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« Comme un enfant  
que sa mère console,  

ainsi, je vous consolerai. » 
 Isaïe 66, 13
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  Un sanctuaire est une porte vers le ciel

C’est avec cette certitude intérieure 
que j’arrive au beau sanctuaire de 
Notre-Dame du Laus. Là où un 

simple regard humain verrait une entreprise à faire vivre, 
un site historique, une vue magnifique, je préfère, avec  
Benoîte, regarder ce lieu comme une porte vers le ciel.

Une porte est à la fois tournée vers l’extérieur, la vie de tous 
les jours, ses soucis, ses bousculades, ses énervements, et 
vers l’intérieur, ce monde mystérieux de beauté et de paix 
que nous découvrons pas à pas dans la foi.

Avec vous, chers familiers du sanctuaire, je souhaite à mon 
tour franchir ce pas qui transforme nos vies pour en faire 
un reflet de la pure beauté de Dieu. 
Je deviens votre compagnon de route à partir du  
1er septembre 2022 et, bien légitimement, beaucoup se 
demandent qui est ce prêtre de Basse-Provence qui les 
rejoint.

Ordonné en 1988, je suis prêtre du diocèse d’Aix-en- 
Provence. Musicien de formation, j’ai longtemps partici-
pé aux structures et revues nationales de musique litur-
gique, tout en exerçant mon ministère sur le terrain. Curé 
de Bouc-Bel-Air et Marignane puis de Salon-de-Provence, 
j’ai été vicaire général de mon diocèse depuis 2014. Libé-
ré de ce lourd ministère, j’ai répondu à l’appel lancé par  
Mgr Malle. Depuis plus d’un an, il cherchait un prêtre de 

notre province de Marseille pour rejoindre l’équipe d’ani-
mation du sanctuaire. Encouragé par Mgr Aveline, arche-
vêque de Marseille, j’ai donc répondu à l’appel à quitter 
mon pays et la maison de mon père, comme Abraham. 
Comme lui, je pars pour un pays que Dieu me montre, 
votre terre de montagne, où il aime se dévoiler et renou-
veler son alliance. 

Merci à tous ceux et celles que j’ai déjà croisés et qui m’ont 
accueilli avec chaleur et amitié. Croyez que je mettrai 
toutes mes forces et tout mon cœur à faire vivre et rayon-
ner notre cher sanctuaire. Merci au père Ludovic Frère 
pour ces 12 dernières années de travail acharné et d’in-
vestissement sans faille. Il laissera sa trace dans l’histoire 
du Laus et notre prière amicale le suivra fidèlement. 

Je rejoins l’équipe que vous connaissez, nos chères sœurs 
vouées sans réserve à la prière et à l’accueil de tous, les 
chapelains qui, sans trêve, vous partagent les lumières de 
la foi, les bénévoles discrets et irremplaçables, les salariés 
qui, au-delà du travail, contribuent à vous introduire avec 
dévouement dans la grande et belle famille de Marie. Car, 
au cœur de la montagne, la Vierge Marie a établi sa mai-
son. Ici elle nous ouvre la porte du ciel et nous partage la 
joie du cœur de Dieu.

Père Michel Desplanches 
Nouveau recteur à partir de septembre 2022
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 ENFANCE  
ET ADOLESCENCE  
DE LA BERGÈRE BENOÎTE 
RENCUREL (1647-1664)

V 1647 : 17 septembre  
Baptême de Benoîte à l’église 
de St-Étienne-d’Avançon
Les apparitions vécues par Benoîte 
Rencurel entre 1664 et 1718 ont été 
accompagnées d’une vie de prière, 
d’écoute de la Parole de Dieu et de 
fréquentation des sacrements, qui 
ont donné tout leur sens aux évé-
nements surnaturels vécus par la 
bergère.

V 1664 : début mai  
Premières apparitions  
au Vallon des Fours
« Benoîte gardait ses brebis, récitant 
son chapelet. Lorsque tout à coup, 
elle vit une belle Dame avec un petit 
enfant d’une beauté extraordinaire 
qu’elle tenait par la main. ». Citation 
des Manuscrits du Laus.

 DÉBUTS  
DU PÈLERINAGE (1664-1669)

V 1664 : 29 septembre 
Unique apparition de Marie  
à Pindreau : « Allez au Laus »
« Notre bergère fut, environ un mois, 
privée de l’honneur de voir la Sainte 
Vierge, qui lui apparut ensuite écla-

tante comme un beau soleil. La joie l’obligea de lui dire : « Ma Bonne 
Dame, d’où vient que vous m’ayez privée si longtemps de l’honneur de 
vous voir ? ». Citation des Manuscrits du Laus.

Sur quoi, la Sainte Vierge lui répondit : « Quand vous voudrez me voir 
désormais, vous le pourrez, dans la chapelle qui est au lieu du Laus ». Et 
elle disparut après. ». Citation des Manuscrits du Laus.

V 1664 : 30 septembre - Première apparition à la chapelle  
de Bon-Rencontre
Voici « la révélation qui fut faite à Benoîte la première fois qu’elle eut le 
bonheur de voir la très digne Mère de Dieu dans la sainte chapelle, où la 
bergère se plaignant de la pauvreté de cette chapelle, la Mère de Dieu lui 
répondit qu’elle ne devait pas se mettre en peine ; qu’elle y verrait linges, 
cierges et autres ornements ; qu’elle y verrait une grande église, un bâti-
ment pour les prêtres, dont quelques prêtres résidants. Et qu’elle avait des-
tiné ce lieu pour la conversion des âmes. ». Citation des Manuscrits du Laus.

V 1666 : 12 juillet - Début des travaux de la nouvelle église 
achevée en 1669
« L’affluence du peuple est toujours plus grande au Laus. L’apprenant, le 
grand Vicaire d’Embrun y va à l’automne avec des maîtres, à dessein d’y 
faire une petite chapelle ou église avec deux ou trois autels, afin que, lors 
des affluences, on puisse y dire deux ou trois messes à la fois. ». Citation 
des Manuscrits du Laus.

V 1669 : Premières apparitions du Christ en croix  
au calvaire d’Avançon
« Jésus lui est apparu [d’abord] deux fois, tout sanglant, à la croix, lui di-
sant : « Ce que vous me voyez souffrir n’est pas ce que je souffre à pré-
sent, mais c’est pour vous faire voir ce que j’ai souffert pour les pécheurs, 
et l’amour que j’ai pour eux ». L’autre fois, la croix était toute sanglante ;  
les anges étaient à genoux au pied de la croix, lui disant beaucoup de 
choses des souffrances de Jésus. ». Citation des Manuscrits du Laus.

 DÉVELOPPEMENT DU PÈLERINAGE (1669-1692)

V LA MISSION DE BENOÎTE : La Belle Dame lui confie  
d’accueillir les pèlerins
« C’est elle aussi qui console chacun, donne courage aux confesseurs, 
avertit ceux qui n’osent pas dire leurs péchés, leur donne le confesseur 
qu’elle juge propre pour eux. ». Citation des Manuscrits du Laus.

V LE SOUTIEN DE PLUSIEURS SAINTS : Benoîte est visitée 
par divers saints, dont saint Joseph

  Les grandes dates du Laus

Le saviez-vous ?
Le sanctuaire de Notre-Dame du Laus 
est le lieu des plus longues appari-
tions de la Vierge Marie reconnues par 
l’Église. Voici quelques dates-clés pour 
comprendre l’histoire du Laus depuis 
1647. 
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« Saint Joseph est apparu d’abord six fois à Benoîte, lui disant de prendre 
bien patience en gardant son troupeau et de bien le suivre sans se fâ-
cher. ». Citation des Manuscrits du Laus.

V L'INSTALLATION AU LAUS ET SOUTIEN ANGÉLIQUE :  
Benoîte s’installe au bas du sanctuaire. Sa chambre devient  
le lieu de sa prière personnelle et de sa rencontre avec  
les anges 
« Benoîte vit dans sa chambre l’ange qui lui dit d’avertir beaucoup de 
personnes de bien se corriger de leurs défauts et de mourir à leur amour-
propre s’ils veulent aller au paradis. ». Citation des Manuscrits du Laus.

V LE COL DE L’ANGE ; le combat spirituel de Benoîte
« Il est arrivé deux ou trois fois que les démons ayant porté Benoîte sur un 
rocher dont elle ne pouvait descendre, elle commande aux démons de 
la ramener où ils l’ont prise, et ils le font. ». Citation des Manuscrits du Laus.

 ÉCLIPSE DU LAUS (1692-1712)

V 1692 : fin août, début septembre - Invasion Savoyarde - 
Exode de Benoîte à Marseille pendant un mois.
« Cette sainte fille a fait plus de fruit à cette maison (un monastère de  
Marseille) dans sa visite qu’on en avait fait en 20 ans ! ». Citation des Ma-
nuscrits du Laus.

V 1692 : La statue de N-D des Grâces offerte par des marins  
de Marseille - À voir à l’arrière de la chapelle de Bon-Rencontre.

V 1693 : Le début de l’éclipse du Laus - 20 ans d’épreuves 
dues à une nouvelle équipe de prêtres, jansénistes
« Le grand Vicaire a fait publier que Le Laus n’était qu’un abus. Les 
personnes de qualité en raisonnent, mais le menu peuple n’y prête pas  
attention. ». Citation des Manuscrits du Laus.

 TEMPS DE LA SÉRÉNITÉ

V 1712 : L'installation des prêtres missionnaires de  
Ste Garde (ou Gardistes)
« Il y eut plus de retraites, plus de confessions que jamais. Dieu autorisa 
la dévotion des pèlerins par de nouveaux miracles, et les Missionnaires 
en furent eux-mêmes plus d’une fois témoins. ». Citation des Manuscrits du 
Laus.

V 1716 : La statue en marbre de la chapelle de Bon- 
Rencontre. Elle fut offerte par le sculpteur Honoré Pela, qui a reçu la 
grâce des bonnes odeurs.

 MORT DE BENOÎTE

V 1718 : 28 décembre - Benoîte décède « joyeusement ».
« Elle dit (…) de prier les litanies de l’Enfant Jésus, et tout aussitôt, levant les 
yeux vers le Ciel, entre les bras de sa nièce et la venue des anges qu’elle 
donnait à connaître par son visage riant, elle décéda joyeusement. » 
Citation des Manuscrits du Laus.

V 1718 : 29 décembre - Benoîte est enterrée dans une tombe 
du cimetière du Laus.
Puis elle fut mise dans le caveau actuel au 
seuil de la chapelle de Bon-Rencontre.
« TOMBEAU DE LA SŒUR BENOÎTE 
MORTE EN ODEUR DE SAINTETÉ »

 APRÈS LA MORT DE BENOÎTE

V 1791 : octobre - Tous les pères sont 
chassés par les révolutionnaires.

V 1818 : À l’occasion du centenaire 
de la mort de Benoîte. 
Le sanctuaire retrouve toute sa vigueur.

V 1824 • 1830 : Les Manuscrits du 
Laus sont découverts dans les greniers 
du couvent, ils y avaient été cachés par un 
père de Ste Garde à la Révolution et oubliés 
tout ce temps.

V 1872 : 23 mai - Pie IX proclame Be-
noîte « Vénérable servante de Dieu ».

V 1894 : 18 mars - Léon XIII élève le 
Sanctuaire au titre de Basilique Mineure.

V 2008 : 4 mai - Reconnaissance officielle du caractère surnaturel des 
apparitions du Laus.
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  À Notre-Dame du Laus, Benoîte a bénéficié d'apparitions, mais elle a aussi reçu une mission : accueillir les pèlerins et 
les gens de passage. Aujourd'hui encore, une équipe pastorale poursuit cette mission : composée de prêtres, de sœurs 
bénédictines du Sacré-Cœur de Montmartre et de laïcs, elle vous accueille en proposant de nombreux temps de prières 
et autres activités spirituelles.

  Une équipe pastorale auprès de vous
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« Que de joie et de consolation,  
des grâces et des douceurs on reçoit 

dans cette sainte chapelle ! »
Manuscrits du Laus

  L'HUILE DU LAUS…

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 indiquer 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 a recours 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 invite à renouveler ce geste de l'onction, à poser un acte de foi et 
de confiance en Dieu.

Cette onction nous aide à ouvrir notre cœur à l'action de l'Esprit Saint, à recevoir 
les grâces visibles ou cachées de guérison physique, spirituelle, relationnelle…

Le saviez-vous ?
Vous pouvez recevoir un flacon d'huile du Laus 
à l'accueil du pèlerin (cf. p. 24 : plan n° 14) ou 
sur le site internet : sanctuaire-notredamedulaus.
com/recevoir-lhuile-du-laus



  Le sanctuaire de Notre-Dame du Laus est ouvert toute l’année. Il est possible de s’y 
rendre à tout moment, pour passer une semaine, un week-end ou quelques jours et profi-
ter de ce lieu propice au repos et à la contemplation. La beauté des offices et des messes 
permet de goûter et de célébrer la consolation de Dieu.

   HORAIRES HABITUELS DES OFFICES ET MESSES 

V 7h30 : messe (7h le dimanche)

V 8h10 : laudes

V 9h : chapelet

V 11h15 : messe (10h30 le dimanche)

V  17h15 : adoration du Saint-Sacrement  
(15h le dimanche)

V 18h30 : vêpres (16h30 le dimanche)

V 21h15 : complies

  Un sanctuaire magnifique en toute saison
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« Une infinité de personnes sont  
charmées des joies et des consolations 

qu’elles reçoivent en ce saint lieu. »
Manuscrits du Laus

Permanence de confessions :

V 9h30-11h / 14h30-17h : en semaine

V 9h-10h15 / 14h30-17h : le dimanche

  ESPACE ENFANTS

Activités enfants toute l'année.  
À partir de 4 ans. 

V 1h par jour pendant les vacances 
scolaires (sauf mardi).

V 1h chaque samedi et dimanche 
de l'année.



Une semaine en famille, pour prendre 
du temps ensemble.

Une session de prière et de calme 
au cœur des montagnes, dans un 
sanctuaire qui a beaucoup à dire aux 
couples, aux jeunes et aux enfants.

Laissez-vous toucher en famille par les 
grâces du Laus, par la douceur de la 
consolation et par 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.

  Les sessions familles
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  LES WEEK-ENDS 
COUPLES ET FAMILLES

V 26 et 27 novembre 2022 

V 10 et 11 décembre 2022

V 18 et 19 mars 2023

  LES SESSIONS  
FAMILLES

V du 22 au 26 octobre 2022 

V du 24 au 30 juillet 2023

V du 11 au 17 août 2023



  Le Festival Marial
Le Festival Marial est organisé par l’Alliance Mariale et accueilli au sanctuaire.
Les participants veulent y remercier Marie pour toutes les grâces reçues. 
Avec de grands conférenciers, des temps de louange, la prière du rosaire et de grandes  
veillées, venez honorer la Vierge Marie !
Les enfants de 3 ans à 18 ans peuvent participer au festival. Ils bénéficient d'un programme 
adapté à chaque tranche d’âge.

  2 SESSIONS V du 18 au 23 juillet 2023 V du 19 au 24 août 2023

Renseignements et inscriptions : festivalmarial.com
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« Charmée des douceurs  
et des consolations de la Vierge Marie, 

Benoîte monte tous les jours  
à cette sainte chapelle. »

Manuscrits du Laus

  Les pèlerinages
V  Le pèlerinage des personnes malades,  

handicapées ou âgées le 8 septembre 2022

V Le pèlerinage des hommes du 7 au 9 octobre 2022

V Le pèlerinage des femmes du 3 au 4 juin 2023

V  Le pèlerinage des personnes malades,  
handicapées ou âgées le 8 juin 2023

V Le pèlerinage des enfants le 17 juin 2023

V Le pèlerinage des motards du 23 au 25 juin 2023

  Le camp des jeunes (18-25 ans)

V du 9 au 17 août 2023



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

Ouverture de la session dimanche soir à 17h30 par la 
messe dominicale, fin samedi matin (la session se termine 
vendredi soir avec la veillée mariale à 20h30). 
Départ possible samedi matin, ou plus tard dans la journée 
pour profiter du Laus !

  Les sessions Ski-Spi
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  du 5 au 11 février (Zone A) 

  du 12 au 18 février (Zone A & B)

  du 19 au 25 février (Zone B & C)

  du 26 février au 4 mars (Zone C)

Inscription indispensable et nombre limité. 



  UNE ÉCOLE POUR FAIRE GRANDIR  
ET GRANDIR DANS LA FOI

Enfance et Sainteté est une association privée de fidèles. Elle a 
pour but de faire entrer dans le mystère de l'enfance spirituelle 
et de conduire les enfants à grandir en sainteté. Chaque année, 
partez à la découverte d'un sanctuaire de France !

Le colloque est accueilli cette année par le sanctuaire de Notre-Dame du Laus.
Les enfants participent au colloque en étant pris en charge par la "session en-
fants". Accompagnés par des communautés religieuses, ils découvrent la grâce 
spirituelle du lieu. Dès l'âge de 4 ans, jusqu'à 18 ans et plus, un programme 
adapté est proposé pour chaque tranche d'âge (garderie pour les 2-3 ans) :  
adoration du Saint-Sacrement, eucharistie, enseignements, jeux, balades.
La "session adultes" propose aux parents, grands-parents et éducateurs des 
temps nourrissant spirituellement et intellectuellement (3 conférences par jour 
avec l'intervention de grands témoins).

  du vendredi 28 octobre (après-midi) au mardi 1er novembre 2022 (midi)

Renseignements : 06 62 69 93 75 ou enfanceetsaintete@gmail.com
Réservations : 04 92 50 30 73 • Du lundi au vendredi de 9h à 17h 
reservation@notredamedulaus.com

  Congrès Adoratio
Individuellement ou en famille, venez adorer Jésus-Hostie. Un temps pour 
se reposer, se ressourcer, approfondir la foi en la présence réelle, se former à 
l'adoration, se laisser aimer, regarder et guérir par son amour eucharistique.

  du 4 au 9 août 2023

   Colloque Enfance & Sainteté 
17e retraite pour les familles « Laissez-vous réconcilier »

NOUVEAU
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  Les week-ends Spi
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  Week-end guérison 
V du 3 au 4 septembre 2022
V du 3 au 4 décembre 2022
V du 13 au 14 mai 2023

  Week-end adoration
V du 10 au 11 septembre 2022

  Week-end « Avec Benoîte,  
rencontrer le Dieu de la consolation »

V du 16 au 18 septembre 2022

  Week-end « Le Seigneur Dieu  
essuiera les larmes de tous les visages »

V du 4 au 6 novembre 2022

  Week-end Fratello
V du 12 au 13 novembre 2022

  Week-end couples et familles
V du 26 au 27 novembre 2022
V du 10 au 11 décembre 2022
V du 18 au 19 mars 2023

  Week-end « Vaincre les péchés 
capitaux »
V du 10 au 12 mars 2023

  Week-end « Rien n’est impossible à 
Dieu » - Solennité de l'Annonciation

V du 24 au 26 mars 2023

  Week-end « Redécouvrir en Dieu  
la sacralité de la personne humaine »

V du 21 au 23 avril 2023

  Week-end marial 
Solennité de Notre-Dame du Laus

V du 28 avril au 1er mai 2023

  Week-end « Vers le ciel avec Marie 
et Jésus » - Solennité de l'Ascension

V du 18 au 21 mai 2023

  Week-end de la Pentecôte  
« Accueillir l’Esprit-Saint consolateur »

V du 27 au 29 mai 2023

Offrez-vous un week-end de retraite, seul, en famille, en couple, en groupe de prière,  
en Équipe Notre-Dame…

Les thèmes sont variés tout au long de l’année :

« Ils s’y rendent de partout  
et s’en retournent  

tous consolés des grâces  
et des faveurs qu’ils y reçoivent »

Manuscrits du Laus



Le message de Notre-Dame du Laus est décliné au cours de 
l’année sous forme de sessions : sur les anges, sur l’Eucharistie…

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

Offrez-vous quelques jours au calme pour une session 
riche d’enseignements et de découvertes.

  Les semaines Spi
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  Session avec les anges  
« Je vais t’envoyer un ange devant toi pour te garder  
en chemin et te faire parvenir au lieu que je t’ai préparé. »
V du 28 septembre au 2 octobre 2022

  2 retraites pour religieuses, religieux et laïcs consacrés
V du 2 au 7 octobre 2022
V du 5 au 10 mars 2023

  Session sainte Hildegarde et Benoîte Rencurel
V du 13 au 17 novembre 2022

  Session « Progresser vers Dieu »
V du 30 novembre au 2 décembre 2022

  Session « Avec les santons, préparons Noël »
V du 21 au 26 décembre 2022

  Session « Entrez dans la nouveauté ! »
V du 26 décembre 2022 au 1er janvier 2023

  Session « Cheminer avec la Parole de Dieu »
V du 22 au 27 janvier 2023

  Session de Carême
V du 19 au 25 février 2023

  Session « Apprendre à prier »
V du 24 au 28 avril 2023

  2 sessions eucharistiques
V du 9 au 12 mai 2023
V du 6 au 9 juin 2023

  Session « Apprendre à prier »
V du 31 juillet au 4 août 2023
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 SEPTEMBRE 2022 SEPTEMBRE 2022
Du 3 au 4 septembre

Week-end guérison             

2 jours 
1 nuit

Dans ce sanctuaire, la Vierge Marie accorde de nom-
breuses grâces de guérison physique, psychique et 
spirituelle. Nous vous proposons un « week-end gué-
rison » pour tout remettre entre les mains du Seigneur 
Jésus, demander l’intercession de Marie, présenter 
nos blessures et laisser les grâces sacramentelles de 
l’Eucharistie, de la confession et du sacrement des 
malades faire leur œuvre en nous.
Début du week-end samedi à 9 heures,  
fin dimanche à 17 heures. 
Le sacrement des malades sera célébré au cours 
des vêpres du dimanche.

Jeudi 8 septembre

Fête de la Nativité de Marie
Pèlerinage des personnes malades,  
handicapées ou âgées • 12e anniversaire
Organisé avec le service diocésain de la santé. Dépo-
sez sous le manteau de Marie vos intentions. Se laisser 
toucher et consoler par les grâces du Laus.
V 11h15 : messe.

Du 10 au 11 septembre

Week-end adoration                     

2 jours 
1 nuit

Dans un sanctuaire où la Vierge Marie a conduit la 
bergère Benoîte à faire l’expérience de la présence 
aimante de Jésus, un week-end pour s’initier ou ap-
profondir la prière d’adoration. Portés par la beauté 
et le calme du lieu, laissez Marie vous guider sur le 
chemin de l’intériorité pour adorer le Christ en esprit 
et en vérité. Enseignement, temps d’adoration guidé, 
accompagnement, balades en montagne…
Début du week-end samedi à 9 heures, 
fin dimanche à 17 heures. 

Dimanche 11 septembre

Fête de la rentrée scolaire, bénédiction 
des cartables 
V 10h30 : messe solennelle avec bénédiction des 
cartables.

Du 11 au 17 septembre

Session AltiSpi                                 

6 jours 
6 nuits

 
Montagne et religions 
Un séjour de découverte et de réflexion en montagne, 
ouvert aux personnes majeures, et organisé par le ser-
vice diocésain des pèlerinages du diocèse de Gap et 
Embrun.
Marche, partage, détente, prière. Chaque jour, une 
randonnée en montagne : sortie journée avec pi-
que-nique fourni par l'hôtellerie du sanctuaire.  
4-6 heures de marche effective, entre 400 m et 800 m 
de dénivelé. Messe proposée en montagne. Temps 
de partage sur un texte en rapport avec le thème.  
Possibilités de profiter des activités propres au sanc-
tuaire. Chaque session est limitée à 12 participants. 
Ouverture de la session dimanche soir, 
fin samedi matin. 
Informations et réservation : altispi.fr

Du 16 au 18 septembre

Week-end « Avec Benoîte,      

2 jours 
2 nuits

 
rencontrer le Dieu de la consolation »                                          
Avec l’anniversaire du baptême de Benoîte, le 17 sep-
tembre, venez découvrir ou approfondir cette belle fi-
gure de sainteté, qui s’est laissé éduquer par la Vierge 
Marie. Le sanctuaire vous propose un pèlerinage au 
Vallon des Fours et au village de Benoîte, pour aller 
aux sources de son appel, ainsi que des enseigne-
ments, des temps de partage, d’atelier et des veillées.
Début du week-end vendredi soir par une veillée 
à 20h15, fin dimanche à 17 heures. 

Dimanche 18 septembre : installation du  
nouveau recteur, le père Michel Desplanches.

Du 28 septembre au 2 octobre

Session avec les anges                          

4 jours 
4 nuits

 
« Je vais t’envoyer un ange devant toi 
pour te garder en chemin et te faire  
parvenir au lieu que je t’ai préparé »  
Ex 23,20

Le sanctuaire du Laus a été voulu par Marie, mais il fut 
souvent visité par les anges. Benoîte eut davantage de 
manifestations angéliques que d’apparitions mariales, 
faisant du Laus un lieu privilégié pour vivre une spiri-
tualité authentiquement chrétienne avec les anges. 
Autour des deux fêtes angéliques qu’offre l’Eglise (fête 
des archanges le 29 septembre et fête des anges gar-
diens le 2 octobre), venez mieux connaître les anges 
et accueillir leur présence dans votre vie.
Enseignements, temps de partage, de prière et de pè-
lerinage animés par l’équipe pastorale du sanctuaire.
Ouverture de la session mercredi soir, 
fin dimanche midi.

 OCTOBRE 2022 OCTOBRE 2022
Du 2 au 7 octobre       150€

tout CoMPris5 jours 
5 nuits

Retraite pour  
religieuses, religieux et laïcs consacrés 
prêchée par le père Valentin Brou, chapelain

Le cadre magnifique du sanctuaire, les offices et eu-
charisties priés avec la communauté du Laus, la pos-
sibilité de se confesser ou de rencontrer un prêtre, les 
pèlerinages sur les pas de Benoîte, ainsi que les repas 
en silence permettront à chacune et chacun de re-
prendre force et espérance, à l’abri du manteau de la 
Vierge Marie. 
La contribution financière ne doit pas être un  
obstacle, contactez-nous en cas de difficulté.

Ouverture de la retraite dimanche soir,  
fin vendredi midi.
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Du 7 au 9 octobre

Week-end pèlerinage      

2 jours 
2 nuits

 
des hommes    
Un week-end organisé par la pastorale familiale du 
diocèse de Gap et Embrun. Départ le vendredi soir par 
une marche en direction du Laus. Nuit en extérieur. 
Samedi, marche autour du sanctuaire et veillée le soir.
Dimanche matin, retour à pied à Gap et messe à la 
cathédrale.

Dimanche 16 octobre

Sacrement des malades
Pour se préparer à recevoir le sacrement des malades 
ou accompagner un proche : prière, messe, enseigne-
ment, adoration, confession.

Du 22 octobre au 6 novembre

Vacances de la Toussaint
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, entre amis ou seul. Des 
« vacances autrement », avec participation libre aux 
activités quotidiennes, en arrivant et en repartant le 
jour que vous voulez. 

Du 22 au 26 octobre

Session pour les familles      

5 jours 
4 nuits

Pendant les vacances de la Toussaint, 4 jours de ses-
sion en famille pour s’immerger dans la grâce conso-
lante du Laus. Activités organisées par tranche d'âge 
le matin ; après-midi libres pour de belles balades 
dans les montagnes aux couleurs d’automne.
Ouverture de la session samedi à 9h,  
fin mercredi à midi.

Du 28 octobre au 1er novembre

Colloque Enfance et Sainteté            

4 jours 
4 nuits

 
« Laissez-vous réconcilier »
Le colloque Enfance et Sainteté est destiné aux pa-
rents, enfants, jeunes, grands-parents, à tous les édu-
cateurs, religieux et prêtres. L’association Enfance et 
Sainteté a pour but d'aider les personnes à entrer dans 
le mystère de l'enfance spirituelle et de conduire les 
enfants à grandir en sainteté.
Au programme : conférences, prière, détente…
Ouverture du colloque vendredi dans l’après-midi,  
fin mardi après-midi.

 NOVEMBRE 2022 NOVEMBRE 2022
Mercredi 2 novembre

Journée de prière pour nos défunts
Par l'intercession de Notre-Dame du Laus et de  
Benoîte présentons nos défunts à la miséricorde de 
Dieu (pèlerinage, messe, indulgence plénière, prière 
au cimetière).

Du 4 au 6 novembre

« Le Seigneur Dieu essuiera       

2 jours 
2 nuits

 
les larmes de tous les visages » Is 25, 8

La bergère du Laus, dans sa vie mystique, fut conduite 
au Paradis, ainsi qu’aux portes de l’enfer. Elle a égale-
ment vu des processions d’âmes du purgatoire.
Venez goûter à l'espérance du Ciel et trouver réponse 
à vos questions concernant la vie après la mort, le sort 
de nos morts… Venez confier vos défunts à l’interces-
sion de Notre-Dame du Laus pour recevoir la douceur 
de sa consolation.
Début du week-end vendredi à 20h15,  
fin dimanche à 17h.
Le sacrement des malades sera célébré au cours 
des vêpres du dimanche.

Du12 au 13 novembre

Week-end Fratello                       

2 jours 
1 nuits

Avec le dimanche des pauvres, le 13 novembre 2022, 
nous vous proposons de vivre un week-end pour 
mettre la fraternité au cœur de nos vies en Église.
Enseignements, pèlerinage, veillée, temps pour ap-
prendre à se découvrir et s’apprivoiser… avec ceux qui 
sont proches et ceux qui sont loin. 
Début du week-end samedi matin,  
fin dimanche après-midi.
Dimanche : messe à 10h30 pour célébrer la  
journée mondiale des pauvres.

Du 13 au 17 novembre

Session sainte Hildegarde    

4 jours 
4 nuits

 
et Benoîte Rencurel 
Hildegarde est une sainte étonnante : en avance sur 
son temps, elle avait puisé dans sa vie toute consacrée 
au Seigneur 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 
messages allant également dans le sens de l’unité 
de l’être humain. Ces deux femmes invitent à une vie 
saine et sainte. Enseignements théologiques don-
nés par le père Pierre Dumoulin, auteur de plusieurs 
ouvrages sur sainte Hildegarde. Enseignements 
et ateliers animés par Virginie Voiron, naturopathe.  
Méditations chrétiennes avec le corps. Pèlerinages, 
veillées, prières sur les pas de Benoîte Rencurel.
Ouverture de la session dimanche midi,  
fin jeudi midi.

Dimanche 20 novembre 

Journée des agriculteurs • « Tous pour 
un, chacun pour soi ? » Fratelli Tutti 

Chaque année à la fin novembre, les agriculteurs et 
leurs familles sont invités à se réunir à Notre-Dame 
du Laus. Soyez tous les bienvenus, vous qui travaillez 
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la terre et soignez 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 avec Monseigneur Xavier Malle, 
évêque de Gap et Embrun.

Du 26 au 27 novembre

Week-end couples et familles    

2 jours 
1 nuit

 
« Je suis venu pour qu’ils aient la vie en 
abondance » Jn 10,10

Avec Notre Dame de l’Attente, entrons dans le mys-
tère de la vie, don de Dieu, que nous sommes appellés 
à protéger et à faire grandir au sein de nos couples et 
de nos familles.
Week-end guidé par Blanche Streb, mère de famille, 
auteur, engagée dans le monde associatif, et l’équipe 
pastorale du sanctuaire : enseignements, activités 
pour les enfants, temps de partage, veillée pour la vie…
Ouverture du week-end samedi 9h,  
fin dimanche après-midi.

Dimanche 27 novembre 

Grand rassemblement diocésain au Laus  
Promulgation de la vision pastorale.

Du 30 novembre au 2 décembre 

Session « Progresser vers Dieu » 

3 jours 
3 nuits

 
Où en suis-je dans ma vie spirituelle ? Pourquoi le 
chemin est-il à certains moments si lumineux, mais à 
d’autres si difficile ou aride ? Comment réagir alors ? 
Quelles sont les grandes étapes du chemin avec Dieu, 
les repères et pièges à connaître ? En s’appuyant en 
particulier sur l’enseignement de Thérèse d’Avila et 
ses 7 Demeures, le père Sébastien Coudroy, auteur du 
livre Progresser vers Dieu et du site apprendreaprier.
net, nous offre un guide de la vie spirituelle pour faire 
un pas de plus dans l'amour de Dieu et du prochain. 
Ouverture de la session mercredi matin à 9h,  
fin vendredi soir à 21h30.

 DÉCEMBRE 2022 DÉCEMBRE 2022
Du 3 au 4 décembre

Week-end guérison               

2 jours 
1 nuit

Dans ce sanctuaire, la Vierge Marie accorde de nom-
breuses grâces de guérison physique, psychique et 
spirituelle. Nous vous proposons un « week-end gué-
rison » pour tout remettre entre les mains du Seigneur 
Jésus, demander l’intercession de Marie, présenter 
nos blessures, et laisser les grâces sacramentelles de 
l’Eucharistie, de la confession et du sacrement des 
malades faire leur œuvre en nous.
Début du week-end samedi à 9 heures,  
fin dimanche à 17 heures. 
Le sacrement des malades sera célébré au cours 
des vêpres du dimanche.

Du 10 au 11 décembre

Week-end couples et familles     

2 jours 
1 nuit

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 acti-
vités pour les enfants. Enseignements, pèlerinage, 
veillée, prière. Dimanche de Gaudete : bénédiction de 
la crèche de la basilique et de vos crèches. Pensez à 
apporter un de vos santons.
Ouverture du week-end samedi à 9h,  
fin dimanche à 17h.

Du 11 décembre au 2 février

(du 3e dimanche de l’Avent à la présentation de 
Jésus au Temple)
Parcours des crèches
Du dimanche de la Joie à la présentation de Jésus au 
temple, venez seul, en famille, en groupe, passer un di-
manche 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 et vous aidera à en déployer le mystère. 
Parcours libre et gratuit, non accompagné. 

Du 17 décembre au 1er janvier

Vacances de Noël
À Noël, le plus beau des cadeaux, c’est Jésus.
Pour préparer les fêtes et les vivre en profondeur, of-
frez-vous des vacances-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, au libre choix de 
chacun : des enseignements, pèlerinages et balades, 
veillées et soirées festives, activités pour les enfants.
Ne manquez pas les belles célébrations de Noël, la 
crèche vivante des enfants et les joyeuses festivités 
du passage à la Nouvelle Année !
Entre le samedi 17 décembre matin et le dimanche 
1er janvier soir. Durée du séjour selon votre choix.

Du 21 au 26 décembre

Session « Avec les santons,      

5 jours 
5 nuits

 
préparons Noël »
Benoîte Rencurel, la bergère du Laus, était une fami-
lière des anges. Elle a été visitée par Marie et Joseph.
Tout cela nous invite à préparer la crèche avec Be-
noîte. Chaque jour, méditation avec un personnage 
de la crèche. Soirée d’animation avec les santons de 
Provence. Session menée par le père Michel Des-
planches, recteur du sanctuaire et majoral du Félibri-
ge. « Calendo vèn, tout bèn vèn !» (Noël vient, tout 
bien vient !)
Ouverture de la session mercredi soir, fin lundi midi.

Du 26 décembre au 1er janvier

Session « Entrez dans                            

7 jours 
6 nuits

 
la nouveauté ! » 
Vous voulez entrer dans l’année 2023 avec un regard 
nouveau ? Alors venez nous rejoindre pour trouver 
énergie, créativité et joie ! Enseignements, temps de 
partage, louanges, pèlerinages, … et des nouveautés !
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Ouverture de la session lundi soir,  
fin dimanche après-midi.
Au cours de la session : anniversaire de la montée 
au ciel de Benoîte (28 décembre), fête de la sainte 
Famille (30 décembre) et solennité de Marie, Mère 
de Dieu (1er janvier).
V Samedi 31 décembre : 21h30 veillée de louange 
et messe pour entrer dans l’année nouvelle.

 JANVIER 2023 JANVIER 2023
Dimanche 1er janvier

Solennité de Marie, Mère de Dieu
Venez confier votre année à Marie, Mère de Dieu et 
appeler l'Esprit-Saint sur la nouvelle année.

V 10h30 : messe.

Du 1er au 7 janvier

Session AltiSpi                     

6 jours 
6 nuits

5 jours de randonnée en raquettes. Chaque jour, 
messe en montagne, 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 
accompagnateur en montagne, et organisée par le 
service diocésain des pèlerinages de Gap.
Ouverture de la session dimanche soir, 
fin samedi midi. Informations et réservation : altispi.fr

Dimanche 8 janvier

Solennité de l’Épiphanie
«Toutes les nations se prosterneront devant lui »
V 10h30 : messe des nations.
Venez avec vos voisins, voisines, partager la galette 
des Rois !

Du 15 au 21 janvier

Session AltiSpi                      

6 jours 
5 nuits

                   
5 jours de randonnée en raquettes. Chaque jour, 
messe en montagne, 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 
accompagnateur en montagne, et organisée par le 
service diocésain des pèlerinages de Gap.
Ouverture de la session dimanche soir,  
fin samedi midi. 
Informations et réservation : altispi.fr

Du 22 au 27 janvier

Session « Cheminer avec     

6 jours 
5 nuits

 
la Parole de Dieu »
Animée par le père Jean-Marie Dezon (diocèse 
de Gap et Embrun)
Introduction à l’Evangile selon saint Matthieu

Une lecture pas à pas du premier Evangile, lu chaque 
dimanche de l'année liturgique A (2022-2023).
Nous tâcherons de découvrir, à travers l'écrit de celui 
dont le nom signifie "Don de Dieu", la personne du 
Christ et son message, ainsi que la mission de ses 
disciples. L'approche des textes permettra de mieux 
saisir pourquoi l'Évangile selon saint Matthieu est sou-
vent appelé l'Evangile ecclésial.
Ouverture de la session dimanche soir,  
fin vendredi midi.

 FÉVRIER 2023 FÉVRIER 2023
Du 5 février au 4 mars

Sessions Ski-Spi 
« Comme un enfant que sa mère 
console, ainsi, je vous consolerai. » Is 66, 13

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 mon-
tagne, que ce soit par le ski, les balades ou le repos. 
Tout vous est facilité pour un séjour reposant et frater-
nel. Le corps, l’âme et l’esprit s’ouvrent ainsi à la pré-
sence agissante du Dieu de miséricorde. 
Ouverture de la session dimanche soir à 17h30 par 
la messe dominicale, fin samedi matin (la session se 
termine vendredi soir avec la veillée mariale à 20h30).
Départ possible samedi matin ou plus tard dans la 
journée pour profiter du Laus !
Proposition pour les 4 semaines des vacances de fé-
vrier-mars. Inscription indispensable et nombre limité. 
Ne tardez pas : les sessions se remplissent rapidement  !

V Ski-Spi 1 : du 5 au 11 février (Zone A)

V Ski-Spi 2 : du 12 au 18 février (Zone A & B)

V Ski-Spi 3 : du 19 au 25 février (Zone B & C)

V Ski-Spi 4 : du 26 février au 4 mars (Zone C)

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

Entrée en Carême :  
mercredi des Cendres 22 février
Commencez votre Carême par une journée de prière 
et de jeûne. Messe avec imposition des Cendres à 
11h15, temps d’adoration, pèlerinage, confessions….

Dimanche 12 février

Sacrement des malades
Pour se préparer à recevoir le sacrement des malades 
ou accompagner un proche : prière, messe, enseigne-
ment, adoration, confessions.

Du 19 au 25 février

Session d’entrée en Carême     

6 jours 
6 nuits

Le sanctuaire du Laus vous propose une session pour 
entrer dans le temps du Carême : enseignements,  
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pèlerinages, temps de prière, veillées. Entrons en-
semble dans la démarche de conversion du Carême !
Ouverture de la session dimanche soir,  
fin samedi midi.

 MARS 2023 MARS 2023
Du 5 au 10 mars

Retraite pour                

150€

tout CoMPris5 jours 
5 nuits

   
religieuses, religieux et laïcs consacrés
Prêchée par le père Jean-Marie Dezon (diocèse 
de Gap et Embrun)
Chemins de prière et d’adoration, sentier de don 
et de consécration. À l’école des grands priants 
de la Bible.

D'Abraham à Jésus, du psalmiste à Elie, en passant par 
Moïse ou la bien-aimée du Cantique des cantiques…
Un itinéraire de retraite, pour contempler le Dieu qui 
nous choisit et nous appelle. Un chemin de prière 
pour rendre grâce et nous laisser façonner jour après 
jour par le Dieu qui fait alliance avec nous.
La contribution financière ne doit pas être un  
obstacle, contactez-nous en cas de difficulté.
Ouverture de la session dimanche soir,  
fin vendredi midi.

Du 10 au 12 mars

Week-end « Vaincre les péchés       

2 jours 
2 nuits

 
capitaux »
Au cours du Carême, redécouvrir l’obscurité du pé-
ché 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.
Début du week-end vendredi soir,  
fin dimanche après-midi.

Dimanche 12 mars 

Sacrement des malades
Pour se préparer à recevoir le sacrement des malades 
ou accompagner un proche : prière, messe, enseigne-
ment, adoration, confessions.

Du 18 au 19 mars

Week-end couples et familles     

2 jours 
1 nuit

Pour vivre le Carême avec Marie et s’ouvrir aux grâces 
de consolation, offrez-vous un week-end de retraite 
à Notre-Dame du Laus : en couple, en famille ou en 
équipe Notre-Dame. Avec des enseignements, pèleri-
nage… et activités pour les enfants.
Début du week-end samedi 9h,  
fin dimanche à 17h.

Lundi 20 mars

(solennité reportée du 19 mars)
Solennité de saint Joseph
Saint Joseph est apparu à 7 reprises à Benoîte 
Rencurel, l’exhortant à la patience et à ne pas se  
fâcher quand elle guide son troupeau. C’est donc 
avec une attention particulière que l’époux de Marie 
est fêté à Notre-Dame du Laus.

Du 24 au 26 mars

Week-end avec la Vierge Marie,      

2 jours 
2 nuits

 
pour apprendre à aimer.  
« Rien n’est impossible à Dieu »
En cette solennité de l’Annonciation, qui est aussi la 
fête de la chapelle de Bon Rencontre, venez honorer 
et prier la Vierge Marie pour trouver auprès d’elle force 
et consolation, à la suite de Benoite.
Enseignements, veillée, pèlerinage, temps d’adora-
tion du Saint-Sacrement.
Solennité avec indulgence plénière au sanctuaire. 
Début du week-end vendredi à 20h15,  
fin dimanche à 17h.

 AVRIL 2023 AVRIL 2023
Du 2 au 9 avril

Semaine Sainte et Saint jour de Pâques 
Vivre la Semaine Sainte et les fêtes pascales au sanc-
tuaire 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 enseigne-
ments, les grandes célébrations vécues avec solenni-
té, 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 8 avril au 8 mai

Vacances de Pâques et de printemps
Au printemps la nature s'éveille : venez donc en profi-
ter pour vivre un séjour au Laus durant les vacances 
de Pâques. Des vacances reposantes et nourrissantes 
pour toute la famille, pour les grands-parents avec pe-
tits-enfants, pour couples ou entre amis, ou seul.  Des 
« vacances autrement », avec participation libre aux 
activités quotidiennes, en arrivant et en repartant le 
jour que vous voulez.

Du 10 au 16 avril

Octave pascale• C’est Pâques tous les jours !
L’Octave pascale permet de déployer sur une se-
maine entière 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 16 avril

Fête de la Divine Miséricorde 
V 10h30 : messe solennelle de la Divine Miséricorde
V 15h : chapelet de la Divine Miséricorde 
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Du 21 au 23 avril

Week-end « Redécouvrir en Dieu  

2 jours 
2 nuits

 
la sacralité de la personne humaine »
« Qu'est-ce que l'homme pour que tu 
penses à lui ? » Ps 8, 5

Aujourd'hui le respect dû à la personne humaine 
et à sa vie a perdu son caractère d'évidence. De la 
conception à la vieillesse, en passant par la maladie et 
le handicap, la vie humaine n'est pas toujours traîtée 
à la hauteur de sa vraie dignité. Ce week-end vise à 
nous réconcilier avec l'image de Dieu qu'est l'homme, 
tout en faisant des démarches pour la réparation des 
péchés commis contre la vie. Enseignements par le 
père Brice-Miguel Mekena Mekongo, doctorant en 
théologie morale. Offices, pèlerinages, veillée…
Ouverture du week-end vendredi à 20h15, 
fin dimanche à 17h.

Du 24 au 28 avril

Session « Apprendre à prier »     

4 jours 
4 nuits

« Prier s'apprend ! » À l'école des saints, nous essaye-
rons de raviver notre intimité avec le Seigneur et d'al-
ler plus loin dans son amour. Retraite guidée avec des 
enseignements du père Sébastien Coudroy, auteur 
du site apprendreaprier.net et du livre Progresser vers 
Dieu. Ouvert à tous, participation à toute la session 
souhaitée.
Ouverture de la session lundi soir, 
fin vendredi midi.

Du 28 avril au 1er mai

Grand week-end marial     

3 jours 
3 nuits

 
avec fête de Notre-Dame du Laus  
le 1er mai
Solennité de Notre-Dame du Laus le lundi 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 beau-
té de Marie et remercier la Vierge du Laus. Sous le  

manteau de Marie, laissez-la vous ouvrir aux grâces 
de réconciliation et de consolation qu’elle donne en 
ce lieu avec abondance. Enseignement par les prêtres 
et les sœurs du sanctuaire. Pèlerinages, veillées. 
Ouverture du week-end vendredi soir,  
fin lundi soir.

 MAI 2023 MAI 2023
Du 9 au 12 mai

Session eucharistique     

3 jours 
3 nuits

Le sanctuaire du Laus porte un magnifique message 
sur l’Eucharistie : la Vierge Marie encourage cette ren-
contre 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 Marot auteur du livre, La messe per-
pétuelle, une apocalypse de l’amour.
Ouverture de la session mardi soir,  
fin vendredi midi.

Du 13 au 14 mai

Week-end guérison     

2 jours 
1 nuit

Dans ce sanctuaire, la Vierge Marie accorde de nom-
breuses grâces de guérison physique, psychique et 
spirituelle. Nous vous proposons un « week-end gué-
rison » pour tout remettre entre les mains du Seigneur 
Jésus, demander l’intercession de Marie, présenter 
nos blessures, et laisser les grâces sacramentelles de 
l’Eucharistie, de la confession et du sacrement des 
malades faire leur œuvre en nous.
Début du week-end samedi à 9 heures,  
fin dimanche à 17 heures. 
Le sacrement des malades sera célébré au cours 
des vêpres du dimanche.

Du 15 au 17 mai

Rogations
Dans la région rurale des Hautes-Alpes se perpétue 

la tradition des Rogations durant les 3 jours qui pré-
cèdent l'Ascension. Messe, procession avec des ânes, 
prières et bénédiction des agriculteurs et de leurs 
terres, des éleveurs et de leurs troupeaux.
Découverte et dégustation de produits locaux… 

Du 18 au 21 mai

Grand week-end de l'Ascension    

4 jours 
3 nuits

 
« Vers le Ciel avec Marie et Jésus »
C’est une tradition bien établie dans la région : le 
jeudi de l’Ascension, les paroisses qui forment une 
couronne autour de Notre-Dame du Laus pèlerinent 
jusqu’au sanctuaire. On appelle donc ce jour « le pèle-
rinage de la couronne ».
Venant à pied, à vélo, à dos d’âne, en bus ou en voi-
ture, tous les habitants des environs montent au Laus 
pour fêter la montée au Ciel du Christ Ressuscité ! 
Restez vivre le pont de l’Ascension au sanctuaire !
Participation libre aux activités proposées par le Laus.

Du 27 au 29 mai

Grand week-end de Pentecôte   

3 jours 
2 nuits

 
« Accueillir l’Esprit-Saint consolateur »
Venez vivre la solennité de 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’humanité.
Le dimanche de Pentecôte, l’effusion de l’Esprit, vé-
cue en communion avec toute l’Église, nous renou-
vellera pour accueillir les dons et les charismes dont 
l’Esprit consolateur veut nous combler.
Le lundi de Pentecôte nous donnera la joie d’entourer 
les jubilaires au cours de la messe de 10h30 : prêtres, 
diacres, consacrés et mariés, tous fêtent ensemble 
leur anniversaire d’engagement, en célébrant Marie, 
Mère de l’Église.
Début du week-end samedi matin, 
fin lundi après-midi.



 JUIN 2023 JUIN 2023
Du 3 au 4 juin

Week-end pèlerinage     

2 jours 
1 nuit

 
des femmes avec dimanche de la fête 
des mères et solennité de la Sainte 
Trinité
Un week-end organisé conjointement par l’équipe du 
sanctuaire et la pastorale familiale du diocèse de Gap 
et Embrun. Départ le samedi matin par une marche 
autour du sanctuaire. Plusieurs possibilités de cou-
chage suivant l’envie de chacune.
Dimanche, enseignement, messe et bénédiction des 
mamans. 

Du 6 au 9 juin

Session eucharistique                

3 jours 
3 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 ren-
contre 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 Marot auteur du livre, La messe per-
pétuelle, une apocalypse de l’amour.
Ouverture de la session mardi soir,  
fin vendredi midi.

Jeudi 8 juin

Pèlerinage des personnes malades,  
handicapées ou âgées • 13e anniversaire
Organisé avec le service diocésain de la santé, le 
pèlerinage des personnes malades, handicapées ou 
âgées permet aux participants de se retrouver et de 
vivre ensemble une journée d’espérance, de convi-
vialité et de joie sous le regard de la Vierge du Laus.

Dimanche 11 juin 

Fête du Saint-Sacrement
La solennité du Saint-Sacrement du Corps et du Sang 
du Christ (ou « Fête-Dieu ») est honorée à double titre 
au sanctuaire du Laus : d’abord parce que Benoîte 
reçut de nombreux messages sur l’Eucharistie, 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 procession du Saint Sacrement a 
lieu au terme de la messe. Un prêtre du Laus se rend 
chaque année à Embrun pour manifester le lien entre 
le sanctuaire et la cathédrale d’Embrun.
V À Embrun : messe à 11h avec évocation de l’appa-
rition de la Vierge Marie à Benoîte dans la cathédrale.

V À Notre-Dame du Laus : messe solennelle à 10h30, 
suivie d’une procession du Saint-Sacrement dans les 
allées du sanctuaire. 
Les enfants sont invités à préparer un chemin de fleurs 
ou à jeter des fleurs pour honorer Jésus-Eucharistie !

Vendredi 16 juin

Fête du Sacré-Cœur • Journée de prière 
pour la sanctification des prêtres
En cette solennité du Sacré-Cœur, l’Église nous invite 
à prier pour la sanctification des prêtres.
Rendons grâce pour leur sacerdoce et intercédons 
pour ceux qui peinent sur le chemin. Confions-les au 
Sacré-Cœur de Jésus, doux et humble.
Journée fraternelle : messe solennelle à 11h15, 
rencontres, temps de prière, chant des litanies du 
Sacré-Cœur, pèlerinage pour la sanctification des 
prêtres.

Samedi 17 juin

Pèlerinage des enfants
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 leur famille.
Chants, jeux, célébration, pique-nique et goûter.
Venez en groupe de catéchisme, entre amis, en  
famille !

Dimanche 18 juin

Sacrement des malades
Pour se préparer à recevoir le sacrement des malades 
ou accompagner un proche : prière, messe, enseigne-
ment, adoration, confession.

Du 23 au 25 juin

Pèlerinage des motards     

2 jours 
2 nuits

Benoîte avait sa chèvre, les pèlerins de fin juin ont leur 
moto ! Chaque dernier week-end de juin, les motards 
sont mis à l’honneur 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. Organisé avec l’association "Motards 
chrétiens Notre-Dame".
Messe avec bénédiction des motos dimanche à 
10h30 suivie d’un tour à moto pour tous ceux qui 
le souhaitent.

Du 25 juin au 1er juillet

Session AltiSpi                                  

6 jours 
6 nuits

5 jours de randonnée.
Chaque jour, messe en montagne, pique-nique.
Hébergement au sanctuaire, formule tout compris.
Accompagnée par le père Thierry Sauzay, prêtre et 
accompagnateur en montagne, et organisée par le 
service diocésain des pèlerinages de Gap.
Ouverture de la session dimanche soir, 
fin samedi midi. 
Informations et réservation : altispi.fr20



 JUILLET 2023 JUILLET 2023
Dimanche 2 juillet

Sacrement des malades
Pour se préparer à recevoir le sacrement des malades 
ou accompagner un proche : prière, messe, enseigne-
ment, adoration, confession.
À la veille du 125e anniversaire de l'installation 
de la croix de Jérusalem en haut du sanctuaire 
(03/07/1898 - 03/07/2023), procession d'action de 
grâce à l'issue de la messe de 10h30.

Du 4 au 9 juillet

Session d'entrée en  
période estivale            

5 jours 
5 nuits

Durant l'été, venez nous retrouver pour découvrir dif-
férents sanctuaires. Chaque lieu nous dévoile la beau-
té de son message et vient nourrir davantage encore 
notre foi.
Partageons ensemble des moments de fraternité et 
accueillons les grâces que le ciel nous envoie.
Enseignements, prières, veillées, pèlerinages… et  
surprises !
Ouverture de la session mardi soir, 
fin dimanche midi.

Du 12 au 16 juillet

Festival Fraternité Pentecôte     

5 jours 
4 nuits

Rencontre de responsables de groupes de prière cha-
rismatiques. Les « Fraternités Pentecôte » rassemblent 
des groupes de prière de louange présents dans des 
paroisses francophones.
Certaines activités de la session sont ouvertes aux 
pèlerins de passage : enseignements, veillées, et bien 
sûr temps de louange et messes. 
Ouverture du festival mercredi dans l’après-midi, 
fin dimanche après la messe.

Du 18 au 23 juillet

Festival Marial                       

5 jours 
5 nuits

Le festival est organisé par l’Alliance Mariale et ac-
cueilli au sanctuaire.
5 jours pour se renouveler dans la prière, se former 
auprès de grands témoins de l’Église, profiter de mo-
ments de détente en famille… Parce que la beauté aide 
notre âme à accueillir Dieu, un grand soin est donné à 
la musique et à la liturgie.
Avec de grands conférenciers, des temps de louange, 
la prière du rosaire et de grandes veillées.
Ouverture mardi après-midi par la messe, 
fin dimanche midi. 

Du 24 au 30 juillet

Session des familles         

6 jours 
6 nuits

 
« Comme un enfant que sa mère 
console, ainsi, je vous consolerai. »  
Is 66, 13

Une semaine en famille pour prendre du temps en-
semble. Une session de prière et de calme au cœur 
des montagnes, dans un sanctuaire qui a beaucoup 
à dire aux couples, aux jeunes et aux enfants. Lais-
sez-vous toucher en famille par les grâces du Laus, 
par la douceur de la consolation et par 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.
Participation à l’intégralité de la session.
Ouverture de la session lundi après-midi, 
fin dimanche midi. 

Du 31 juillet au 4 août

Session « Apprendre à prier »
« Prier s'apprend ! » À l'école des saints, nous essaye-
rons de raviver notre intimité avec le Seigneur et d'aller 
plus loin dans son amour.
Retraite guidée avec des enseignements du père  

Sébastien Coudroy, auteur du site apprendreaprier.
net et du livre Progresser vers Dieu.
Ouverture de la session lundi soir, 
fin vendredi midi. 

 AOÛT 2023 AOÛT 2023
Du 4 au 9 août 

Congrès Adoratio
Les Missionnaires de la Sainte Eucharistie vous invitent 
au congrès Adoratio 2023 à Notre-Dame du Laus.
Ces journées s'adressent à tous mais plus particulière-
ment aux personnes désirant approfondir le sens de la 
prière d'Adoration.
Individuellement ou en famille, venez adorer Jésus- 
Hostie.
Un temps pour se reposer, se ressourcer, approfon-
dir la foi en la présence réelle, se former à l'adoration, 
se laisser aimer, regarder et guérir par son amour  
eucharistique.
Ouverture du congrès vendredi après-midi, 
fin mercredi midi. 

Du 9 au 17 août

Camp jeunes 18-25 ans          

8 jours 
8 nuits

 
Retraite, service, évangélisation
Benoîte est jeune au moment des premières appari-
tions. Son expérience spirituelle vient guider celle des 
jeunes qui viennent au Laus pour se laisser toucher 
par les grâces de conversion.
En groupe de taille raisonnable, propice à la vie fra-
ternelle, 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 pleine-
ment l’expérience du sanctuaire marial, autour de trois 
grands axes : un axe spirituel (enseignements, temps 
de prière et veillées), un axe de service (grands temps 
pour servir les pèlerins et les besoins du Laus) et un 
axe d’évangélisation (participation à l’accueil des  21



visiteurs pour les ouvrir aux grâces du Laus).
Une expérience à vivre seul ou avec des amis.
Pour les 18-25 ans. Logement sous tente.
Coût de séjour réduit.
Ouverture du camp mercredi soir, 
fin jeudi midi.

Du 11 au 17 août

Session des familles     

6 jours 
6 nuits

 
« Je reconnais la merveille, l’être  
étonnant que je suis » Ps 138

En ce temps d’été favorable au ressourcement, venez 
en famille puiser aux grâces de douceur et de conso-
lation données par la Vierge Marie.
Dans le calme des montagnes, accueillons avec grati-
tude ce don de la vie vécue en famille.
La session est guidée par Blanche Streb, mère de fa-
mille, auteur, engagée dans le monde associatif, des 
prêtres et religieuses du sanctuaire, des séminaristes 
et des bénévoles.

Participation à l’intégralité de la session.

Ouverture de la session vendredi après-midi, 
fin jeudi midi. 

Mardi 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, elle invite à lever nos 
yeux et notre cœur pendant qu’elle monte au Ciel.
L’Assomption de la Vierge Marie est une fête majeure 
à vivre dans un sanctuaire d’apparitions 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 !

V La veille au soir : grande procession aux flambeaux

V Le jour : 10h30 : messe solennelle de l’Assomption, 
prière du chapelet et pèlerinage.

Du 19 au 24 août

Festival Marial                      

5 jours 
5 nuits

Le festival est organisé par l’Alliance Mariale et ac-
cueilli au sanctuaire.
5 jours pour se renouveler dans la prière, se former 
auprès de grands témoins de l’Église, profiter de mo-
ments de détente en famille… Parce que la beauté aide 
notre âme à accueillir Dieu, un grand soin est donné à 
la musique et à la liturgie.
Avec de grands conférenciers, des temps de louange, 
la prière du rosaire et de grandes veillées.
Ouverture samedi après-midi par la messe,  
fin jeudi midi. 

Mardi 29 août 

Dernière apparition au Vallon des Fours 
et révélation du nom de Marie à Benoîte
Journée festive avec messe à la chapelle du Vallon 
des Fours, rencontre avec les habitants du village.

V Dimanche 4 septembre 2022

V Dimanche 16 octobre 2022

V Dimanche 6 novembre 2022

V Dimanche 4 décembre 2022

V Dimanche 12 février 2023

V Dimanche 12 mars 2023

V Dimanche 14 mai 2023

V Dimanche 18 juin 2023

V Dimanche 2 juillet 2023

    Vivre le sacrement des malades au LausVivre le sacrement des malades au Laus
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RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS

www.sanctuaire-notredamedulaus.com  
› Rubrique Groupes  

ou par téléphone 04 92 50 30 73 
du lundi au vendredi de 9h à 17h

PERSONNALISATION  
DE VOTRE SÉJOUR
Une sœur prépare  
avec vous  
le programme spirituel  
de votre séjour. 

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

Organisez vos pèlerinages paroissiaux, 
votre rendez-vous spirituel diocésain, vos 
réunions familiales, vos retraites de prépa-
ration de premières communions, profes-
sions de foi et confirmations, vos classes 
vertes et classes de neige, vos séminaires, 
vos sessions de cohésion, des séjours de 
révisions d'examens… dans un lieu rempli 
de grâces. 

L'équipe du sanctuaire est à votre service 
pour établir ensemble un programme 
complet et personnalisé, une sœur res-
tant à votre écoute dès votre réservation 
et tout au long de votre séjour.

  Pour les groupes  Pour les groupes
Dès 5 chambres  

ou 20 participants

Bénéficiez de

10%

DE  
REMISE

pour les groupes 
de jeunes

15%
OFFRE GROUPE

CONFORT  
DE L’ACCUEIL
Une salle offerte pendant toute la 
durée de votre séjour. Équipement 
disponible selon les salles : paper 
board, sonorisation, vidéo projecteur 
et écran. Salle jusqu'à 400 personnes.

POUR DÉCOUVRIR LE SANCTUAIRE
Nombreuses randonnées et parcours spirituels 
pour tous les âges et les niveaux de marche,  
animation de veillées par l’équipe pastorale,  
interventions des prêtres et des sœurs sur des 
thèmes actuels, animation de chasse au trésor  
ou de grands jeux, parcours didactiques…
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Direction
Col de l’Ange

Direction
Col de Tourrond

Pindreau

Espace
pique-nique

Jardin de
La Belle Dame 

Cour 
St-Joseph

Direction
Gyquière

L E  C Œ U R  D U  S A N C T U A I R E

1   LA BASILIQUE

2   L'ACCUEIL BENOÎTE & LA BOUTIQUE

3   L'AILE DU COUVENT

4   L'AILE SAINTE CATHERINE

5   L'AILE SAINT MICHEL

6   LE BÂTIMENT SAINT JEAN

7   LA SALLE À MANGER

8   LA SALLE DE LA SAINTE FAMILLE

9   LE BAR

10   LE BÂTIMENT SAINTE MARIE

11   LA CHAMBRE DE BENOÎTE   
ET LE GÎTE BETHANIE - LA CHAPELLE  
DE LA MISÉRICORDE

12   LE GRAND PODIUM

13   LE PETIT PODIUM

14   L'ACCUEIL DU PÈLERIN :  

L'HUILE DU LAUS - INTENTIONS DE 

MESSE ET DE PRIÈRE

1

2

3

4

56

7

8

9

10

11

12

14

13



Direction
Col de l’Ange

Direction
Col de Tourrond

Pindreau

Espace
pique-nique

Jardin de
La Belle Dame 

Cour 
St-Joseph

Direction
Gyquière

Direction
Col de Tourrond

Pindreau

Direction
GyquièreRends-toi à l’accueil du pèlerin  

pour te procurer le sac de jeu contenant 
tout le nécessaire pour résoudre les énigmes
qui te conduiront au

Trésor du Laus

Pour enfants accompagnés  
d’un adulte

 1H30

à la découverte duTrésor   du Laus
Une Aventure spirituelle et ludique au cœur du sanctuaire du Laus !
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  Les parcours spirituels
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MAISON NATALE 
DE BENOÎTE

CHAPELLE DU 
VALLON DES FOURS

CHAPELLE 
DES ROSES D 111

4 km

Saint-Étienne-le-Laus
Valserres

Direction
Lac de Serre-Ponçon

Chorges
Embrun
Grenoble

Direction
Gap

Aix-en-Provence

7 km

Col de l’Ange

Cimetière

vers Col du 
Tourrond

D 111

PINDREAU

CHAPELLE
DE GYQUIÈRE

BASILIQUE
NOTRE-DAME

DU LAUS

CHAMBRE
DE BENOÎTE

VALLON
DES FOURS

CHAPELLE DU
PRÉCIEUX-SANG

ORATOIRE DU
COL DE L’ANGE

CHAPELLE
DE L’ERMITAGE

1  AU CŒUR DU SANCTUAIRE
À la découverte de la Vierge du Laus
• Durée : Selon votre temps.
•  Où commencer ? Sur le parvis, devant la 

basilique.
•  Démarche exclusivement pédestre, sans 

difficulté.  

 Accès au chœur de la basilique par la 
chapelle des Anges.

2  VERS PINDREAU
Suivre Benoîte sur le chemin de  
la rencontre
• Durée : 1 h aller-retour.
•  Où commencer ? Derrière la basilique, suivre 

les flèches « Pindreau ».
•  Marche facile.  

 En voiture, suivre le même itinéraire. Parking 
juste à côté du monument de Pindreau.

3  VERS LA CHAPELLE  
DU PRÉCIEUX-SANG
Suivre Jésus jusqu’à la croix
• Durée : 1 h aller-retour.
•  Où commencer ? Depuis le parvis de la 

basilique, descendre l’allée principale.
•  Marche facile.  

En voiture : parking « Précieux-Sang » et 
terminer 50 m à pied.  

 Contourner le petit podium et descendre 
la route.

4  DU PRÉCIEUX-SANG  
À PINDREAU
Se réconcilier avec le temps
• Durée : Environ 1 h aller-retour.
•  Où commencer ? Depuis le parvis de la 

basilique, descendre jusqu’au Précieux-Sang.
•  Marche difficile. En voiture : voir les indications 

pour « Précieux-Sang » et « Pindreau ». 
  Peu accessible aux personnes à mobilité 

réduite.

5  VERS LE COL DE L’ANGE
Anges et démons dans le combat 
spirituel
• Durée : Environ 1 h 30 aller-retour.
•  Où commencer ? Longer la basilique par la 

droite et prendre la direction « col de l'ange ».
•  Marche difficile. Soyez vigilants avec les 

enfants ! En voiture, 30 min. : descendre sur 
la route nationale et suivre « La Bâtie-Vieille », 
puis « Les Santons » et enfin « chapelle de 
l’Ermitage » (plan de l’itinéraire disponible à la 
réception de l’hôtellerie).  

 Accès en voiture uniquement.

6  VERS LA COLLINE  
DE GYQUIÈRE
Le chemin de croix de Gyquière
• Durée : 1 h 30 aller-retour.
•  Où commencer ? Parking à l’entrée du 

hameau.

•  Marche assez facile. 
  Inaccessible aux personnes handicapées 

mais possibilité d’aller à la chapelle  
Notre-Dame des sept Douleurs.

7  DE LA CHAMBRE À LA TOMBE 
DE BENOÎTE
L’itinéraire Benoîte
• Durée : 10 min.
•   Où commencer ? À la chambre de Benoîte. 

Ce parcours ne dispose pas de panneaux 
visibles. Les méditations se trouvent 
uniquement dans le livret des parcours 
spirituels.

•  Marche facile. 
 Accessible aux personnes à mobilité réduite 

(sauf pour entrer dans la chambre de Benoîte).

8  VERS LE VALLON DES FOURS
Naissance d’une vocation et premières 
apparitions
•  Durée : 1 h en partant de l’église de Saint-

Étienne-le-Laus, 3 h (aller-retour) en partant de 
la chapelle du Précieux-Sang (assez facile).

•  Où commencer ? Au Précieux-Sang ou 
directement à la maison natale de Benoîte 
dans le village de Saint-Étienne-le-Laus.

•  Marche assez facile sur route goudronnée.  
 Accessible aux personnes à mobilité 

réduite en voiture.
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MAISON NATALE 
DE BENOÎTE

CHAPELLE DU 
VALLON DES FOURS

CHAPELLE 
DES ROSES D 111

4 km

Saint-Étienne-le-Laus
Valserres

Direction
Lac de Serre-Ponçon

Chorges
Embrun
Grenoble

Direction
Gap

Aix-en-Provence

7 km

Col de l’Ange

Cimetière

vers Col du 
Tourrond

D 111

PINDREAU

CHAPELLE
DE GYQUIÈRE

BASILIQUE
NOTRE-DAME

DU LAUS

CHAMBRE
DE BENOÎTE

VALLON
DES FOURS

CHAPELLE DU
PRÉCIEUX-SANG

ORATOIRE DU
COL DE L’ANGE

CHAPELLE
DE L’ERMITAGE

1

2
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Ouverte tout au long de l’année, notre hôtellerie propose de nombreuses possibilités d’hébergement, en groupe, en 
famille ou bien individuellement. Notre offre s’adapte au budget de chacun.

  5 NIVEAUX DE CONFORT

V  Éco : comme dans une auberge de jeunesse ! Chambres 
de 1 à 3 personnes. Douche et WC sont situés sur le  
palier, cuisine communautaire. Pour un séjour à tout  
petit prix.

V  Standard : chambres de 1 à 4 personnes équipées de 
lavabo. Douches et WC sont sur le palier. Une solution  
économique idéale pour les groupes.

V Confort : chambres de 1 à 6 personnes équipées de 
sanitaires. Pour un séjour reposant aux petits soins.

V  Confort plus : idéal pour un séjour longue durée ou 
pour un week-end. Chambres de 1 à 2 personnes équi-
pées des éléments suivants : bouilloire, grand drap de 
bains, literie 4*, un fauteuil et un téléviseur. 

V  Supérieur : studios et appartements de 1 à 8 per-
sonnes. 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 RESTAURATION ET LE BAR

V 7h30 à 9h00 : petit-déjeuner buffet, découvrez les  
produits locaux, viennoiseries et pains tout chauds !

V  12h15 et 19h00 : déjeuner et dîner, une cuisine fami-
liale faite de produits frais, locaux et fait maison !  
Un menu unique pour tous. 

V Le bar est ouvert chaque jour et propose une  
restauration rapide et locale ainsi qu’une carte de 
boissons. C’est aussi le rendez-vous des gourmands 
pour partager un goûter en famille autour des glaces et 
des douceurs de la région.

  L’hôtellerie du Laus
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« La présence de Benoîte  
réjouit chacun, console les affligés, 

anime les faibles… »
Manuscrits du Laus
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Enfant de moins de 3 ans sont 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.  
Animal 5€ par jour - Pas d'animal en chambre éco et chambre confort +.

À PARTIR DU 1er SEPTEMBRE 2022 JUSQU'AU 31 AOÛT 2023 

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 : Réglez 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 va-
lable au magasin (hors timbres et librairie), au bar et au restaurant. Bons d'achats nominatifs et valables uniquement pendant votre séjour sur présentation de votre clé 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) • reservation@notredamedulaus.com

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

Basse Saison Moyenne Saison Haute Saison Très Haute Saison
Dortoir 25 personnes 250 €* 250 €* 250 €* 250 €*

Studio 1 personne 35 €* 45 €* 55 €* 65 €*

Studio 2 personnes 50 €* 65 €* 80 €* 90 €*

Studio 3 personnes 65 €* 80 €* 95 €* 110 €*

Studio 4 personnes 80 €* 100 €* 120 €* 140 €*

Appartement 6 ou 7 personnes 105 €* 130 €* 155 €* 180 €*

Appartement 8 personnes 135 €* 170 €* 205 €* 240 €*

Prix par personne payante CHAMBRES ÉCO (prix par jour et par personne)

1 ou 2 ou 3 personnes 10 € 12 € 14 € 16 €

CHAMBRES STANDARD (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 23 € 18 € 28 € 23 € 33 € 28 € 38 € 33 €
Demi-pension 36 € 31 € 41 € 36 € 46 € 41 € 51 € 46 €
Pension complète 47 € 42 € 52 € 47 € 57 € 52 € 62 € 57 €

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 37 € 27 € 42 € 32 € 47 € 37 € 52 € 42 €
Demi-pension 50 € 40 € 55 € 45 € 60 € 50 € 65 € 55 €
Pension complète 61 € 51 € 66 € 56 € 71 € 61 € 76 € 66 €

CHAMBRES CONFORT + (prix par jour et par personne)

1 pers. Couple 1 pers. Couple 1 pers. Couple 1 pers. Couple

Petit-déjeuner 52 € 37 € 57 € 42 € 62 € 47 € 67 € 52 €
Demi-pension 65 € 50 € 70 € 55 € 75 € 60 € 80 € 65 €
Pension complète 76 € 61 € 81 € 66 € 86 € 71 € 91 € 76 €

Le
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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 2022

Octobre 2022

Novembre 2022

Décembre 2022

Janvier 2023

Février 2023

Mars  2023

Avril 2023

Mai 2023

Juin 2023

Juillet 2023

Août 2023

Très haute saison du 22/12/22 au 31/12/22 - du 06/04/23 au 09/04/23 - du 17/05/23 au 28/05/23 - du 01/08/23 au 26/08/23

Haute saison du 01/09/22 au 10/09/22 - du 04/02/23 au 04/03/23 - du 10/04/23 au 30/04/23 - du 08/07/23 au 31/07/23 - du 27/08/23 au 31/08/23

Moyenne saison du 11/09/22 au 05/11/22 - du 17/12/22 au 21/12/22 - du 01/05/23 au 16/05/23 - du 29/05/23 au 07/07/23 

Basse saison du 06/11/22 au 16/12/22 - du 01/01/23 au 03/02/23 - du 05/03/23 au 05/04/23 

CALENDRIER 2022/2023

QUELQUES RÈGLES
CONDITIONS D’INSCRIPTIONS ET  
DE RÉSERVATIONS  2022/2023
Toute réservation implique l’acceptation 
des conditions de vente et doit être accom-
pagnée d’un versement incluant 30 % du 
séjour.

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 dés 
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 dés 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.

GARANTIE ANNULATION
5 € par adulte payant – Protégez votre sé-
jour au Laus contre les inattendus – Nous 
vous garantissons le remboursement des 
sommes versées au titre de votre séjour (hors 
garantie annulation) à la hauteur de : 
- 100 % en cas d'annulation à plus de 30 jours  ;  
- 80 % en cas d'annulation à moins de 30 jours. 
La garantie annulation intervient pour les rai-
sons suivantes : 

a) Maladie grave, blessure grave ou décès 
du pèlerin, ou de son conjoint ou de leurs 
ascendants ou descendants ou gendres, ou 
brus ou frères et sœurs ou de toute personne 
mentionnée au contrat de réservation. Par 
maladie ou blessure grave on entend, toute 
altération de santé ou toute atteinte corpo-
relle interdisant au pèlerin de quitter son do-
micile ou l’établissement hospitalier où le pè-
lerin est en traitement à la date du début de la 
période de location, et justifié par un certificat 
d’arrêt de travail et par un certificat médical 
précisant l’interdiction précitée et impliquant 
la cessation de toute activité. 
b) Un sinistre entraînant des dommages im-
portants au domicile, dans une résidence 
secondaire ou dans une entreprise apparte-
nant au pèlerin survenant avant son départ et 
nécessitant impérativement sa présence sur 
les lieux du sinistre le jour du départ.
Prise d’effet de la garantie : à compter du 

lendemain de la réception du premier ver-
sement du pèlerin au service réservation du 
sanctuaire.

ANNULATION
En cas d’annulation (hors souscription à la 
garantie annulation), vous devez nous le no-
tifier par téléphone ou par mail. Si votre de-
mande d’annulation est formulée plus de 30 
jours précédant votre séjour, 25 € demeurent 
acquis à l’association au titre des frais d’an-
nulation. Si votre demande d’annulation 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’an-
nulation est formulée sept jours au moins 
avant votre arrivée : 100 % du montant total 
de votre séjour vont retenus.
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  Le cœur du sanctuaire de  Notre-Dame du LausNotre-Dame du Laus   s'embellit  P
OUR VOUS, POUR MARIE,

LE LAUS 2025
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Le Laus 2025Le Laus 2025
1    Agrandissement de la basilique

Cette extension a été pensée pour se fondre avec 
l'édifice actuel. Cet agrandissement ajoutera 180 places 
assises et permettra aux personnes à mobilité réduite 
d'accéder à la chapelle de Bon-Rencontre sans difficulté.

2   Création d'un cloître de verdure
Ce lieu destiné au recueillement et à la méditation 
ajoutera un espace végétalisé au pied de la basilique.

3  Agrandissement du parking
Cet espace que nous garderons en herbe permettra 
d'agrandir notre capacité de stationnement lors des 
grands évènements du sanctuaire.

4  Rénovation du bâtiment Sainte Thérèse
Ce nouveau bâtiment d'accueil fraternel sera destiné 
à l'hébergement des "petits budgets". Toujours à taille 
humaine, les dortoirs seront faits pour recevoir amis, 
familles ou pèlerins en solo en toute sécurité ; salle de 
bains et cuisines partagées.

5   Aménagement d'une salle  
de pique-nique
Destinée à accueillir toute l'année les pèlerins qui 
souhaitent manger à l'abri, même si le soleil brille toujours 
au Laus !

2025Nous avons besoin de vous !
soutenirlelaus.com 33

ET AUSSI
Aménagement d'un nouveau camping sur la colline de Gyquière. Un lieu pour poser  
votre tente mais aussi pour y trouver des espaces d'hébergements originaux. Promesse d'une découverte  
du sanctuaire au cœur d'une nature préservée.
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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.

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

 P
OUR VOUS, POUR MARIE,

LE LAUS 2025
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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

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

REMOLLON
LA MAISON

DU VIGNERON

V I S I T E S   TO U R I ST I Q U E S   AU TO U R   D U   S A N C T UA I R E

Je participe aux travaux d’aménagement du sanctuaire Notre-Dame du Laus
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Depuis déjà trois ans, le sanctuaire de Notre-Dame du Laus est adhérent au 
Label Église Verte. Un label qui chaque année nous invite à progresser vers  
une conversion écologique locale et engagée.
Cette année nous avons axé notre programme sur 3 GRANDS CHANTIERS

TTTTT   Les conséquences de ce choix

C Réduction importante des gaz  
à effet de serres et abandon des  
énergies fossiles.

C Forte stabilité de la dépense  
annuelle, qui ne sera plus soumise  
aux aléas du prix du fioul et du propane.

C Grande plus value  
sur l’économie locale.

de la dépense ira à l’achat de 
bois, à la maintenance et au 
suivi, contre 6% actuellement.

Le bois proviendra d’un site  
de production situé à 25 km  
du sanctuaire !

C Chaufferie Bois énergie centrale  
ÉQUIPÉE DE 2 CHAUDIÈRES BOIS  
DÉCHIQUETÉ.

C Réseau de chaleur desservant  
tous les bâtiments du site.

C Suppression de  
toutes les chaufferies  
fioul actuelles.

1  CONSTRUCTION D’UNE CHAUFFERIE BOIS 
ÉNERGIE POUR JANVIER 2023

72%
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TTTTT   Les conséquences de ce choix

2  TRAITEMENT DES BIO-DÉCHETS EN COMPOST

C Diminution de 90 à 95 %  
en volume des bio-déchets.

C Tous nos fromages, viandes,  
yaourts, œufs, vins, charcuterie, fruits  
et légumes, une grande majorité des  
boissons vendues au bar (jus de fruits, 
sirops, bières, spiritueux) sont issus  
de la PRODUCTION LOCALE.

C  De nombreux artisans locaux  
travaillent à concevoir des recettes 
comme les tourtons, ravioles, tourtes, 
pâtes, confitures et nous livrent  
chaque semaine au sanctuaire.

C Utilisation du compost  
dans nos jardins.

C Enrichissement de nos sols  
par du compost fabriqué sur place.

C Traitement des bio-déchets  
en local sans transport.

Chaque année, le Laus produit de l’ordre de 12 tonnes de déchets liés à la production culinaire. 
Chaque repas crée environ 120 grammes de déchets (épluchures de fruits et légumes, retour de 
plats, pains non consommés…). Ces déchets vont désormais être traités sous forme DE COMPOST.

3  DÉVELOPPEMENT DE PARTENARIATS  
AVEC LES ARTISANS ET PRODUCTEURS LOCAUX

Depuis maintenant plusieurs mois, nous nous appliquons à concevoir nos menus en faisant  
appel le plus possible à des FOURNISSEURS LOCAUX. Nous ne souhaitons plus que l’industrie de 
l’agro-alimentaire alimente nos pèlerins.

TTTTT   Notre objectif est d’atteindre de produits locaux dans l’année.80%



Disponible sur  
App Store et Play Store

TÉLÉCHARGEZ sans attendre  
l’application du sanctuaire  

sur vos téléphones !

38

L’APPLICATION  
OFFICIELLE  
DU SANCTUAIRE

POUR TÉLÉCHARGER 
L’APPLICATION

SCANNEZ  
LE QR CODE
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À DÉCOUVRIR
� Le programme de la semaine
� Les horaires des confessions
� La feuille de messe
� Envoyer une carte postale du Laus…

SUPPORTS ÉCRITS  
ET AUDIOS
� Pour les lieux emblématiques
�  Pour les différents parcours spirituels
� Pour les homélies dominicales

GÉRER  
VOS ALERTES
Possibilité de recevoir une notification  
lors de la parution de nouveaux  
évènements et homélies
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SANCTUAIRE MARIAL NOTRE-DAME DU LAUSSANCTUAIRE MARIAL NOTRE-DAME DU LAUS
758, Grande Rue - 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
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