La mort de Benoîte Rencurel (1647-1718), qui selon les textes de
l’époque, décéda joyeusement le 28 décembre 1718. Depuis 300
ans, la servante du Laus continue à rayonner sur le sanctuaire et
à interceder pour les pèlerins.
Les 300 ans de la fin des apparitions du Laus (1664-1718),
clotûrant les plus longues apparitions du monde.
Les 10 ans de la reconnaissance officielle des apparitions (2008).
Notre-Dame du Laus fait désormais partie des 16 sanctuaires
mariaux officiellement reconnus dans le monde.
Les célébrations festives de ces 3 anniversaires, les sessions et
les événements 2018 promettent de nombreuses grâces à venir.
Chaque jour de l’année
Une équipe de prêtres et de religieuses
vous accueille pour partager la prière,
approfondir le message du Laus
et vivre le sacrement du pardon.

Ouvert toute l’année
250 chambres 410 lits. Tous types de confort. 1, 2 ou 3 lits.
Chambres pour personnes à mobilité réduite.
Un bar. Terrasse avec panorama sur les montagnes.
Un magasin d’articles religieux livres, souvenirs, objets
religieux, cartes postales.
Un camping et un lieu de camp à proximité du sanctuaire.
Deux dortoirs de 25 lits chacun, avec cuisine, sanitaires, salle
commune. En gestion libre. Idéal pour les groupes de jeunes.
Un gîte de 15 lits avec cuisine commune.
Une gamme de salles de réunion 24 à 400 places.

Contacts

En 2018, le sanctuaire célèbre 3 grands anniversaires :

Une capacité d’hébergement complète

Le sanctuaire Notre-Dame du Laus, refuge des pécheurs

2018 : l’année pour découvrir ou redécouvrir Notre-Dame du Laus !

Renseignements sur les activités spirituelles
+ 33 (0) 4 92 50 94 00
secretariat@notre-dame-du-laus.com

Accueil du pèlerin et du visiteur
intentions de prière et de messe, demandes d’envoi d’huile,
témoignages de grâces
+ 33 (0) 4 92 50 95 51
accueildupelerin@notre-dame-du-laus.com

Animation des groupes
organisation de l’animation spirituelle pour les groupes
+ 33 (0) 4 92 50 94 00
groupes@notre-dame-du-laus.com

Un accès wifi gratuit dans les salles de réunion.

Informations et reservations

Un restaurant de 520 places. Service à table, menu unique
(11€-13€, tarifs enfants), prestations pour les groupes, repas de
fête sur demande.

Réception de l’hôtellerie

Seul, en famille, en groupe
Enseignements, pèlerinages,
marches, offices, etc...
La communauté du sanctuaire
vous aide à organiser votre séjour.

réservations hébergement pour individuels et groupes,
restauration, salles
+33 (0) 4 92 50 30 73 – Fax : +33 (0) 4 92 50 90 77
reception@notre-dame-du-laus.com

Horaires de l’année

28 décembre 2017
28 décembre 2018

SEMAINE

DIMANCHE

MESSES

7h30 et 11h15

7h et 10h30 (+ 18h en été)

LAUDES
VÊPRES
COMPLIES
ADORATION
CHAPELET

8h10
18h30
21h15 (21h30 en été)
17h15 à 18h15
9h et 15h

8h10
16h30
21h15 (21h30 en été)
15h à 16h15
9h et 13h45

Sanctuaire Notre-Dame du Laus (Hautes-Alpes)
F 05 130 – Saint-Etienne-le-Laus

DIMANCHE
9h - 10h15
14h30 - 17h

Gare SNCF et gare routière :
à 20 minutes de Gap. Navette possible.

SEMAINE
9h30 – 11h
14h30 – 17h

Année

Benoîte

Des lieux pour toutes les attentes
En pèlerinage ou en balade sur le
chemin des lieux d’apparitions,
des paysages exceptionnels
se déploient.

CONFESSIONS
MATIN
APRÈS-MIDI

PROGRAMME 2018

Aéroports les plus proches :
Marseille-Marignane et Grenoble.

Sanctuaire marial du diocèse de Gap
www.sanctuaire-notredamedulaus.com

Pour l’année Benoîte :

Mercredi 14 février - dimanche 1er avril 2018
Carême, triduum pascal et temps pascal
Mercredi des cendres : 14 février - Messes : 7h30,11h15, 19h
Triduum Pascal : 29 mars - 1er avril

• Les fêtes autrement :
De belles veillées et repas festifs les jours de fête
Chaque jour : Enseignements, marches et pèlerinages

Mardi 2 - dimanche 7 janvier 2018
Session des bonnes résolutions avec Benoîte
Offices et pèlerinages ou marches jusqu’aux lieux d’apparitions.
Chaque jour, un enseignement sur une bonne résolution à
l’école de Benoîte : Simplicité, patience, obéissance, courage
dans les épreuves, joie contagieuse, charité généreuse. Pour
bien commencer l’année !
Mardi 9 - dim. 14 janvier et Mardi 6 - dim. 11 février
5 jours au Laus : 5 jours d’approfondissement spirituel
Dimanche 11 février - dimanche 11 mars 2018
4 sessions ski-spi « Sur les pistes avec Benoîte »
Chaque semaine, une session du dimanche au dimanche,
alliant sports d’hiver et découverte de la spiritualité du
sanctuaire, dans une ambiance conviviale.

Dimanche 8 avril 2018
Dimanche de la Divine Miséricorde, messe à 10h30
LES SEMAINES DU PRINTEMPS
Dimanche 8 avril - Dimanche 6 mai 2018
Samedi 28 avril - mardi 1er mai 2018
Grand week-end marial : enseignements, pèlerinages et prières
Bénédiction de l’oratoire Benoîte rénové.
Mardi 1 mai
SOLENNITÉ DE NOTRE-DAME DU LAUS
10 ans de la reconnaissance officielle des apparitions.
Messe solennelle à 10h30. Procession mariale. Concert
er

Vendredi 4 mai 2018
Pèlerinage des gens du voyage
Dimanche 6 mai 2018
Fête au vallon des fours « Retour aux sources »
Messe devant la chapelle du Vallon des fours à 10h30.
Jeudi 10 mai 2018
Ascension, jumelage avec la basilique Ste Marie-Majeure de Rome
Pèlerinage des paroisses faisant « couronne » autour du Laus.
Messe solennelle à 10h30.
Dimanche 20 et lundi 21 mai 2018
Messe de la Pentecôte, dimanche 20 mai à 10h30.
Lundi de Pentecôte : journée des jubilaires mariés, prêtres,
diacres et religieux. Messe à 10h30.
Samedi 2 juin 2018
Pèlerinage des enfants « À la découverte de Benoîte »
9h30 - 16h30.
Samedi 9 juin 2018
Pèlerinage des personnes malades, âgées, handicapées
« Benoîte auprès de nous pour avancer dans l’espérance »

JUILLET - AOÛT - SEPTEMBRE 2018

Dim. 31 décembre 2017 – lundi 1er janvier 2018
Festivités du passage au nouvel an
Solennité de Marie, Mère de Dieu

AVRIL - MAI - JUIN 2018

DÉCEMBRE 2017
JANVIER - FÉVRIER - MARS 2018

Jeudi 28 décembre 2017
OUVERTURE DE L’ANNÉE BENOÎTE
Messe de 11h15 présidée par Mgr Xavier Malle
Procession jusqu’à la chambre de Benoîte. Concert.

Samedi 30 juin et dimanche 1er juillet 2018
Pèlerinage des motards « Rouler avec Benoîte. »
Samedi 30 : Randonnée en moto dans les Hautes-Alpes.
Messe en montagne. Soirée conviviale au sanctuaire.
Dimanche 1er : Messe avec bénédiction des motos, depuis la croix
de Jérusalem (120e anniversaire de son installation au sanctuaire).

Mardi 13 - dim. 18 mars
5 jours au Laus : 5 jours d’approfondissement spirituel

• Les vacances scolaires
Chaque jour : Activités pour les enfants et enseignements,
Messes, prières, veillées, pèlerinages...
• Sessions à suivre intégralement
• Sessions à rejoIndre à tout moment
• Pèlerinages pour tous
• 5 jours au Laus, accompagnement et enseignements par un prêtre

Vendredi 15 (soir) - dimanche 17 juin 2018 (midi)
Session organisée par le Bureau médical du sanctuaire
« À la rencontre de la femme ». Benoîte femme d’exception.
Conférences et temps de partage avec les médecins du bureau
médical, offices et veillées. Sacrement des malades au cours de
la messe du dimanche.

Lundi 2 - vendredi 6 juillet 2018
Session déconnexion-reconnexion avec Benoîte
Du lundi au vendredi : enseignements, pèlerinages,
marches, offices.
LES SEMAINES ESTIVALES
Lundi 9 juillet - dimanche 15 juillet 2018
Lundi 30 juillet - dimanche 5 août 2018
Dimanche 19 août - dimanche 26 août 2018
Lundi 27 août - dimanche 2 septembre 2018
Lundi 23 - dimanche 29 juillet 2018
et dimanche 12 - samedi 18 août 2018
2 sessions des familles : « Des vacances avec Benoîte »
Activités par tranches d’âge et en famille.
Lundi 6 au dimanche 12 août 2018
Camp des jeunes
Une retraite spirituelle au sanctuaire, dans la montagne.
Mercredi 15 août 2018
Solennité de l’Assomption
Messe solennelle, concert, procession mariale.
Dimanche 26 août 2018
Fête de la révélation du nom de Marie à Benoîte
Messe festive au Vallon des fours à 10h30.
Samedi 8 septembre 2018
Fête de la nativité de Marie. Messe solennelle à 10h30.
Dimanche 9 septembre 2018
Fête de la rentrée scolaire. Messe à 10h30 avec bénédiction des
cartables.
Lundi 17 septembre : Fête du baptême de Benoîte.

Vendredi 28 septembre - mardi 2 octobre 2018
Session angélique
Enseignements, offices, veillées et pèlerinage avec les anges.
Samedi 29 : Anniversaire de l’apparition de Pindreau.
Dimanche 30 : Anniversaire de la première apparition de la
Vierge Marie à Bon Rencontre. Messe à 10h30.

OCTOBRE - NOVEMBRE - DÉCEMBRE 2018

Année Benoîte

Lundi 17 - vendredi 21 septembre 2018
Session des amis de Benoîte
pour les membres de la communion du Laus, les bienfaiteurs du
sanctuaire, les bénéficiaires d’une grâce...
Témoignages, veillées, pèlerinages et enseignements (Benoîte et
Marguerite-Marie, Benoîte et le Curé d’Ars, Benoîte et François
d’Assise, Benoîte et soeur Faustine, Benoîte et Marthe Robin).

28 décembre 2017 28 décembre 2018

Mardi 9 - dim. 14 octobre
5 jours au Laus : 5 jours d’approfondissement spirituel
Dimanche 14 octobre 2018 : Dimanche de la Parole de Dieu
Anniversaire des 10 ans de présence des soeurs bénédictines du
Sacré-Coeur de Montmartre au Laus.
Lundi 15 - vendredi 19 octobre 2018
Session Lectio Divina
pour méditer la Parole de Dieu
SEMAINES AUTOMNALES
Dimanche 21 octobre - dimanche 4 novembre 2018
Jeudi 1er novembre : Solennité de la Toussaint.
Mardi 13 - dim. 18 novembre
5 jours au Laus : 5 jours d’approfondissement spirituel
Dimanche 18 novembre 2018
Journée mondiale pour les pauvres : Messe à 10h30.
Enseignement sur Benoîte et les œuvres de miséricorde.
Mercredi 21 - dimanche 25 novembre 2018
Session espérance
pour les personnes en deuil. « Marie, mère de l’espérance, qui
nous guide vers son fils, roi de l’univers. »
Vendredi 7 - dimanche 9 décembre 2018
Retraite de l’avent « Se préparer à Noël dans le calme et la paix. »
Samedi 8 : Immaculée Conception. Messe à 11h15.
Mardi 11 - dim. 16 décembre
5 jours au Laus : 5 jours d’approfondissement spirituel
Fin décembre 2018 - 4 janvier 2019
Les fêtes de Noël autrement
Vendredi 28 décembre 2018
CLÔTURE DE L’ANNÉE BENOÎTE
300 ans depuis la mort de Benoîte. Messe à 11h15.

