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Laus

Lettre
aux amis

LE SANCTUAIRE
ET VOUS
L’IMPACT DE LA CRISE
DU COVID-19
Le sanctuaire Notre-Dame du Laus ne vit que de dons.
Les mesures de confinement prises pour endiguer la
pandémie mondiale ont affaibli sa situation financière. En
effet, comme les pèlerins n’ont plus pu accéder au Laus,
les quêtes, la vente de cierges et les différentes offrandes
nous font défaut.
Malgré tout, nos initiatives ont été nombreuses pour
vous accompagner dans cette période difficile, et ont
rencontré un bel écho dans le cœur des pèlerins : des
retraites spirituelles proposées pendant le Carême, la
retransmission en vidéo des grands offices de la Semaine
Sainte, des messes quotidiennes, ou encore de la grande
fête du Laus du 1er mai, sur la chaîne YouTube du sanctuaire,
sur la radio RCF et sur la chaîne de télévision D’ICI-TV.

APPORTEZ-NOUS
VOTRE SOUTIEN !
À votre tour, soyez présents à nos côtés pour que le
sanctuaire puisse assurer ses charges et mener son
projet d’aménagement.

Comment faire un don ?
> En ligne :
www.diocesedegap.fr/don-basilique-laus/
En réalisant votre don en ligne, vous recevrez
immédiatement votre reçu fiscal.

VOUS AVEZ DES QUESTIONS
SUR LE NOUVEAU PROJET ?
N’hésitez pas à nous faire part de vos questions ou
suggestions sur le nouveau projet d’aménagement du Laus
en nous renvoyant le bon de correspondance joint (au verso
du bon de soutien). Nous y répondrons avec plaisir.

UNE PRÉSENCE QUOTIDIENNE
4 X PLUS

10 000 VUES

24 000 VUES

D’ABONNÉS
à la chaîne
YouTube du
sanctuaire
-

du chapelet
du Samedi
Saint
-

du chemin
de croix
en plein air
-

Chiffres basés sur les vues YouTube et Facebook

du

POUR VOUS, POUR MARIE, LE LAUS 2025

VOS TÉMOIGNAGES
« La Providence et la technique font parfois bon ménage : elles
m’ont conduite au Sanctuaire de Notre-Dame du Laus que je
ne connaissais pas ! »
« Ces moments tournés vers le Seigneur nous aident à vivre
cette période difficile et nous remplissent d’espérance. »
« Nous viendrons au sanctuaire dès que nous y serons
autorisés pour remercier Marie ! »

> Par chèque : envoyez votre chèque à l’ordre de
l’Association diocésaine de Gap, accompagné du bon
de soutien, à l’aide de l’enveloppe réponse-jointe sans
l’affranchir.

Votre don est déductible :
Si vous êtes imposable, vous pouvez réduire votre impôt sur
le revenu de 66 % du montant de votre don, dans la limite de
20 % de votre revenu imposable.
Par exemple, un don de 100

34 €.

€ vous revient en réalité à

À l’occasion de l’année mariale diocésaine,
annoncée du 6 septembre 2020 au
12 septembre 2021 par Mgr Xavier Malle, le
sanctuaire vous accueillera nombreux !
 our plus d’informations :
P
accueildupelerin@notre-dame-du-laus.com
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ÉDITO DE
MGR XAVIER MALLE,
évêque du diocèse
de Gap (+Embrun)

Chers amis,
Après plusieurs semaines de confinement, vous
pouvez à nouveau monter au Sanctuaire NotreDame du Laus. Quelle joie de vous y retrouver !
Depuis sa fermeture mi-mars, nous avons mis
un point d’honneur à garder un lien avec les
pèlerins, en allant les rejoindre chez eux, pour les
soutenir dans leur confinement et leur apporter
l’espérance du Christ
ressuscité. Pour cela, Que Dieu vous
bénisse et Marie
l’équipe pastorale
a proposé des
Notre-Dame
messes quotidiennes,
du Laus vous garde.
retransmises en vidéo
et s’achevant sur la découverte d’un des aspects
du Laus.
En effet, malgré cette crise sanitaire, nous nous
projetons vers l’avenir et le développement du
sanctuaire. Nous souhaitons poursuivre l’intégralité
du projet de travaux d’aménagement du Laus, car
il répond à des besoins essentiels pour accueillir au
mieux les pèlerins, et c’est avec beaucoup de joie
et de transparence que nous vous en présentons
les grandes orientations, dans cette première Lettre
aux amis du Laus.

ÉCHANGE AVEC LE
PÈRE LUDOVIC FRÈRE,
recteur du Sanctuaire de Notre-Dame du Laus

Pourquoi le projet d’aménagement du sanctuaire
a-t-il changé d’orientation ?
Dans un sanctuaire chargé en histoire et soutenu par la grâce, il
est essentiel que nous soyons à l’écoute du projet de la Vierge
Marie et des besoins des pèlerins. Nous prenons donc le temps
de faire des choix conformes aux besoins réels, à la situation
économique effective (surtout avec les événements de ces
derniers mois) et à l’évolution du rôle des sanctuaires dans le
paysage de l’Église.

Quelles sont les grandes lignes de ce nouveau projet ?
Afin d’offrir aux pèlerins de goûter authentiquement l’expérience
spirituelle du Laus, plusieurs axes ont été définis : proposer de
bonnes conditions d’accueil et de participation aux célébrations,
aider les personnes à mobilité réduite à évoluer dans le
sanctuaire, favoriser le dialogue des infrastructures du Laus avec
la nature et la montagne, inscrire davantage le Laus dans une
démarche écoresponsable et permettre une compression des
charges.

Quels sont les impacts de la crise sanitaire du Covid-19
sur le sanctuaire ?
Il y a un impact direct sur la vie du sanctuaire, pour maintenir la
qualité des services ainsi que l’emploi des salariés, en organisant
au mieux le travail, et un second impact plus lointain, sur les
projets d’aménagement. Nous ignorons si des règles sanitaires
devront être maintenues sur le long terme. Nous devons donc
prendre des dispositions pour avoir des conditions de célébrations
liturgiques assurant la sécurité sanitaire.

LE NOUVEAU
PROJET
DU LAUS

Nous avons le plaisir de vous partager des
premiers dessins d’intention. À ce stade
du projet ils ne sont pas définitifs, car nous
sommes encore dans l’attente de validations
administratives, mais vous pourrez tout de
même y percevoir les grandes phases du projet.

Le pôle d’accueil des pèlerins
1 D
 ans un souci de convivialité, la réception de l’hôtellerie
sera déplacée au cœur du sanctuaire, à proximité du bar et
du magasin. Les pèlerins pourront ainsi se rencontrer tout
au long de la journée, dans un seul et même lieu.
1
2

2 L
 a grande salle sous le bar sera réaménagée pour être
plus accueillante et équipée d’un nouveau système de
sonorisation et de vidéo-transmission, le confinement
en ayant prouvé l’importance.
3 L
 ’accès aux voitures sera revu pour que tous les pèlerins
arrivent plus directement au lieu d’accueil.

3

Le lien à la nature et l’attention
aux personnes à mobilité réduite
4 L
 e cœur du sanctuaire va être repensé, dans sa végétation
et ses sols, pour manifester davantage le lien du sanctuaire
avec son cadre naturel et permettre d’obtenir un sol plus plat.
5 Des pentes adaptées aux personnes à mobilité réduite
vont rendre le sanctuaire plus accessible et agréable pour
les personnes en fauteuils roulants.

4
5

La construction d’un bâtiment
sur la droite de la basilique

6

 e nouveau bâtiment sera multifonctionnel. Il pourra
6 C
accueillir une exposition, héberger les pèlerins qui
débordent certains dimanches et jours de fête grâce à
une cloison amovible sur le transept droit et accueillir une
messe pour un groupe particulier.

7

8

 e petit podium pourrait devenir un lieu de dévotion,
8 L
avec la possibilité de déposer des bougies autour
d’une statue de Marie avec Benoîte.

FOCUS SUR LE PROJET DU BÂTIMENT
À DROITE DE LA BASILIQUE
La question nous a été posée : Vous envisagez un
bâtiment sur la droite de la Basilique, qui pourrait
servir à abriter des pèlerins les jours d’affluence.
Mais peut-on faire évoluer la Basilique ? La Belle
Dame a-t-elle donné des dimensions précises
de l’Église ?
Dans les manuscrits du Laus, on trouve différents passages
évoquant les dimensions de l’église du Laus, mais dire
que Marie a donné les dimensions de l’église n’est pas
une expression tirée de ces manuscrits. Les seules paroles
précises dont on dispose attestent que la Belle Dame
demande un édifice aux dimensions qu’elle voudrait.

1841 - 1844
Chapelle des anges

6m

 e bâtiment permet de fermer l’espace sur la droite de
7 C
la basilique, et de créer une seconde cour d’espace vert,
propice à la méditation, équilibrant davantage la basilique
dans le sanctuaire.
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Dans le cadre du label « Église Verte »
du sanctuaire et d’une démarche
d’économie d’énergie, les travaux
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les dimensions de l’église du Laus,
au Vallon des fours :
« Benoîte va garder ses moutons
par-delà la rivière ; elle monte sur sa
chèvre pour la passer, et son troupeau
la suit. Elle voit la Mère de Dieu, qui
l’envoie au Laus et lui dit qu’on bâtira
là une église, de la longueur et de
la largeur qu’elle souhaite, où il ne
manquera rien »
(CA G. p.243 [289]).

Le premier directeur du Laus, 44 ans après la construction de
l’église, mentionne ses discussions avec le Vicaire général
d’Embrun : « ce n’était pas par ignorance que je lui avais
demandé de 15 cannes (30 mètres) ; que de 15 cannes, elle
serait, avec l’aide de Jésus et de Marie. » (CA G. p.42 [88]), mais
il n’est pas dit que ces dimensions sont une demande précise
de la Vierge Marie.
Quand on sait que le charisme du Laus se vit dans la
simplicité et la dimension familiale, on comprend que la
Vierge Marie ne souhaite pas un édifice gigantesque. Le
Laus porte ainsi une belle grâce, qui permet de ne pas se
sentir écrasé par la Toute-puissance de Dieu. La basilique de
taille modeste fait mieux goûter cette grâce.

Chapelle
1640

1720
Chapelle
de l’enfant
Jésus

Premier récit évoquant

1840

C’est d’ailleurs ainsi qu’on a toujours interprété le désir de
la Belle Dame pour l’église du Laus, qui a connu plusieurs
agrandissements en 1720, 1840, 1844 et 2004. On n’a jamais
envisagé ces agrandissements comme contraires au
projet marial. C’est donc la même attention qui a présidé
aux réflexions sur la construction d’un nouveau bâtiment
sur la droite de la Basilique, comme ont déjà été adjoints
au cours de l’histoire et jusque récemment des
constructions, indiquées sur le schéma ci-joint. Toutes ces
constructions ont respecté l’architecture de la Basilique et
s’intègrent
dans l’environnement ; ce qui est souhaité pour le
nouveau bâtiment.

