
Mardi 26 septembre 
 

 

Matin : Départ du diocèse en car grand tourisme. 
Plusieurs points de ramassage sont prévus sur 
l’itinéraire du car : Firminy - Le Chambon Feuge-
rolles - La Ricamarie - Saint-Etienne Evêché - 
Saint Chamond - L’Horme - Rive de Gier  
 
Autres lieux  de ramassage avec une navette :  

1°) Feurs = 40€, Montrond les Bains = 30€,      

Saint-Galmier/Veauche = 25€, Andrézieux = 15€, 

Saint Etienne la Terrasse = 5€.  

2°) Montbrison - Chazelles sur Lyon = 40€  

Les prix comprennent les transports aller-retour. 
 
Arrivée à Notre Dame du Laus en fin de matinée. 
Installation pour logement au Sanctuaire et      
déjeuner. 
 

Après-midi :  
Pèlerinage sur les lieux emblématiques du    
sanctuaire : marche facile d’environ 1h30 
 le monument de l’Apparition à Pindreau 
 la chapelle du Précieux Sang 
 la chambre où vécut Benoîte à partir de 

1673 
 la basilique et la chapelle de Bon Rencontre 
 
Dîner 
En veillée, enseignement sur le message du Laus 
 

Chacun peut assister librement chaque jour aux 
Laudes, aux vêpres et aux complies avec la 
communauté. 
 

 
 

Mercredi 27 septembre 
 

Matin : 
Départ en car pour le village de St-Etienne-le-
Laus, pour visite de la maison natale de Be-
noîte, l’église paroissiale où elle fut baptisée, 
suivie d’une marche dans le Vallon du Fours. 
 

Messe 
 

Déjeuner au sanctuaire. 
 

Les marches proposées sont faciles mais il est 
préférable d’être chaussé en conséquence. 
 
Après-midi : 
Départ en car pour une excur-
sion à Embrun, découverte de 
cathédrale. 
 
Retour au sanctuaire pour dîner et nuit. 
 

Jeudi 28 septembre 
Matin : 
Temps personnel au sanctuaire 
Messe à la Basilique 
Déjeuner  
 
Après-midi : 
14h30 - Salut du Saint Sacrement 
15h30 - Départ du car pour retour sur Saint-
Etienne en fin de soirée 
 
La dépose se fera sur les mêmes lieux que le      
ramassage du premier jour. 

Si vous voulez me voir, allez au Laus. Vous y trouverez une chapelle d’où s’exhaleront de bonnes odeurs. Là vous me parlerez et me verrez très souvent. » 

Dans les Alpes du Sud, entre 1664 et 1718, la vierge Marie est apparue à une humble     
bergère, Benoîte RENCUREL. Le sanctuaire du Laus est un lieu de beauté, de paix et de 
douceur dans lequel on peut profiter de l’apaisement intérieur et bénéficier de la réconcilia-
tion. C’est le « message du Laus », vivre une réconciliation de tout notre être, avec Dieu, 
avec les autres, avec soi-même.  

En 1664, la Vierge Marie choisit le vallon 

du Laus comme « refuge pour les pé-

cheurs ». Apparue à Benoïte Rencurel, 

une jeune bergère, elle lui demande la 

construction d’une église et d’une      

maison pour les prêtres. Durant 54 ans, 

Benoîte se consacre à sa mission    

d’accueil, éduquée, encouragée et     

conseillée par la Vierge Marie qui      

continue à lui apparaître. Ayant reçu le 

don de connaissance des cœurs, la   

bergère guide les pèlerins dans leur    

démarche de conversion. Le Laus       

devient ainsi un lieu de grandes grâces, 

où les guérisons et les reconstructions 

intérieures ne cesseront jusqu’à          

aujourd’hui (Annales de Notre Dame du 

Laus, décembre 2014) 

 
 

Benoîte et le message de Laus 



 

PRIX 
 

265 €/personne 
pour un groupe minimum de 35 personnes 

En dessous de 35 personnes,  
le prix sera réévalué 

 

Supplément chambre individuelle : 35€ 
(sanitaires dans les chambres) 

 
Ce prix comprend :  
   - le transport en car grand tourisme 
   - l’hébergement au sanctuaire en chambre 
double à partager (lavabo dans les chambres, 
douches et sanitaires sur le palier) 
   - la pension complète du déjeuner du jour 1 au 
déjeuner du jour 3. 
   - les visites mentionnées au programme 
   - l’ assurance annulation, assistance,  rapatrie-
ment 
   - les frais généraux 

 
 
 

REGLEMENT 
 

En espèces, par chèques bancaires, par vire-
ment, par chèques vacances. 
 
 
 

ANNULATION 
 

En cas d’annulation (maladie, hospitalisation,      
problème familial…), prévenir la Direction des          
Pèlerinages et confirmer par courrier en joignant 
un justificatif (certificat médical…).  
Le remboursement sera effectué dès réception 
du justificatif d’annulation.  
Frais de dossier retenus : 40 € 
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Du 26 au 28 septembre 
2017 

Accompagnatrice : 
Sylvie HOSPITAL 

 

          ORGANISATION  
 

      Direction des Pèlerinages 
        1 rue Hector Berlioz, CS13061 

    42030 Saint-Étienne Cedex 2 
     Tél. : 04 77 59 30 10 

Mail : pelerinages@diocese-saintetienne.fr 
 

Site internet : http://pelerinages.diocese-
saintetienne.fr 

 

Accueil public :  
Mardi et jeudi de 9h30 à 11h30 / 14h30 à 17h 

Vendredi après-midi de 14h30 à 17h 
 
Nos pèlerinages sont effectués selon les condi-
tions    générales de vente conformes aux articles 
L211-7 et L211-17 du Code du tourisme, et aux 
dispositions des articles R211-3 à R211-11 du 
Code du tourisme, et les arrêtés du  2 septembre 
2015 fixant les conditions d’exercice des activités 
relatives à l’organisation et à la vente de voyages 
et de séjours. 
 

Agrément tourisme N°IM042110011 

INSCRIPTION 

CONDITIONS 

 
Fiche d’inscription à retourner 

signée et accompagnée d’un acompte  

de 130 €. 
 

Les places dans le car seront attribuées  
au fur et à mesure  

du reçu de la fiche d’inscription  
et de l’acompte  

 

Date limite d’inscription : 20 août 2017 
 

 Dès la clôture des inscriptions,  
les documents et solde du pèlerinage  

vous seront adressés par courrier. 


