la Vierge 
du Laus ou qui veulent découvrir notre beau sanctuaire ! 
Ouverture de la session mardi 26 avril soir, fin de la session 
dimanche 1er mai après- midi.
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 MAI 2022
DU 30 avril au 1er mai 

Week-end marial                      

2 jours 
1 nuit

 
et fête de Notre-Dame du Laus
Solennité de Notre-Dame du Laus le dimanche 1er mai,  
avec indulgence plénière au sanctuaire
Autour de la solennité de Notre-Dame du Laus, vivez un 
grand week-end marial pour vous émerveiller de la beauté 
de Marie et pour remercier la Vierge du Laus. Le dimanche, 
une journée particulièrement festive avec activités pour les 
enfants dans l’après-midi et procession mariale à 14h30. 

Du 3 au 7 mai
Session pour les familles  
dans le cadre de l’année de la famille   

4 jours 
4 nuits

Session de prière et de calme au cœur des montagnes dans 
un sanctuaire qui a beaucoup à dire aux familles. Activités 
organisées pour les familles et après-midi libres pour de 
belles balades dans les montagnes autour du sanctuaire.
Ouverture de la session mardi 3 soir, fin de la session  
samedi 7 matin. 

Du 9 au 13 mai
 « Itinéraire marial »
par Mgr André Léonard     

4 jours 
4 nuits

Au cœur du mois de Marie, venez découvrir ou approfondir 
la spiritualité mariale. Mgr André Léonard, évêque émérite 
de Malines-Bruxelles, offre deux méditations quotidiennes 
sous forme d’itinéraire marial. 
Ouverture de la session lundi 9 soir, fin de la session  
vendredi 13 mai midi.

Samedi 14 et dimanche 15 mai
Week-end guérison                                     

2 jours 
1 nuit

 
Jésus-Christ est « passé en faisant le bien » (Ac 10,38) et 
continue à œuvrer pour toutes nos guérisons : spirituelles, 
physiques, psychologiques et relationnelles.
À Notre-Dame du Laus, l’intercession de la Vierge Marie vise 
notre guérison spirituelle, mais la maternité de Marie s’étend 
à d’autres besoins et révèle combien son Fils est lui-même 
notre grand chemin de guérison.

Le « week-end guérison » qui vous est proposé permet à la 
fois de tout remettre dans les mains du Seigneur Tout-puis-
sant, de demander l’intercession mariale, de porter en-
semble tous nos besoins de guérison et de laisser les grâces 
sacramentelles de l’Eucharistie et de l’onction des malades 
faire de toute notre vie un grand chemin de guérison. 

Du 16 au 22 mai
Session eucharistique :  
avec Marie, femme eucharistique     

6 jours 
6 nuits

Le sanctuaire du Laus porte un magnifique message sur  
l’Eucharistie  : la Vierge Marie encourage cette rencontre 
avec son Fils, les anges sourient en participant à la messe. 
Benoîte reconnaît qu’elle a «  tout ce qu’il lui faut » quand 
elle a communié. Enseignements par le père François Ma-
rot auteur du livre, La messe perpétuelle, une apocalypse 
de l’amour.
Ouverture de la session lundi 16 soir, fin de la session  
dimanche 22 mai après-midi.

Du 22 au 26 mai
Session « Prendre de la hauteur  
pour se préparer à l’Ascension »     

4 jours 
4 nuits

Ouverture de la session dimanche 22 soir, fin de la session 
mercredi 25 mai soir.

› Jeudi 26 mai : Solennité de l’Ascension 
Pèlerinage de la Couronne
C’est une tradition bien établie dans la région  : le jeudi de 
l’Ascension, les paroisses qui font couronne autour de Notre-
Dame du Laus pèlerinent jusqu’au sanctuaire.
On appelle donc ce jour « le pèlerinage de la couronne ».
Venant à pied, en vélo, en bus ou en voiture, tous les habi-
tants des environs montent au Laus pour fêter la montée du 
Christ Ressuscité jusqu’au Ciel !
Restez vivre le pont de l’Ascension au sanctuaire !
Participation libre aux activités proposées par le Laus.

Samedi 28 et dimanche 29 mai 
Week-end pour les mères de familles • À l’école 
de Marie avec dimanche de la fête des mères
Journée de marche-pèlerinage pour les mères de familles le 
samedi.
Le dimanche, messe solenelle à 10h30 avec bénédiction des 
mamans.

 JUIN 2022
Dans le cadre splendide des montagnes ensoleillées, ce 
chalet de montagne de la Vierge Marie vous accueille pour 
un séjour d’une durée de votre choix.
Il est aussi possible de solliciter des rencontres d’accompa-
gnement spirituel ponctuelles.
Activités ordinaires (avec confessions 9h30 à 11h et de 
14h30 à 17h).

Du 4 au 6 juin
Week-end de la Pentecôte
Venez vivre les fêtes de la Pentecôte au sanctuaire du Laus ! 
Une expérience unique pour célébrer avec Marie la venue du 
Saint-Esprit. La vigile de Pentecôte fait revivre les grandes 
étapes de la venue du Saint Esprit dans l’histoire de l’huma-
nité. Le dimanche de Pentecôte est marqué par une messe 
solennelle et une conférence sur le Saint Esprit.
Le lundi de Pentecôte fait vivre la grande fête des jubilaires : 
prêtres, diacres, consacrés et mariés, tous fêtent ensemble 
leurs anniversaires d’engagement en fêtant Marie, Mère de 
l’Église. 

Samedi 11 juin
Pèlerinage des enfants • Merci pour ma famille ! 
La Vierge Marie a une affection particulière pour les enfants, 
qu’elle protège de son manteau maternel.
Des enfants venus de partout se retrouvent à Notre-Dame 
du Laus pour une grande journée avec Marie et Benoîte, 
pour confier notre famille en cette année de la famille. 
Chants, jeux, célébration, pique-nique et goûter…
Venez en groupe de catéchisme, entre amis, en famille ! 

Du 13 au 19 juin
Session eucharistique :    

6 jours 
6 nuits

 
en préparation à la fête du Saint-Sacrement
Le sanctuaire du Laus porte un magnifique message sur 
l’Eucharistie  : la Vierge Marie encourage cette rencontre 
avec son Fils, les anges sourient en participant à la messe. 
Benoîte reconnaît qu’elle a «  tout ce qu’il lui faut » quand 
elle a communié. 
Ouverture de la session lundi 13 soir, fin de la session  
dimanche 19 juin midi.
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›  Dimanche 19 juin : Fête du Saint-Sacrement 
Procession avec la communauté italienne  
des Hautes-Alpes
La solennité du Saint-Sacrement du Corps et du Sang du 
Christ est fêtée à double titre au sanctuaire du Laus : d’abord 
parce que Benoîte reçut de nombreux messages sur l’Eucha-
ristie, faisant du Laus un grand sanctuaire eucharistique.
Ensuite parce qu’au jour de cette fête, Benoîte eut à Embrun 
une apparition de la Vierge Marie habillée en reine.
Au sanctuaire, une magnifique procession du Saint Sacre-
ment marque cette journée au terme de la messe.
À Embrun, un prêtre du Laus se rend chaque année pour ma-
nifester le lien entre le sanctuaire et la cathédrale d’Embrun. 

•  À Embrun : messe à 11h avec évocation de l’apparition de 
la Vierge Marie à Benoîte dans la cathédrale.

•  À Notre-Dame du Laus  : messe solennelle à 10h30,  
suivie d’une procession du Saint Sacrement dans les al-
lées du sanctuaire, avec la communauté italienne des 
Hautes-Alpes.

Samedi 18 juin
Pèlerinage des personnes malades,  
handicapées et âgées 
Organisé avec le service diocésain de la santé, le pèlerinage 
des personnes malades, handicapées et âgées permet aux 
participants de vivre une journée d’espérance, de conviviali-
té et de joie sous le regard de la Vierge du Laus.

Du 20 au 25 juin
Session AltiSpi             

5 jours 
5 nuits

Une lecture en pleine montagne d’une encyclique du Pape 
François. Cinq jours de randonnée.
Chaque jour, messe en montagne, lecture méditée de l'ency-
clique et pique-nique.
Découverte de l'adaptation hivernale de la flore et de la 
faune et des équilibres montagnards. Hébergement au sanc-
tuaire, formule tout compris.
Le matériel spécifique (pack sécurité) est fourni.
Accompagnée par le père Thierry Sauzay, prêtre et accom-
pagnateur en montagne, et organisée par le Service diocé-
sain des pèlerinages de Gap.
Première randonnée mardi, dernière samedi.
Ouverture de la session lundi 20 soir, fin de la session sa-
medi 25 juin soir. 

Du 24 au 26 juin
Pèlerinage des Motards 
La famille des motards  
(dans le cadre de l’année de la famille)
Benoîte avait sa chèvre, les pèlerins de fin juin ont leur 
moto !
Chaque dernier week-end de juin, les motards sont mis en 
valeur au sanctuaire. Du vendredi soir au dimanche midi, les 
motards se rassemblent dans une ambiance fraternelle pour 
se laisser guider par les grâces du Laus.
Le samedi, une grande balade en moto permet de découvrir 
les splendeurs des Hautes-Alpes.
Messe avec bénédiction des motos dimanche à 10h30  
suivie d’un tour en moto pour tous ceux qui le souhaitent.

 JUILLET 2022
Du 4 au 8 juillet

Session estivale pour découvrir     
4 jours 
4 nuits  

ou retrouver le Laus 
Dans le cadre magnifique du sanctuaire haut-alpin, venez 
goûter la beauté et le calme des lieux en vous ouvrant à la 
spiritualité si forte et si simple de Notre-Dame du Laus.
Arrivez le jour que vous voulez, repartez quand vous voulez. 
Possibilité de participer à toute la session, à certains jours ou 
à certaines activités. 

Samedi 9 et dimanche 10 juillet
Week-end guérison                                        

2 jours 
1 nuit

Jésus-Christ est « passé en faisant le bien » (Ac 10,38) et 
continue à œuvrer pour toutes nos guérisons : spirituelles, 
physiques, psychologiques et relationnelles.
À Notre-Dame du Laus, l’intercession de la Vierge Marie vise 
notre guérison spirituelle, mais la maternité de Marie s’étend 
à d’autres besoins et révèle combien son Fils est lui-même 
notre grand chemin de guérison.
Le « week-end guérison » qui vous est proposé permet à la 
fois de tout remettre dans les mains du Seigneur Tout-puis-
sant, de demander l’intercession mariale, de porter en-
semble tous nos besoins de guérison et de laisser les grâces 
sacramentelles de l’Eucharistie et de l’onction des malades 
faire de toute notre vie un grand chemin de guérison. 

Du 12 au 17 juillet
Festival des sanctuaires  
organisé par le mouvement « Maranatha »    

5 jours 
5 nuits

 
en partenariat avec Le Laus
Invité exceptionnel : le patriarche latin de Jérusalem
Avec la participation de recteurs de sanctuaires et une jour-
née de pèlerinage à La Salette. 
Ouverture de la session mardi 12 soir, fin de la session  
dimanche 17 juillet midi. 

Du 19 au 24 juillet
Festival Marial  
organisé par l’Alliance Mariale    

5 jours 
5 nuits

 
avec le concours du sanctuaire Notre-Dame du Laus
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.
Ouverture du festival mardi 19 à 16h30 par la messe,  
clôture dimanche 24 juillet midi. 

Du 24 au 26 juillet
Journées estivales
Chaque matin de cette semaine, un enseignement. 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. 

Du 26 au 31 juillet 
Session des familles         

5 jours 
5 nuits  

« Heureux les doux ! »
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 
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et religieuses du Laus, des séminaristes et des bénévoles. 
Participation à l’intégralité de la session.
Ouverture de la session mardi 26 après-midi, fin de la  
session dimanche 31 juillet midi. 

Du 26 au 31 juillet et du 1er au 9 août
Semaines estivales pour tous
Chaque jour de la période estivale, une dizaine d’activités 
sont proposées, avec entière liberté d’y participer ou non. 
Chaque matin, un enseignement permet d’approfondir les 
fondements de la foi à partir de l’expérience du Laus. 
Chaque après-midi, une proposition de balade ou de pèleri-
nage 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. 

 AOÛT 2022
DU 1er au 7 août

Camp jeunes 18-25 ans       
Retraite, service, évangélisation    

6 jours 
6 nuits

Benoîte est jeune au moment des premières apparitions.
Son expérience spirituelle vient alors guider celles des 
jeunes qui viennent au Laus pour se laisser toucher par les 
grâces de conversion.
En groupe de taille raisonnable, permettant une vraie expé-
rience fraternelle, le camp des jeunes permet de profiter des 
beautés de la montagne et de quelques baignades dans le 
Lac de Serre-Ponçon, tout en vivant pleinement l’expérience 
du sanctuaire marial, autour de trois grands accents  : un 
aspect de retraite spirituelle  (avec des enseignements, des 
temps de prière et des veillées), une dimension de service 
(avec de grands temps pour servir les pèlerins et les besoins 
du Laus) et une dimension d’évangélisation (en accueillant 
les visiteurs pour les ouvrir aux grâces du Laus).
Une expérience à vivre seul ou en venant avec des amis.
Pour les 18-25 ans. Logement sous tente. Coût de séjour 
réduit.
Ouverture du camp lundi 1er soir, fin dimanche 7 août midi. 

Du 12 au 18 août
Session des familles 
« Heureux les doux ! »      

6 jours 
6 nuits

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. 
Participation à l’intégralité de la session.
Ouverture de la session vendredi 12 après-midi, fin de la 
session jeudi 18 août midi. 

Lundi 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 ber-
gère 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’appa-
ritions mariales !
Venez vivre au Laus cette grande journée de fête, dans la 
ferveur du Laus et les grâces abondantes qui se déversent 
en ce grand jour !
• 10h30 : messe solennelle de l’Assomption

Du 20 au 25 août
Festival Marial                 
organisé par l’Alliance Mariale       

5 jours 
5 nuits

 
avec le concours du sanctuaire Notre-Dame du Laus
Le Festival Marial est organisé par l’Alliance Mariale et ac-
cueilli 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.
Ouverture du festival samedi 20 à 16h30 par la messe,  
clôture jeudi 25 août midi.

Du 29 août au 3 septembre 
Session AltiSpi                                       

5 jours 
5 nuits

Une lecture en pleine montagne d’une encyclique du Pape 
François.
Cinq jours de randonnée, de difficulté croissante. Chaque 
jour, messe en montagne, lecture méditée de l'encyclique et 
pique-nique.
Découverte de l'adaptation hivernale de la flore et de la 
faune et des équilibres montagnards.
Hébergement au sanctuaire, formule tout compris. Le maté-
riel spécifique (pack sécurité) est fourni.
Accompagnée par le père Thierry Sauzay, prêtre et accom-
pagnateur en montagne, et organisée par le Service diocé-
sain des pèlerinages de Gap.
Première randonnée mardi, dernière samedi.
Ouverture de la session lundi 29 août soir, fin samedi 3  
septembre midi.
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PERSONNALISATION  
DE VOTRE SÉJOUR
Une sœur concocte  
avec vous le  
programme spirituel  
de votre séjour. 

CONFORT  
DE L’ACCUEIL
Une salle offerte  
pendant toute  
la durée de votre 
pèlerinage.

MAÎTRISE  
DE VOTRE BUDGET 
Une grande diversité 
de logements possibles 
pour répondre  
à vos impératifs  
économiques. 

DIVERSITÉ  
DE L’OFFRE 
Nombreux chemins 
spirituels proposés  
tout autour du  
sanctuaire.

POUR LES  
GROUPES JEUNES
Grand jeu, pèlerinages 
adaptés aux tranches 
d’âges, témoignages de 
l’équipe pastorale, film,  
randonnées, balades…  

Organisez vos pèlerinages paroissiaux, votre rendez-vous 
spirituel diocésain, vos réunions familiales,  
vos récollections dans un lieu rempli de grâces. 
Nous établissons ensemble un programme complet  
et personnalisé, une sœur restant à votre écoute  
dès votre réservation  
et tout au long de  
votre séjour.

Pèlerinages en groupes
dès

5 chambres  
ou 20 participants

Bénéficiez de

10%
  
de remises

15%
  

pour  
les groupes 
de jeunes

OFFRE GROUPE



À Notre-Dame du Laus, Be-
noîte a bénéficié d’appari-
tions, mais elle a aussi reçu 

une mission : accueillir les pèlerins 
et les gens de passage.

Après 54 ans de fidélité, la bergère 
a passé le relais à d’autres.

Aujourd’hui encore, une équipe 
pastorale poursuit cette mission  : 
composée de prêtres, de Béné-
dictines du Sacré-Cœur de Mont-
martre et de laïcs, elle vous ac-
cueille en proposant de nombreux 
temps de prières et autres activités 
spirituelles. 

Les prêtres sont particulièrement 
à votre disposition lors des perma-
nences de confession proposées 
tous les jours au sanctuaire.

Des temps fraternels et des 
échanges informels avec les reli-

gieuses et les prêtres aident à vivre 
le Laus comme un lieu à taille hu-
maine, à l’ambiance familiale et à 
la spiritualité profonde. 

Avec les bénévoles de l’accueil des 
pèlerins, religieuses, prêtres offrent 
aussi une disponibilité d’écoute, 
voire un possible accompagne-
ment spirituel lors d’un séjour, se-
lon les saisons. 

Par les offices des heures comme 
dans un monastère, la liturgie 
laisse le libre choix à chacun de 
s’associer aux temps de prière, 
mais aussi aux pèlerinages et ba-
lades sur les différents lieux, en sai-
son ou lors de venue en groupes.

L’équipe pastorale organise égale-
ment de nombreuses sessions au 
cours de l’année ; vous en trouvez 
le détail dans ce programme. 

Une équipe pastorale auprès de vous
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Dans la basilique, près de l’autel 
de la chapelle de Bon-Rencontre 
où Marie est apparue à Benoîte, 
une lampe brûle en permanence, 
alimentée par de l’huile, pour in-
diquer la présence réelle de Jésus 
dans le tabernacle.  

« La bonne Mère dit à Benoîte, au 
commencement de la dévotion, 
que l’huile de la chapelle, si on en 
prend et que l’on s’en applique, 
si on recourt à son intercession et 
que l’on ait la foi, qu’on guérira. » 
(Pierre Gaillard, vicaire général du 
diocèse de Gap, contemporain de 
Benoîte.)

Marie nous propose de poser un 
acte de foi et de confiance en Dieu 
avec l’aide de cette huile ordinaire 
qui a brûlé devant la présence eu-
charistique de Jésus.

À travers ce geste de prière, 
nous exprimons nos de-
mandes au Seigneur, en pas-
sant par la Vierge Marie.

L’onction nous aide à ouvrir notre 
cœur à l’action de l’Esprit-Saint 
pour recevoir, en réponse à notre 
prière, les grâces visibles ou ca-
chées de guérison spirituelle ou 
physique que le Seigneur veut 
nous accorder dans son amour.

Le sanctuaire reçoit de très nom-
breux témoignages de personnes 
affirmant qu’elles ont été soula-
gées dans leurs douleurs, parfois 
guéris de leur misères physiques, 
morales, spirituelles, après avoir 
prié et utilisé de l’huile de la lampe 
du sanctuaire.

L ’huile du Laus
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Direction
Col de l’Ange

Direction
Col de Tourrond

Pindreau

Accueil
Pèlerin

Espace
pique-nique

Cour
intérieure 

Cour 
St-Joseph

Direction
Gyquière

Le Cœur du SanctuaireLe coeur du sanctuaire

Basilique1

Réception de l’hôtellerie2

Couvent3

Sainte-Catherine4

Saint-Michel5

Saint-Jean6

Salle à manger7

Boutique8

Bar9

Sainte-Marie10

Chambre de Benoîte et gîte 
Béthanie - Chapelle de 
la Miséricorde

11

Grand podium12

Petit podium13

N
ot

re
-D

am
e 

du
 L

au
s

26



Maison natale 
de Benoîte

Chapelle du vallon
des Fours

Chapelle 
des roses D 111

4 km

Saint-Etienne-le-Laus
Valserres

Direction
Lac de Serre-Ponçon

Chorges
Embrun
Grenoble

Direction
Gap

Aix-en-Provence

7 km

Col de l’Ange

Camping

Cimetière

vers Col du 
Tourrond

D 111

Au cœur du sanctuaire : 
(facile)

Pindreau : 
1h aller/retour (facile)

Chapelle du Précieux Sang : 
1h aller/retour (facile)

Chapelle du Précieux-Sang / 
Pindreau : 1h aller/retour (difficile)

Col de l’Ange :
environ 1h30 aller/retour (difficile)

Gyquière :
1h30 aller/retour (assez facile)

Itinéraire Benoîte : 10 min (facile)

Maison natale de Benoîte et Vallon 
des Fours : 3h (assez facile)

Les parcours du Laus

N
ot

re
-D

am
e 

du
 L

au
s

27



5 niveaux de confort :
•  ÉCO : Comme dans une auberge de jeunesse ! Chambres de 1 à 3 per-

sonnes, douche et WC sont situés sur le palier, cuisine communautaire. 
Pour un séjour à tout petit prix. 

•  STANDARD : Chambres de 1 à 4 personnes équipées de lavabo, douches 
et WC sur le palier. Une solution économique idéale pour les groupes.

•  CONFORT : Chambres de 1 à 6 personnes équipées de sanitaires. Pour un 
séjour reposant aux petits soins.

•  CONFORT PLUS : Nouveau ! À partir de novembre 2021 - Idéal pour un 
séjour longue durée ou pour un week-end. Chambres de 1 à 2 personnes, 
bouilloire, grand drap de bains, literie 4*, petit coin salon et téléviseur 
équipé d’un casque audio.

•  SUPÉRIEUR : Studios et appartements de 1 à 8 personnes. Une large 
gamme d’équipements pour vivre à son rythme et profiter du sanctuaire 
le plus possible. 

Pour plus de détails, consultez notre site internet, rubrique hôtellerie. 

La salle à manger : 
•  7h30 à 9h00 : petit déjeuner buffet, découvrez les produits locaux, viennoi-

series et pains tout chauds ! 

•  12h15 et 19h00 : déjeuner et dîner, une cuisine familiale faite de produits 
frais, locaux et faits maison !

Ouverte tout au long de l’année, notre hôtellerie propose  
de nombreuses possibilités d’hébergement, en groupe, en famille 
ou bien seul, notre offre s’adapte au budget de chacun.

L 'hôtellerie du Laus
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L'hôtellerie du Laus
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Tarifs hors taxe séjour Très Haute Saison Haute Saison Moyenne Saison Basse Saison
Dortoir 25 personnes 350 €* 320 €* 290 €* 250 €*
Studio 1 personne 60 €* 50 €* 40 €* 30 €*
Studio 2 personnes 80 €* 70 €* 55 €* 40 €*
Studio 3 personnes 100 €* 80 €* 65 €* 50 €*
Studio 4 personnes 120 €* 100 €* 80 €* 60 €*
Appartement 6/7 personnes 150 €* 125 €* 100 €* 75 €*
Appartement 8 personnes 200 €* 165 €* 130 €* 100 €*

CHAMBRES ÉCO (prix par jour et par personne)

1 personne / 2 ou 3 personnes 14 € 12 € 10 € 8 €

CHAMBRES STANDARD (prix par jour et par personne)

Prix par personne payante 1 pers. 2 pers. ou plus 1 pers. 2 pers. ou plus 1 pers. 2 pers. ou plus 1 pers. 2 pers. ou plus
Petit-déjeuner 34 € 29 € 29 € 24 € 24 € 19 € 19 € 14 €
Demi-pension 47 € 42 € 42 € 37 € 37 € 32 € 32 € 27 €
Pension complète 56 € 51 € 51 € 46 € 46 € 41 € 41 € 36 €

CHAMBRES CONFORT (prix par jour et par personne)

1 pers. 2 pers. ou plus 1 pers. 2 pers. ou plus 1 pers. 2 pers. ou plus 1 pers. 2 pers. ou plus
Petit-déjeuner 48 € 38 € 43 € 33 € 38 € 28 € 33 € 23 €
Demi-pension 61 € 51 € 56 € 46 € 51 € 41 € 46 € 36 €
Pension complète 70 € 60 € 65 € 55 € 60 € 50 € 55 € 45 €

CHAMBRES CONFORT + (prix par jour et par personne)

1 pers. Couple 1 pers. Couple 1 pers. Couple 1 pers. Couple
Petit-déjeuner 63 € 48 € 58 € 43 € 53 € 38 € 48 € 33 €
Demi-pension 76 € 61 € 71 € 56 € 66 € 51 € 61 € 46 €
Pension complète 85 € 70 € 80 € 65 € 75 € 60 € 70 € 55 €

L
es

 ta
ri

fs
  

Enfant de moins de 3 ans en gratuité totale. Les enfants jusqu'à 11 ans inclus sont logés gratuitement dans la chambre d'au moins un adulte payant. Taxe de séjour à partir de 18 ans.  
Animaux 5€ par jour - Pas d'animal en chambre éco

Tarif hors taxe de séjour et hors assurance annulation - * Prix forfaitaire par nuit

À PARTIR DU 1er SEPTEMBRE 2021 JUSQU'AU 31 AOÛT 2022 

GROUPES : Réservez un minimum de 5 chambres ou 20 personnes pour bénéficier d'une réduction de 10 % sur la totalité de votre séjour. Groupe de jeunes bénéficiez d'une réduction 
de 15 % sur la totalité du séjour (hors taxe de séjour).

PÈLERINS : Réservez votre séjour au moins 5 mois avant votre arrivée et bénéficiez jusqu'à 10 % de bon d'achat au sein du sanctuaire. Bon d'achat remis lors de votre arrivée et valable 
au magasin (hors librairie et timbres) au bar et au restaurant. Bon d'achat nominatif et valable uniquement pendant votre séjour sur présentation de votre clef de chambre.

Du 1er juillet au 31 août, nous ne pratiquons que la pension complète. Possibilité de pique-nique en remplacement du déjeuner ou du dîner.

Réservation : www. sanctuaire-notredamedulaus.com • Contact : 04 92 50 30 73 (du lundi au vendredi de 9h à 17h)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Septembre 2021

Octobre 2021

Novembre 2021

Décembre 2021

Janvier 2022

Février 2022

Mars  2022

Avril 2022

Mai 2022

Juin 2022

Juillet 2022

Août 2022

Très haute saison
du 23/12/21 au 01/01/22 - du 14/04/22 au 
17/04/22 - du 25/05/22 au 05/06/22 -  
du 30/07/22 au 27/08/22

Haute saison

du 29/08/21 au 11/09/21 - du 05/02/22 au 
26/02/22 - du 09/04/22 au 13/04/22 -  
du 18/04/22 au 30/04/22 - du 10/07/22 au 
29/07/22 - du 28/08/22 au 10/09/22

Moyenne saison

du 12/09/21 au 06/11/21 - du 18/12/21 au 
22/12/21 - du 27/02/22 au 05/03/22 -  
du 06/06/22 au 09/07/22 - du 01/05/22 au 
24/05/22 

Basse saison du 07/11/21 au 17/12/21 - du 02/01/22 au 
04/02/22 - du 06/03/22 au 08/04/22 

QUELQUES RÈGLES
CONDITIONS D’INSCRIPTIONS ET  
DE RÉSERVATIONS  2021/2022
Toute réservation implique l’acceptation 
des conditions de vente et doit être accom-
pagnée d’un versement incluant :
• 30 % du séjour (hors supplément).

PAIEMENT DU SOLDE
L’intégralité du prix de votre séjour et des 
éventuelles prestations complémentaires 
est exigible :
• 15 jours avant le début de votre séjour ;
• ou immédiatement pour toute réservation 
de dernière minute.
Votre engagement devient donc définitif dès 

le 15e jour précédant votre séjour. Si vous 
n’avez pas réglé le solde dans les délais im-
partis et n’avez pas usé de votre faculté de 
dédit, l’association Notre-Dame du Laus se 
réserve le droit d’annuler la  vente dès le 15e 
jour précédant votre séjour et d’appliquer en 
conséquence les conditions d’annulations 
prévues à cet effet et définies ci-après.

RÈGLEMENT
Vous pouvez régler votre séjour par cartes 
bancaires, chèques vacances, virements, les 
chèques bancaires ne sont pas acceptés.

TARIFS
Les prix des prestations sont établis en fonc-
tion des données économiques en vigueur à 
la date de leur fixation. Ils sont variables et 

flexibles en application de différents critères 
tels que la date de réservation, la date de 
début de séjour, la durée du séjour, la typo-
logie de l’hébergement, l’ajout de presta-
tions annexes.

ASSURANCE   
Vous pouvez souscrire à un contrat compre-
nant différentes garanties. Cette assurance 
prend effet dès le lendemain du paiement de 
la prime,  lors de votre réservation.

TAXE DE SÉJOUR
La taxe de séjour est collectée pour le 
compte de la communauté de commune 
Serre-Ponçon, Val d’Avance. Son montant 
est déterminé par personne et par jour. Elle 
est à acquitter sur place.

ANNULATION
En cas d’annulation (hors souscription à 
l'assurance), vous devez nous le notifier par 
téléphone, par courrier ou par mail. Si votre 
demande d’annulation est formulée plus 
de 30 jours précédant votre séjour, 25 € de-
meurent acquis à l’association au titre des 
frais d’annulation.Si votre demande d’an-
nulation est formulée entre 30 et 15 jours 
précédant votre arrivée : 30 % du montant 
total de votre séjour sont retenus. Entre 15 
et 8 jours précédant votre arrivée : 50 % du 
montant total de votre séjour sont retenus.
Si votre demande d’annulation est formulée 
sept jours au moins avant votre arrivée : 
100 % du montant total de votre séjour sont 
retenus.

Linge de lit
Lits faits  

à l'arrivée
Gel douche et 

shampooing Bio
Lavabo dans  
la chambre

Douche et WC  
sur le palier

Douche et WC  
dans la chambre

Bouilloire  
(café, thé 

et tisanes assortis)

TV  
(KTO et bouquet 
satellite standard)

Sèche cheveux

Cuisine équipée  
(y compris vaisselle, 

torchons,  
produit vaisselle)

Supplément  
animal  

5€ par jour

ÉCO × × ×
STANDARD × × × × × ×
CONFORT × × × × × ×
CONFORT  + × × × × × × × × ×
SUPÉRIEUR × × × × × × × × ×
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Le cœur du sanctuaire de  Notre-Dame du Laus   s'embellit  P
OUR VOUS, POUR MARIE,

LE LAUS 2025
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2025Nous avons besoin de vous !
soutenirlelaus.com

Le Laus 2025

1    L’entrée du sanctuaire
Une nouvelle voie pour accéder au parking 
central de l’hôtellerie vous permettra de sta-
tionner au pied du nouveau pôle accueil des 
pèlerins et ainsi rejoindre les différents lieux 
d’hébergement du sanctuaire.

2   Le pôle accueil des pèlerins
Une toute nouvelle boutique et un bar ouvri-
ront sur le pôle accueil.
Ainsi, ce lieu défini comme une zone de convi-
vialité sera le rendez-vous pour vos moments 
de détente et de rencontres.

3   La grande salle
Cet espace sera complètement rénové dans 
l’attention permanente de vous offrir un lieu 
de confort parfaitement équipé pour vos  
réunions.

4   La cour intérieure
Conçue pour une accessibilité plus aisée et une 
ouverture à la nature encore plus grande.

5   L’agrandissement de la basilique
L’extension de la basilique par le transept 
droit se fondra complètement avec l’actuel 
édifice pour ouvrir sur un cloître de verdure 
propice à la méditation.
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PAR CHÈQUE :

    50 €                   100 €                   200 €                    500 €                    Autre montant : ..................................  ........... €

Merci de nous remettre ce bulletin, accompagné de votre chèque à l’ordre de l’association diocésaine de Gap  
à l’accueil ou l’envoyer à : Association diocésaine de Gap• 9 rue du Capitaine de Bresson • 05000 Gap

Je souhaite recevoir mon reçu fiscal par e-mail :            OUI             NON

Mon e-mail :  ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

EN LIGNE :                       Je peux faire un don sur :    www.diocesedegap.fr/don-basilique-laus/

C’est rapide, simple et sécurisé. En réalisant mon don en ligne, je reçois immédiatement mon reçu fiscal.

À PROPOS DE VOUS (Merci de compléter)

Nom :  .........................................................................................................................................................................................................  Prénom : .........................................................................................................................................................

Adresse :  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal :  ...................................................... Ville :  ............................................................................................................................... Tél. :  ........................................................................................................................................

Année de naissance (facultatif) :  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Si vous faites un don, les informations recueillies sur ce formulaire seront enregistrées dans un fichier informatisé par l’association diocésaine pour la gestion des donateurs (envoi du reçu 
fiscal de l’économat diocésain et ses éventuels sous-traitants. Conformément à la loi « Informatique et libertés » et au « Règlement général pour la protection des données » vous disposez 
d’un droit d’accès, d’interrogation, de limitation, de portabilité, d’effacement, de modification et de rectification des informations vous concernant en l’association diocésaine de Gap.

Je participe aux travaux d’aménagement du sanctuaire Notre-Dame du Laus

Bulletin de soutien  P
OUR VOUS, POUR MARIE,

LE LAUS 2025



Je participe aux travaux d’aménagement du sanctuaire Notre-Dame du Laus

MUSÉOSCOPE
DU LAC

BARRAGE DE
SERRE-PONÇON

PARC ANIMALIER 
SERRE-PONÇON

STATION DE SKI
ANCELLE

ÉCOMUSÉE DE LA FAUNE
ST-LÉGER LES MELÈZES

BATEAU PROMENADE
SUR LE LAC

PLAN D’EAU

 COL DU
GALIBIER

 COL DE
L’IZOARD

BRIANÇON

SAVINES
LE LAC

GRAND
MORGON

BASE NAUTIQUE
DE BOIS VIEUX

DEMOISELLES COIFFÉES 
DE PONTIS

DEMOISELLES 
COIFFÉES 
DE THÉUS

CHÂTEAU DE TALLARD

BASE DE LOISIRS
DES 3 LACS

ABBAYE DE 
BOSCODON

CHAPELLE DU
MONT-GUILLAUME

FORT JOUBERT
SAINT-VINCENT LES FORTS

CATHÉDRALE 
NOTRE-DAME 

DU RÉAL

CATHÉDRALE 
DE GAP

NOTRE-DAME
DU LAUS

ROUTE 
DES VINS

STATION DE SKI
RÉALLON

STATION DE SKI
LES ORRES

RAFTING

PARCOURS DES FÉES
CRÉVOUX

PARC NATIONAL
DES ÉCRINS

EMBRUN

APILAND

MINE D’ARGENT
DU FOURNEL
L’ARGENTIÈRE

Les activités touristiques autour du Laus
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Sanctuaire Notre-Dame du Laus
05 130 Saint-Étienne-le-Laus • Tél. 04 92 50 30 73 • reservation@notredamedulaus.com • www.sanctuaire-notredamedulaus.com

Col  
Bayard

VEYNES
VALENCE

GRENOBLE (2h)
LYON (2h45)

SISTERON
AIX-EN-PROVENCE (1h15)

MARSEILLE (2h)

TALLARD

BARCELONNETTE

LA BÂTIE-NEUVE

CHORGES

LAC de SERRE-PONÇON
BRIANÇON (1h30)

ITALIE
ST-ÉTIENNE-

LE-LAUS

Plaine 
de l’Avance

RN 94

RN
 8

5

D 94
2

A 51

D 900 B

GAP

Lyon

ITALIEGrenoble

Marseille
Nice


