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« J’ai demandé le Laus 
à mon divin Fils  

pour la conversion des pécheurs,  
et il me l’a accordé. »

	 La	Vierge	Marie	à	Benoîte	Rencurel	

4e anniversaire 
de la reconnaissance des apparitions
Notre-Dame-du-Laus, le mardi 1er mai 2012.
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Mgr Jean-Michel 
di Falco Léandri

évêque de Gap 
et d’Embrun

U n jour de l’an 30, à Cana en Galilée, Marie dit à 
Jésus : « Ils n’ont plus de vin. » Son cœur de mère 
s’est ému devant une détresse bien humaine. Jésus 

de son côté n’a pas résisté à sa mère même s’il l’a rebu-
tée : « Femme, que me veux-tu ? Mon heure n’est pas encore 
venue. » Car il savait qu’en exauçant sa mère il allait 
manifester sa puissance et montrer qui il est vraiment, 
devançant par là même sa vie publique.
Un jour, qu’on pourrait appeler un jour d’éternité, Marie 
a fait une autre requête. Elle a demandé le Laus à son Fils 
pour la conversion des pécheurs. Jésus lui a accordé ce lieu 
comme signe de sa miséricorde. Là les humbles y trouvent 
réconfort, paix, joie.
Dieu seul sauve. Mais, comme le fer attiré par l’aimant 
attire à son tour, Marie sauve aussi. « À partir d’un Seul 
et par un Seul, disait Clément d’Alexandrie, nous sommes 
sauvés et sauveurs. »
Le Laus manifeste la générosité divine dans la miséricorde, 

MOT D’ACCUEIL

3 Prions en Église

”“J’encourage les fidèles 

à venir prier  

et se ressourcer  

spirituellement  

en ce santuaire.”

Le Laus : réconfort, 
paix et joie



dans l’amour et dans le pardon. En ce lieu, Marie, première 
sauvée et première à être exaucée, nous attire. En ce lieu, 
Benoîte s’est résolument mise à l’école de Marie et nous 
attire aussi. Et nous, attirons-nous ? Rien n’empêche des 
morceaux de fer vieux, sales et rouillés d’attirer à leur tour 
s’ils sont bien aimantés. Vers quel « aimant » sommes-
nous orientés ?
« L’agonie du Christ dure jusqu’à la fin du monde, ne nous 
endormons pas ! » (Blaise Pascal).•

+ Jean-Michel di Falco Léandri

4 Prions en Église

MOT D’ACCUEIL BIEnvEnUE

Rappel sur la reconnaissance du 4 mai 2008.

DEs fEsTIvITés COprésIDéEs  
pAr Mgr DI fALCO LéAnDrI ET Mgr rEy

Les festivités du 4e anniversaire de la reconnaissance officielle 
des apparitions sont coprésidées par Mgr Dominique Rey, 
évêque de Fréjus-Toulon, et Mgr Jean-Michel di Falco Léandri, 
évêque de Gap et d’Embrun.
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Un message pour aujourd’hui
En mettant le sanctuaire en cohérence avec 
les normes actuelles de l’Église en matière 
d’apparitions, et en le plaçant ainsi parmi les 
quinze lieux d’apparitions mariales reconnues 
dans le monde, la reconnaissance de 2008 a 
contribué à faire mieux connaître le message dont 
il est porteur : un message riche et plus que jamais 
d’actualité, dont le cœur est la réconciliation. 
Cette réconciliation a ceci d’original qu’elle 
concerne tout l’être : le message du Laus est 
en effet un appel à vivre la réconciliation dans 
nos relations (avec Dieu, avec les autres, avec 

soi-même, avec l’Église) mais aussi dans toutes les dimensions de 
notre existence (rapports avec notre histoire personnelle, avec le 
temps, avec notre corps, avec le monde surnaturel, avec la création, 
etc.). Un livre sur ce sujet, rédigé par le recteur du sanctuaire, le père 
Ludovic Frère, paraît d’ailleurs aujourd’hui…
Cocon situé dans un écrin montagneux protecteur au cœur d’une 
nature préservée, lieu d’accueil permanent doté d’une hôtellerie 
permettant de prendre du temps sur place, le sanctuaire du Laus est 
un refuge donné aux pèlerins et visiteurs pour découvrir et vivre 
l’appel à se réconcilier. •

rETOUr sUr  
Un événEMEnT hIsTOrIqUE

Un pèlerinage riche de 350 ans d’histoire,
une reconnaissance récente
Suite aux apparitions mariales vécues par la bergère Benoîte 
Rencurel à partir de mai 1664, le pèlerinage du Laus est autorisé 
officiellement dès septembre 1665. 
Malgré des initiatives régulières pour faire connaître le message et 
la dévotion du Laus (couronnement de la Vierge du Laus en 1855, 
élévation de l’église en basilique en 1892, nombreuses missions 
à travers la France et à l’étranger, etc.), les apparitions en elles-
mêmes n’avaient jusqu’alors pas fait l’objet d’une démarche de 
reconnaissance officielle.
Cet état de fait est confirmé en 2005 dans le cadre de l’instruction 
de la cause de béatification de Benoîte, rouverte en 1981 par le 
pape Jean-Paul II. 
Mgr Jean-Michel di Falco Léandri entreprend alors les démarches 
qui lui permettent, le 4 mai 2008, de reconnaître officiellement 
« l’origine surnaturelle des faits vécus et relatés par Benoîte Rencurel, 
survenus entre 1664 et 1718 ».

fêTE DE LA rECOnnAIssAnCE DEs AppArITIOns
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Mardi 1er mai

Matin
7 h 15 : messe pour les bénévoles à l’oratoire de Benoîte.
8 h 00 : café des bénévoles.
8 h 10 :  laudes solennelles présidées par Mgr Dominique Rey, 
à la basilique.
De 9 h 00 à 10 h 15 : « entre-temps » du matin.

• Ouverture des tentes d’accueil (informations sanctuaire, 
plans, programme de la journée).
• Permanence de confessions en extérieurs.
• Stands des sanctuaires de Provence, vente de produits des sœurs 
de Saint-Jean-de-Châteaufort et du magasin-librairie du sanctuaire.
• Chapelet médité à la basilique : les mystères joyeux et les 
apparitions du Laus.
• Adoration à l’oratoire de Benoîte.

10 h 00 : répétition des chants par l’assemblée.
10 h 30 : messe solennelle, présidée par Mgr Dominique Rey et 
Mgr Jean-Michel di Falco Léandri, sous le chapiteau. Chants par 
le groupe des Baladins de la chanson.

Midi
12 h 15 : premier service au restaurant du sanctuaire.

Lundi 30 avril

Après-midi
De 14 h 30 à 18 h 00 : permanence de confessions à la chapelle des 
confessions.
15 h 00 : pèlerinage au monument de Pindreau sur les apparitions 
du Laus.
De 17 h 17 à 18 h 15 : adoration méditée à la basilique.

Soirée de lancement des festivités
18 h 30 : premières vêpres, présidées par Mgr Dominique Rey, 
évêque de Fréjus-Toulon, à la basilique.
20 h 30 : office des vigiles à la basilique.
Lecture de l’homélie de Mgr Georges Pontier, archevêque de 
Marseille, du 4 mai 2008.
Grande procession aux flambeaux présidée par Mgr Dominique 
Rey, avec intervention des jeunes du diocèse.

prOgrAMME DEs fEsTIvITés
Se référer au plan en page 11 pour trouver les lieux des activités  
présentées ci-dessous.
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prIèrE  
1  Basilique
2  Chapiteau
3  Chapelle des anges
4  Oratoire de Benoîte
   (adoration)

COnfEssIOn
5  Chapelle  
   des confessions
6  Confessions
   en extérieur (matin)
7  Confessions  
   en extérieur (après-midi)

ACCUEIL
8  Accueil du pèlerin
9  Espace enfants
10 Secrétariat

 Tentes d’accueil

séCUrITé
 Poste de secours

vEnTE ET ExpO
11 Produits  
   des Sœurs de Saint-Jean
12 Sanctuaires provençaux
13 Expo photos  
   sur le 4 mai 2008

De 12 h 15 à 13 h 15 : « entre-temps » pour ceux qui attendent le 
second service au restaurant.

• Stands des sanctuaires de Provence, vente de produits des sœurs 
de Saint-Jean-de-Châteaufort et du magasin-librairie du sanctuaire.
• Chapelet médité à la basilique : les mystères lumineux (12 h 15).
• Exposition photos sur le 4 mai 2008 au petit podium.
• Adoration à l’oratoire de Benoîte.

13 h 15 : second service au restaurant.
De 13 h 15 à 14 h 30 : « entre-temps » pour ceux qui ont déjeuné 
au premier service ou ont pique-niqué.

• Stands des sanctuaires de Provence, vente de produits des sœurs 
de Saint-Jean-de-Châteaufort et du magasin-librairie du sanctuaire.
• Exposition photos sur le 4 mai 2008 au petit podium.
• Adoration à l’oratoire de Benoîte.
• Jeux du Laus pour les enfants (rendez-vous à l’espace enfants 
dès 13 h 15.

Après-midi
De 14 h 00 à 16 h 30 : confessions en extérieurs.
14 h 30 : concert des Baladins de la chanson sous le chapiteau.
16 h 00 : procession mariale jusqu’à la chapelle du Précieux-Sang, 
pour fêter le 150e anniversaire de sa consécration. À l’issue de la 
procession : office des vêpres à la basilique. •
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À vOTrE sErvICE AU sAnCTUAIrE
Aujourd’hui et toute l’année
Restaurant  540  places. Service à table, menu unique, repas 
passages, petits prix (de 10 à 12 euros, tarifs enfants), prestations 
pour les groupes.
250 chambres (480 lits en été, 250 en hiver). De 15 à 50 euros, 
avec ou sans sanitaires, 1-2-3 lits, chambres handicapées.
Bar. Restauration rapide, terrasse avec panorama sur les montagnes.
Magasin d’article religieux. Livres, cadeaux, souvenirs, CD, cartes 
postales, etc. Ouvert tous les jours.

Et aussi
Un camping. Dans un site calme à 3 minutes à pied de la basilique.
2 dortoirs de 25 personnes avec cuisine et sanitaires attenants en 
gestion libre. Idéal pour les groupes de jeunes.
Un lieu de camp pour les jeunes. Dans un site avec panorama à 
360° sur les montagnes et le sanctuaire. Sanitaires à 10 minutes à 
pied de la basilique.
Un gîte de 15 lits. Avec cuisine commune.
Une  gamme  de  salles  de  conférences.  De 25 à 400 places, 
sonorisation, moyens vidéo, accès WiFi.
Accès WiFi gratuit dans plusieurs salles. •

vIvrE LA réCOnCILIATIOn
À nOTrE-DAME-DU-LAUs

À Notre-Dame du Laus, haut lieu de réconciliation, des grâces  
particulières sont reçues dans le cadre du sacrement de pardon.

Aujourd’hui
Lieu : autour de la basilique 
(sous les tentes ou aux emplacements signalés).
Horaires des permanences :

• Avant la messe de 9 h 00 à 10 h 15.
• L’après-midi de 14 h 00 à 16 h 00.

horaires des permanences toute l’année
Du lundi au samedi :
De 9 h 30 à 11 h 00 et de 14 h 30 à 17 h 00.
Le dimanche :
De 9 h 00 à 10 h 00 et de 14 h 30 à 17 h 00.

Le sanctuaire propose également un accompagnement spirituel 
ponctuel ou régulier par des religieux ainsi qu’un service d’écoute 
à l’accueil du pèlerin. •

Prions en Église  13
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LEs BALADIns DE LA ChAnsOn
www.lesbaladinsdelachanson.com

1950. Neuf copains, âgés de 16 à 23 ans, membres de la 
chorale Pueri Cantores de l’Œuvre Jean-Joseph Allemand, 
animés d’un même amour de la musique et du chant, créent 
un ensemble vocal à voix égales d’hommes : Les Baladins 
de la chanson. Chantant a cappella, sans partition et sans 

direction, ils montent pour la première fois sur scène en 
avril 1950 lors de la kermesse de l’Œuvre. Les années qui sui-

vent les voient étendre leur audience. Ils participent à de nombreux 
spectacles et manifestations dans Marseille et sa région.
Les Baladins de la chanson interprètent un répertoire extrêmement 
varié et original dont beaucoup de pièces (paroles, musiques et har-
monisations) ont été écrites par certains d’entre eux sur des thèmes 
qui leur sont parfaitement adaptés, telles des chansons de la mer, des 
épopées historiques, des chansons de Noël, une messe provençale, etc. 
Ce répertoire s’étend aussi aux vieilles chansons françaises, aux chants 
de la Renaissance, à des negro-spirituals, des motets religieux, des 
chants du folklore et des chansons ramenées de voyages à l’étranger.
Les Baladins de la chanson ont réalisé plusieurs enregistrements de 
radio et de télévision. Ils participent régulièrement à des échanges 
culturels avec des ensembles homologues français, allemands, espa-
gnols, italiens, tchèques… Ils ont créé en 1990, à Marseille, un 
Festival international de chœurs à voix égales d’hommes. •

CéLéBrATIOn

Messe en l’honneur de la Vierge Marie, Notre Dame de la Résurrection.

fêTE DE LA rECOnnAIssAnCE DEs AppArITIOns



16  Prions en Église Prions en Église  17

Cé
lé

br
at

io
n

 Laudate, laudate, laudate Mariam ! (bis)

1  Étoile brillante, splendeur sans pareille !
Lumière éclatante, vêtue de soleil ! 

2  Fontaine de grâce, tendresse de Dieu !
Honneur de son peuple, modèle de foi ! 

  Ô Pleine de grâce, Ô Mère de Dieu !
Ô Vierge très pure, servante de Dieu ! 

  Première entre toutes, elle est rachetée.
Et Mère des hommes, elle est couronnée. 

  Santé des malades, secours des pécheurs !
Refuge des pauvres, espoir des petits ! 

  Chantez sur la terre, chantez dans les cieux,
Le nom de la Mère, qui nous donne Dieu ! 

Gloire à Dieu Al 597 - T. : AELF

Gloire à Dieu, gloire à Dieu au plus haut des cieux
et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.

Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons !
Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire,
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant !

Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père !
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous !
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière !
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous !

Car Toi seul es saint,
Toi seul es Seigneur,
Toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ, avec le Saint-Esprit !
Dans la gloire de Dieu le Père.
Amen.

Ouverture de la célébratiOn

Chant d’entrée T : H. Boutin - M. : J. Samson

fêTE DE LA rECOnnAIssAnCE DEs AppArITIOns MArDI 1Er MAI 2012
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liturgie de la parOle

Lecture du livre d’Esther (4, 17) (Vulgate)

La reine esther, tout effrayée du danger mortel qui la 
menaçait, se réfugia auprès du Seigneur. Se jetant à terre 

avec ses servantes du matin jusqu’au soir, elle disait : « Dieu 
d’Abraham, Dieu d’Isaac, Dieu de Jacob, tu es béni. Viens à 
mon secours car je suis seule, et je n’ai pas d’autre défenseur 
que toi, Seigneur. Car je vais jouer avec le danger. Dans les 
livres de mes ancêtres, Seigneur, j’ai appris que ceux qui te 
plaisent, Seigneur, tu les libères pour toujours. Et maintenant, 
aide-moi, car je suis solitaire et je n’ai que toi, Seigneur mon 
Dieu. Libère-moi de la main de nos ennemis, rends-nous la joie 
après la détresse et le bien-être après la souffrance. Et ceux qui 
se dressent contre ton héritage, Seigneur, traite-les de façon 
exemplaire. Montre-toi, Seigneur, manifeste-toi, Seigneur. »

Cantique de Marie T. : AELF - M. : Ph. Robert

 J’exulte de joie en Dieu, mon Sauveur.

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Éphésiens (2, 4-10)

Dieu est riche en miséricorde ; à cause du grand amour dont 
il nous a aimés, nous qui étions des morts par suite de nos 

fautes, il nous a fait revivre avec le Christ : c’est bien par grâce 
que vous êtes sauvés. Avec lui, il nous a ressuscités ; avec lui, il 
nous a fait régner aux cieux, dans le Christ Jésus. Par sa bonté 
pour nous dans le Christ Jésus, il voulait montrer, au long des 
âges futurs, la richesse infinie de sa grâce. C’est bien par la grâce 
que vous êtes sauvés, à cause de votre foi. Cela ne vient pas de 
vous, c’est le don de Dieu. Cela ne vient pas de vos actes, il n’y 
a pas à en tirer orgueil. C’est Dieu qui nous a faits, il nous a 
créés en Jésus Christ, pour que nos actes soient vraiment bons, 
conformes à la voie que Dieu a tracée pour nous et que nous 
devons suivre.

Acclamation de l’Évangile FU 53-43 - M. : Ph. Robert

Alléluia. Alléluia. Reine du monde, Marie toujours Vierge, intercède 
pour notre paix et notre salut, toi qui as engendré le Seigneur et 
Sauveur de tous les hommes. Alléluia.
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Prière universelle  M. : Ph. Robert

 Jésus, fils de Marie, exauce-nous.

Les intentions sont préparées par les jeunes qui reviennent de leur pèlerinage  
en Corse.

liturgie eucharistique

Chant
Par le chœur d’hommes Les Baladins de la chanson

Chant de communion D 380 - T. et M. : J.-P. Lécot - Méta-éditions

 En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie :
Ta lumière nous conduit vers le Père,  
Dans l’Esprit, au royaume de la vie.

1  Par ce pain que nous mangeons, pain des pauvres, pain des forts,
Tu restaures notre corps, 
Tu apaises notre faim jusqu’au jour de ton retour. 

2  Par ce pain que nous mangeons, pain des anges, pain du ciel,
Tu nourris nos corps mortels, 
Tu nous ouvres le banquet qui n’aura jamais de fin. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (2, 1-11)

Trois jours plus tard, il y avait un mariage à Cana en 
Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été 

invité au repas de noces avec ses disciples. Or, on manqua de 
vin ; la mère de Jésus lui dit : « Ils n’ont pas de vin. » Jésus lui 
répond : « Femme, que me veux-tu ? Mon heure n’est pas encore 
venue. » Sa mère dit aux serviteurs : « Faites tout ce qu’il vous 
dira. » Or, il y avait là six cuves de pierre pour les ablutions 
rituelles des Juifs ; chacune contenait environ cent litres. Jésus 
dit aux serviteurs : « Remplissez d’eau les cuves. » Et ils les 
remplirent jusqu’au bord. Il leur dit : « Maintenant, puisez, et 
portez-en au maître du repas. » Ils lui en portèrent. Le maître du 
repas goûta l’eau changée en vin. Il ne savait pas d’où venait ce 
vin, mais les serviteurs le savaient, eux qui avaient puisé l’eau. 
Alors le maître du repas interpelle le marié et lui dit : « Tout le 
monde sert le bon vin en premier, et, lorsque les gens ont bien 
bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin 
jusqu’à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que 
Jésus accomplit. C’était à Cana en Galilée. Il manifesta sa gloire, 
et ses disciples crurent en lui.

Chant 

Par le chœur d’hommes Les Baladins de la chanson

fêTE DE LA rECOnnAIssAnCE DEs AppArITIOns
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cOnclusiOn de la célébratiOn

Je vous salue Marie 

Procession de sortie
Par le chœur d’hommes Les Baladins de la chanson

  Par ce pain que nous mangeons, pain unique, pain rompu,
Tu rassembles les croyants, 
Peuple saint de baptisés appelés à l’unité. 

  Par ce vin que nous buvons, joie de l’homme, joie de Dieu,
Ton Alliance est révélée. 
Au Royaume des vivants, nous boirons le vin nouveau. 

  Par ce vin que nous buvons, source vive de l’amour,
Nous restons en communion 
Avec Dieu vivant et vrai, Père, Fils et Saint-Esprit. 

Action de grâce
Par le chœur d’hommes Les Baladins de la chanson

prOCEssIOn

Procession à la chapelle du Précieux-Sang.

fêTE DE LA rECOnnAIssAnCE DEs AppArITIOns
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  Ô Marie, modèle éclatant, pour le monde d’aujourd’hui,
Tu nous apprends ce qu’est la beauté : pleine de grâce, 
Nous t’admirons ! 

  Tu nous mènes auprès de ton Fils qui nous parle de l’amour
Et nous apprend ce qu’est le pardon : pleine de grâce,  
Nous t’écoutons ! 

  Exultez, soyez dans la joie : Dieu attend tous ses amis ;
Dans son Royaume, il veut les combler auprès de toi  
Pour l’éternité. 

Magnificat V 193 - T. J.-P. Lécot - M. Carol et Besnier - Pierre Zech/Méta-éditions

1   Mon âme chante le Seigneur, alléluia !
Et dans mon cœur, il n’est que joie, alléluia, alléluia, alléluia !

2  Il a jeté les yeux sur moi, alléluia !
En moi son nom sera béni, alléluia, alléluia, alléluia !

  De ses merveilles il m’a comblée, alléluia !
Saint est son nom dans les tous temps, alléluia, alléluia, alléluia !

Chant V 136 - T. : J.-P. Lécot - M. : P. Décha - Lethielleux/Méta-éditions

 Ave, ave, ave Maria !

1   Vierge sainte, Dieu t’a choisie depuis toute éternité, 
Nour nous donner son Fils bien-aimé, pleine de grâce,  
Nous t’acclamons. 

2  Par ta foi et par ton amour, ô Servante du Seigneur !
Tu participes à l’œuvre de Dieu, pleine de grâce,  
Nous te louons. 

  En donnant aux hommes ton Fils, Mère riche de bonté, 
Tu fais la joie de ton Créateur : pleine de grâce,  
Nous t’acclamons. 

  Ô Marie, refuge très sûr pour les hommes, tes enfants,
Tu nous comprends et veilles sur nous, pleine de grâce,  
Nous te louons. 

  Tu demeures près de nos vies, nos misères et nos espoirs, 
Pour que la joie remplisse nos cœurs : pleine de grâce,  
Nous t’acclamons. 
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  Il fait tomber les orgueilleux, alléluia !
Mais il relève les petits, alléluia, alléluia, alléluia !

  Il rassasie les affamés, alléluia !
Mais il renvoie les suffisants, alléluia, alléluia, alléluia !

  Il vient en aide à Israël, alléluia !
Il se souvient de son amour, alléluia, alléluia, alléluia !

  Envers son peuple bien-aimé, alléluia !
Il tient promesse pour toujours, alléluia, alléluia, alléluia !

  Gloire et louange à notre Dieu, alléluia !
Gloire à Jésus, au Saint-Esprit, alléluia, alléluia, alléluia !

Chant T : Hippolyte Boutin - M. : Joseph Samson

 Laudate, laudate, laudate Mariam ! (bis)

1  Étoile brillante, splendeur sans pareille !
Lumière éclatante, vêtue de soleil ! 

2  Fontaine de grâce, tendresse de Dieu !
Honneur de son peuple, modèle de foi ! 

  Ô Pleine de grâce, ô Mère de Dieu !
Ô Vierge très pure, servante de Dieu ! 

  Première entre toutes, elle est rachetée.
Et Mère des hommes, elle est couronnée. 

  Santé des malades, secours des pécheurs !
Refuge des pauvres, espoir des petits ! 

  Chantez sur la terre, chantez dans les cieux,
Le nom de la Mère, qui nous donne Dieu ! 

Chant V 223 - T. : J.-P. Lécot - M. : N. Darros et J. Antzenberger - Pierre Zech/Méta-éditions

 Vierge de lumière, tu es le sourire
D’un Dieu qui nous aime, ô Notre Dame !

1  Vierge de lumière, toute remplie de grâce,
Dieu vers toi se penche : il t’a choisie avec amour. 

2  Vierge de lumière, Vierge conçue sans tache,
Vierge sans pareille, Vierge Marie, réjouis-toi ! 
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  Vierge de lumière, tu as donné aux hommes
Le Sauveur du monde : il a pris chair en notre chair.  

  Vierge de lumière, Mère de tous les peuples,
Mère de l’Église, Temple de Dieu, réjouis-toi ! 

  Vierge de lumière, change nos cœurs de pierre, 
Mère de la Grâce, toi, le refuge des pécheurs ! 

  Vierge de lumière, tu es la source vive,
Où nous venons boire l’eau jaillissante de la vie ! 

À nOTEr

Rendez-vous à venir au sanctuaire 
et nouvel ouvrage sur le message à découvrir.
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Du vendredi 3 au dimanche 5 août
Congrès national de la miséricorde « Marie, refuge de miséricorde ».
Présidé par le cardinal Philippe Barbarin, archevêque de Lyon.

Mercredi 15 août
Assomption de la Vierge Marie, messe solennelle à 10 h 30.

Samedi 8 septembre
Fête de la Nativité de la Vierge Marie.
Présidée par le cardinal André Vingt-Trois, archevêque de Paris,
président de la Conférence des évêques de France.

Dimanche 9 septembre
Fête de la rentrée scolaire.
Messe à 10 h 30 avec bénédiction des cartables  
et consécration de l’année à Marie.

Octobre
Anniversaire de l’ouverture du concile Vatican II.
Dimanche 14 octobre : fête de l’ouverture.
Tout au long du mois : exposition sur le Concile. •

LEs fêTEs ET pèLErInAgEs
Samedi 5 et dimanche 6 mai
Pèlerinage des Italiens, « Marie, chemin de réconciliation ».

Jeudi 17 mai
Ascension du Seigneur, pèlerinage de la couronne des paroisses  
du doyenné et des environs du Laus. Messe solennelle à 10 h 30.

Lundi 28 mai
Lundi de Pentecôte, fête de Notre-Dame-du-Laus.

Dimanche 10 juin
Solennité du Saint Sacrement.  
Messe à 10 h 30 et grande procession à 14 h 30.

Samedi 16 juin
Pèlerinage des personnes malades, handicapées et âgées et du per-
sonnel soignant. Organisé par la pastorale de la santé du diocèse de 
Gap et d’Embrun.

Dimanche 24 juin
Fête de la Nativité de saint Jean Baptiste, pèlerinage des motards.
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C’est nourri par la prière, le contact 
avec les pèlerins et l’inestimable trésor 

des Manuscrits du Laus (près de deux mille 
pages de témoignages sur Benoîte Rencurel, 
la messagère du Laus) que le père Ludovic 
Frère a rédigé ce livre. 
« 1664. Le 17 octobre a lieu la pose de la 
première pierre d’une œuvre que Louis XIV 
veut monumentale : le nouveau château de 
Versailles […]. La même année, au début du 
mois de mai, un autre château, plus monumen-
tal encore, reçoit ses premières fondations. C’est 
un château spirituel : le sanctuaire du Laus. »
Faisant écho aux paroles de l’Apôtre saint Paul, « Laissez-vous 
réconcilier ! », le père Ludovic Frère invite à vivre l’appel à la récon-

À LIrE :
LAIssEz-vOUs réCOnCILIEr !

LEs sEssIOns
Camp de jeunes : du 31 juillet au 5 août
Une pause spirituelle au cœur de l’été,
« Venez à l’écart sur la montagne ».

Session des familles : du 10 au 15 août
Un grand temps fort à vivre ensemble, « Je n’ai pas le temps ».
Une session à taille humaine avec activités pour parents, ados 
et enfants. Enseignements sur le thème de la gestion du temps. 
Balades, jeux en famille, marche au bord du lac de Serre-Ponçon.

Session prêchée : du 17 au 21 août
« Vie chrétienne : vie filiale et vie fraternelle ».
Enseignements par Mgr André Fort. Participation possible  
aux offices du sanctuaire, aux marches de pèlerinages,  
à des temps de prière.

Session espérance : du 9 au 11 novembre
Pour les personnes ayant connu un deuil.
Méditations-accompagnement par le père Guy Corpataux. •

À 
no
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Un jeune recteur de sanctuaire nous fait découvrir un message riche  
de 350 ans et d’une incroyable actualité : l’appel à la réconciliation 
porté par les apparitions de Notre-Dame-du-Laus.
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ciliation que constitue le message du Laus. Une réconciliation qui 
touche tout l’être : sa relation à Dieu, aux autres, à soi-même, au 
temps, au corps : « Depuis la fin de l’année 2009, où nous disposons 
d’un bureau médical au sanctuaire, ce sont environ trente guérisons 
physiques inexpliquées qui sont recensées chaque année, et un nombre 
incalculable de guérisons intérieures. »
Le sanctuaire de Notre-Dame-du-Laus tient une place particulière 
dans l’Église. Il est un des cinq lieux en France où des appari-
tions mariales ont été officiellement reconnues. Et il est l’endroit 
où ces apparitions ont été les plus longues : cinquante-quatre 
années durant desquelles la Vierge Marie a visité, conseillé, édu-
qué Benoîte, bergère des Alpes du sud, et en a fait un guide pour 
conduire les pèlerins vers la réconciliation.
« Aujourd’hui, Versailles se visite comme un musée ; le Laus est, quant 
à lui, un sanctuaire plus vivant que jamais. »
L’ouvrage est préfacé par le père René Combal, ancien recteur du 
sanctuaire et responsable diocésain du procès de béatification de 
Benoîte Rencurel, déclarée vénérable par Benoît XVI en 2009. •
Père Ludovic Frère, Laissez-vous réconcilier ! 
Ed. du Laus, mai 2012.
En vente au magasin du sanctuaire, 8 euros.
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