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Conférence de Presse  
 

Paris, le jeudi 13 mars 2014 
 

Le jubilé pour célébrer les 350 ans de Notre-Dame du Laus 
 
Chers Amis, 
 

Le sanctuaire Notre-Dame du Laus propose du 1er mai 2014 au 1er mai 
2015, de nombreuses activités à l’occasion de l’année jubilaire lancée pour célébrer le 
350e anniversaire des premières apparitions et des premiers pèlerinages en ce lieu 
emblématique des Hautes-Alpes.  
 

Le sanctuaire Notre-Dame du Laus, dans les Hautes-Alpes, est de plus en plus 
connu du grand public. Les événements de ces dernières années ont étendu sa 
renommée : reconnaissance officielle des apparitions en 2008 par Mgr Jean-Michel di 
Falco Léandri, restauration d’une chapelle et du chemin de croix financés avec une 
partie des recettes des albums du groupe « Les Prêtres », projet d’aménagement et 
d’agrandissement du site ayant donné lieu en 2012 à un concours d’architectes de 
renom. 
 
Pour vous présenter l’actualité de ce jubilé une conférence de presse est organisée le : 
 

Mercredi 19 mars 2014 à 11h 
Maison de la Conférence des évêques de France 

 58 avenue de Breteuil – 75007 PARIS 
Métros Duroc – St François-Xavier -  Sèvres Lecourbe  

 
Avec : 

 Accueil par Mgr Jean-Michel di Falco Léandri, évêque de Gap et Embrun. 

 Présentation du sanctuaire et de l’année jubilaire par le père Ludovic Frère, 
recteur du Sanctuaire Notre-Dame du Laus. 

 Témoignage personnel de Grégory Turpin, qui compose actuellement des 
musiques pour un spectacle avec des enfants qui sera donné le 1er mai 2014, 
jour de l’ouverture. 

 
Bien cordialement,  

 
Mgr Bernard Podvin  

Porte-parole des évêques de France  
 

Contact local : Tanguy LAFFORGUE, Responsable de la communication du Sanctuaire Notre-

Dame du Laus. Tél. 04 92 50 94 01 – Port.  06 86 27 39 91 - communication@notre-dame-du-

laus.com - 05130 - Saint-Etienne le Laus www.sanctuaire-notredamedulaus.com 

RSVP – Merci de confirmer votre présence à : 
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