16h30 : Vêpres à la basilique
18h :
Chapelet de la miséricorde
20h30 : Histoire racontée, par le fr. Martin

POUR LES ENFANTS
ACTIVITÉS CATÉCHÉTIQUES
pour les enfants de plus de 4 ans
Du lundi au vendredi de 9h30 à 10h30.
Le samedi à 16h.
Le dimanche à 14h30.
CRÈCHE VIVANTE DU 24 DÉCEMBRE À 22H
Tous les enfants sont bienvenus pour préparer la crèche
vivante. Rdv à la grande salle sous le bar :

LUNDI 19 DÉCEMBRE
9h30 : Enseignement : « Préparons Noël, préparons
la crèche » par le p. Jean-Marie Dezon
15h :
Pèlerinage à la chambre de Benoîte
et à la chapelle du Précieux-Sang
(par beau temps)
20h30 : Partage biblique sur un évangile de Noël

MARDI 20 DÉCEMBRE
9h30 : Enseignement : « Le prince de la paix »
par le p. Ludovic Frère
15h :
Pèlerinage à Pindreau (par beau temps)
20h30 : Présentation du message du Laus
par le p. Ludovic Frère, recteur

Le vendredi 23 décembre, 14h30-16h30.
Le Samedi 24 décembre, 9h30-11h et 16h-17h30.

17 au 23 décembre

SAMEDI 17 DECEMBRE
16h :
Enseignement : « La dernière semaine de
l’Avent » par le p. Jean-Marie Dezon
Activités pour les enfants de 16h à 17h
20h30 : Vigiles du 4e dimanche de l’Avent
DIMANCHE 18 DÉCEMBRE
9h :
Chapelet d’entrée dans le mystère de Noël
10h30 : Messe du 4e dimanche de l’Avent
14h30 : Enseignement : « Saint Joseph, éducateur
et protecteur de l’Eglise » par mgr André Fort
Activités pour les enfants de 14h30-15h30

MERCREDI 21 DÉCEMBRE
9h30 : Enseignement : « À l’approche de Noël »
par une soeur
15h :
Pèlerinage sur la route du temps
20h30 : Veillée : « Noël en Judée, Noël du monde »
JEUDI 22 DÉCEMBRE
9h30 : Enseignement : « La pédagogie de l’Avent »
par mgr André Léonard
15h :
Chapelet animé des mystères lumineux
20h30 : Heure Sainte de préparation à Noël
VENDREDI 23 DÉCEMBRE
9h30 : Enseignement : « Notre Dame de
Bon Rencontre » par le p. René Combal
14h30 : Répétition de la crèche vivante par les enfants
15h :
Chemin de croix : de la crèche à la croix
20h30 : Crèche vivante par l’association de Tallard

SAMEDI 24 DÉCEMBRE
9h30-11h : Répétition de la crèche vivante par les
enfants
9h30 : Enseignement : « Le Christ, né pour nous »
par le p. Jean-Dominique Dubois
16h : Introduction à la liturgie de Noël,
avec une sœur
Répétition de la crèche vivante par les enfants
18h30 : Premières vêpres solennelles de Noël
19h : Grand dîner festif (sur réservation)
22h : Crèche vivante par les enfants
22h30 : Veillée liturgique à la basilique
23h : Messe solennelle de la nuit de Noël
Minuit : Partage du vin chaud
et des 13 desserts provençaux
DIMANCHE 25 DÉCEMBRE
7h :
Messe des bergers
9h :
Chapelet de Noël
10h30 : Messe solennelle de Noël
Midi : Projection de la bénédiction
Urbi et Orbi du pape François
(grande salle sous le bar)
12h30 : Déjeuner festif (sur réservation)
15h :
Heure de la Miséricorde
et chapelet de la miséricorde
puis Adoration méditée
16h30 : Vêpres solennelles
19h :
Dîner
20h30 : Soirée de Noël :
Chants traditionnels

26 au 30 décembre

Se laisser toucher par le mystère
LUNDI 26 DÉCEMBRE - Fête de saint Étienne
9h30 : Enseignement : « la bergère de Saint-Étienne
et l’enfance de Benoîte » par le p. René
Combal
Pèlerinage à Sainte-Étienne-le-Laus
15h :
et au Vallon des fours.
20h30 : Histoire racontée sur Saint Étienne
MARDI 27 DÉCEMBRE - Fête de saint Jean
9h30 : Enseignement : « Le disciple bien-aimé »
par le p. Michel Dejouy
Pèlerinage à Pindreau par beau temps
15h :
20h30 : Présentation du thème de l’année 2017 au
sanctuaire : la Rencontre
MERCREDI 28 DÉCEMBRE - Fête des saints innocents
Anniversaire de la mort de Benoîte
9h30 : Enseignement : « La prière de Benoîte »
par le p. Jean-Marie Dezon
11h15 : Messe des saints innocents
Puis pèlerinage à la chambre de Benoîte
Pour les membres de la chaîne de prière du sanctuaire
« LA COMMUNION DU LAUS »
15h : Chapelet de la miséricorde à la basilique
15h30 : Échange des membres de la communion du Laus
		
avec le recteur du sanctuaire
17h15 : Adoration méditée d’intercession pour toutes les
intentions de prière confiées cette année

20h30 : Spectacle de danse en l’honneur de Benoîte
JEUDI 29 DÉCEMBRE
9h30 : Enseignement : « Temps de Dieu, temps des
hommes » par le p. Ludovic Frère
Pèlerinage à la chapelle du Précieux-Sang
15h :
(par beau temps)
20h30 : Heure Sainte

VENDREDI 30 DÉCEMBRE - Fête de la sainte famille
9h30 : Enseignement : « La figure de la sainte famille »
par le p. Michel Dejouy
15h :
Chapelet pour les familles
20h30 : Veillée de la miséricorde pour nos familles

31 décembre et 1er janvier

Solennité de Marie, Mère de Dieu
Fêtes du nouvel an
SAMEDI 31 DÉCEMBRE
Pas de messe à 7h30

9h30 : Enseignement : « La fin des temps »
par mgr André Léonard
11h15 : Messe du 31 décembre
15h :
Chapelet pour rendre grâce pour l’année passée
18h30 : 1ère vêpres solennelles de Marie, Mère de Dieu
19h :
Grand dîner festif (sur réservation)
21h30 : Veillée à la basilique : Chants de louange
et action de grâce pour l’année
22h30 : Messe d’action de grâces
23h30 : Adoration du Saint-Sacrement
Minuit : Bénédiction du Saint-Sacrement pour l’année 		
nouvelle. Échange du geste de paix pour les 		
vœux. Vin chaud de la nouvelle année
DIMANCHE 1ER JANVIER 2017
Solennité de Marie, Mère de Dieu
Pas de messe à 7h

9h :
Laudes solennelles - 9h30 : chapelet
10h30 : Messe solennelle en l’honneur de Marie,
Mère de Dieu
Midi : Projection en direct de l’angélus
du pape François (grande salle sous le bar)
12h30 : Déjeuner festif (sur réservation)
15h :
Adoration méditée
16h30 : Vêpres solennelles
17h :
Chapelet du nouvel An
20h30 : Histoire racontée

