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DEUX SESSIONS POSSIBLES AU SANCTUAIRE
NOTRE-DAME DU LAUS

(HAUTES-ALPES)

« Mais moi je viendrai rassembler toutes les nations et toutes 
les langues et elles viendront voir ma gloire ! »    Isaïe 66, 18

- AVEC MARIE, GOUTEZ LA JOIE DU ROYAUME !

17-22 JUILLET   I   20-25 AOuT
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Le Festival Marial est un événement organisé 
par l’Alliance Mariale (association de jeunes 
professionnels catholiques dont le but est 
la propagation de la prière du Rosaire  :  
www.alliancemariale.com). Depuis la création de 
ce Festival, de nombreuses personnes y ont été 
profondément touchées et cet événement estival a 
été pour beaucoup une étape importante de leur 
vie de foi.

Le Festival se déroule, pour la septième année 
consécutive, à Notre-Dame du Laus. Situé dans les 
Hautes-Alpes, ce sanctuaire marial du diocèse de 
Gap et Embrun est une terre de grâces abondantes. 
Au XVIIe siècle, la Sainte Vierge y apparut durant 
54 ans à une bergère illettrée, Benoîte Rencurel et 

fit dʼelle un témoin de la Miséricorde de Dieu.

Depuis, des grâces de conversion profonde et de 
guérison y sont répandues sur les pèlerins du Laus 
d’où son nom de « sanctuaire de la réconciliation 
». De nombreux pèlerins peuvent témoigner des 
grâces de conversion et de guérison physique et 
spirituelle que Marie, la Mère de Dieu, y accorde. 
Au Laus, elle invite avec tout son amour à accueillir 
la miséricorde de Dieu pour transformer sa vie. 

Cʼest donc une grande chance pour lʼAlliance 
Mariale dʼêtre à nouveau accueillie dans ce beau 
et saint lieu pour y organiser les deux sessions de 
son Festival !

Venez découvrir le Festival Marial
À NOTRE-DAME DU LAUS

Nouveauté cette année, deux sessions sont organisées : 
du 17 au 22 juillet 2021 ou du 20 au 25 août 2021.
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" Mais moi je viendrai rassembler toutes 
les nations et toutes les langues et elles 
viendront voir ma gloire ! ." Isaie 66, 18

THÈME DU FESTIVAL 

Des louanges festives, la prière du chapelet et un 
accès illimité à lʼadoration du Saint-Sacrement, 
présent dans lʼoratoire de la Vénérable Benoîte 
permettent aux festivaliers de se ressourcer 
spirituellement. 

Ce Festival étant un temps pour recharger les 
batteries, chaque participant est libre de prévoir 
son propre planning en fonction du programme. 

Dans un esprit d’échange et de rencontre, des temps 
fraternels ainsi que des apéros-concerts avec des 
artistes chrétiens sont proposés, mais également 

des veillées de prière et des veillées festives 
intégrant des exhortations et des témoignages. 

La convivialité est de mise pour que chacun, jeune 
ou moins jeune, célibataire ou en couple, seul ou 
en famille, puisse passer un moment inoubliable 
selon ses envies et besoins !

En outre, un programme «Jeunes»  spécialement 
dédié aux enfants et aux adolescents le matin et 
l’après-midi (3-6 ans, 7-10 ans, 11-14 ans, 15-17 
ans) permet aux parents de profiter pleinement 
des enseignements et des ateliers..

Pendant cinq jours, les festivaliers pourront déposer leur vie aux pieds de Marie. Entre 
enseignements spirituels, ateliers artistiques ou théologiques, balades-pèlerinage dans les 
montagnes entourant le sanctuaire, le Festival Marial est un cocon de douceur, de paix et 
de repos, propice à la réflexion et à lʼouverture du cœur, loin du tumulte du monde qui nous 
entoure.

- AVEC MARIE, GOUTEZ LA JOIE DU ROYAUME ! -
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Après une année encore marquée par la crise 
sanitaire, le Festival Marial est l’occasion de 
suspendre le cours de sa vie, pendant cinq jours, 
pour venir se réfugier autour de Marie !

Ce verset d’Isaïe nous invite à vivre une rupture 
avec cette année éprouvante à bien des égards 
pour nous pousser dans les bras de la Vierge Marie 
: quelle que soit notre histoire, nos blessures, nos 
péchés, nos manquements, Marie nous ouvre les 
bras, pour élargir notre cœur et accueillir notre 

prochain.
L’enjeu est également de permettre à chacun 
d’expérimenter l’unité et de vivre la fraternité 
autour de la figure de Saint Joseph, en cette 
année qui lui est dédiée, tout en contemplant la 
Gloire de Dieu.

La Vierge Marie nous attend pour nous révéler 
et nous faire goûter la Joie du Royaume. Car oui, 
vraiment, ce Festival est aussi pour tous l’occasion 
de se reposer et se ressourcer, le tout dans la joie !

POURQUOI VENIR
AU FESTIVAL MARIAL 2021 ?

« Mais moi je viendrai rassembler toutes les nations et toutes les langues et 
elles viendront voir ma gloire » (Isaïe 66,18) 
- Avec Marie, goûtez la joie du Royaume ! -
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Nous avons donc élaboré un programme afin que tout festivalier puisse recevoir des grâces, ici-même, 
à Notre-Dame du Laus. Alors, ouvrons notre cœur et laissons Marie agir en nous pour notre plus grand 
bonheur !

UN PROGRAMME POUR TOUS

DATES-CLÉ

Session de juillet
SAMEDI 17 JUILLET

à partir de 13h30 : Accueil des festivaliers
16h30 : Début de la session de juillet du 

Festival Marial avec la messe d’ouverture

JEUDI 22 JUILLET
à 12h15 : Fin de la  session de juillet du 

Festival Marial après la messe de clôture

Session d’août
VENDREDI 20 AOÛT 

à partir de 13h30 : Accueil des festivaliers
16h30 : Début de la session d’août du 

Festival Marial avec la messe d’ouverture

MERCREDI 25 AOÛT
à 12h15 : Fin de la session d’août du 

Festival Marial après la messe de clôture 



6

NOS GRANDS TÉMOINS
Pour servir Son action, la Vierge Marie s’appuiera sur des intervenants de 

valeur : religieux, consacrés, laïcs missionnaires, couples engagés, …

ILS INTERVIENNENT EN JUILLET

P. Philippe de Maistre
Curé de la paroisse St André 
de l’Europe à Paris, il est très 
investi dans l’évangélisation, 

et particulièrement dans 
l’accompagnement des jeunes.

P. Ludovic-Marie Margot 
Prêtre du diocèse de Fréjus-

Toulon, modérateur de la 
Fraternité Missionnaire Marie 

Mère des Apôtres.

Monseigneur Ricard
Archevêque émérite

de Bordeaux depuis 2019,
 il est au service du diocèse de 

Digne.

Monseigneur Colomb
Ancien supérieur général 

des Missions Etrangères de 
Paris, évêque de la Rochelle et 

Directeur des Œuvres Pontificales 
Missionnaires en France.

Fraternité Notre-Dame 
Mère de la Lumière

Communauté nouvelle basée 
à Caen, qui œuvre entre autres 

pour l’annonce de la Bonne 
Nouvelle et le soin des sans-

abris.

Cécile
de WILLIENCOURT-FREMONT
Sage-femme de formation, elle 
a développé les ateliers “trésors 
de femme” et accompagne les 
femmes dans la découverte de 

leur intériorité.

Monseigneur CARRÉ
Archevêque de Montpellier de-

puis 2011 et secrétaire du Synode 
des évêques sur la nouvelle évan-
gélisation auprès du Saint-Siège. 
Il est le co-fondateur avec le père 

René-Luc de l’école d’évangé-
lisation CapMissio et accueille 

chaque année dans son diocèse 
le festival missionnaire Anuncio»

P. Pierre-Marie 
Castaignos 

Membre de la communauté 
des Serviteurs de Jésus et de 

Marie (Ourscamp), il a passé de 
nombreuses années à préparer 

des jeunes au mariage et à 
accompagner des couples en 

difficulté. 
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Communion Priscille
et Aquila

La communion Priscille & Aquila 
a pour vocation singulière de 
rassembler des couples unis 

dans le sacrement du mariage, 
ayant reçu un appel missionnaire 

conjugal.

Communauté 
du Cenacolo

Le Cenacolo est né en Italie 
près de Turin en 1983. Il a été 

fondé en réponse au mal-être de 
nombreux jeunes, perdus dans le 
monde des addictions et souvent 

marginalisés.

Monseigneur Malle 
Ancien curé de l’Ile-Bouchard, 
prêtre de l’Emmanuel, il a été 
nommé évêque du diocèse de 
Gap et Embrun en avril 2017.

Monseigneur de Kerimel
Prêtre depuis 1986 pour le 
diocèse d’Aix et Arles, il est 
évêque de Grenoble depuis 

2006, et depuis septembre 2017, 
Président de la Commission 

épiscopale pour la liturgie et la 
pastorale sacramentelle.

Anissa KARAT
Auteur, compositeur, interprète. 

Durant quelques années, elle 
se produit sur scène en solo ou 

accompagnée. Simple, elle parle 
d’Amour. 

Claire de Saint Lager 
Auteur de « La voie de 

lʼamoureuse », « Comme 
des colonnes sculptées » et 
fondatrice du parcours Isha.

Monseigneur Rey
Membre de la Communauté de 
l’Emmanuel, il est Évêque du 

diocèse de Fréjus Toulon depuis 
2000.

Don Paul Denizot
Membre de la Communauté St 
Martin, recteur du Sanctuaire 
Notre-Dame de Montligeon, 

centre mondial de prière pour les 
défunts.

Et bien d’autres encore ! 

ILS INTERVIENNENT EN AOUT
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Ateliers pédagogiques, découverte du Laus, balades, sport et créativité... Adapté à chaque tranche d’âge, il 
permet aux petits comme aux grands de vivre une vraie rencontre avec Marie tout en s’amusant.  

Des musiciens 
talentueux 
viennent 
chaque année 
mettre leur art 
au service de 
Marie pour nous 
offrir de belles 
célébrations 
et veillées, 
des apéros-
concerts et nous 
faire découvrir 
de nouveaux 
artistes 
prometteurs.

LE PROGRAMME " JEUNES " 
Un programme spécial « Jeunes » est prévu pour les enfants

et adolescents, de 3 à 17 ans.

Et, pour tous, louange, messe, chapelet, veillées et apéros-concerts !
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info covid19 :
Le sanctuaire Notre-Dame du Laus est 
parfaitement adapté pour recevoir du 

public, même en cette période de crise 
sanitaire. Des mesures et des protocoles 

stricts sont mis en place pour que 
chacun puisse venir se ressourcer sans 

risque pour lui et les autres.



Pour vivre un été reposant et ressourcant

rendez-vous a Notre-Dame du Laus

du 17 au 22 juillet   ou   du 20 au 25 aout 2021

CONTACTS

POUR LE FESTIVAL MARIAL
Jean-Eudes : 

resp.festivalmarial@gmail.com 
06 63 87 73 64

POUR LE SANCTUAIRE DE NOTRE DAME DU LAUS
communication@notredamedulaus.com

04 92 50 94 01
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