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Venez
découvrir
le Festival
Marial
à notre-dame du laus
Nouveauté depuis l’année dernière, deux sessions sont organisées :
du 19 au 24 juillet ou du 20 au 25 août 2022.

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.

C’est donc une grande chance pour l’Alliance
Mariale d’être à nouveau accueillie dans ce beau
et saint lieu pour y organiser les deux sessions de
son Festival !

Le Festival se déroule, pour la huitième 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 d’elle 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.
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THÈME DU
FESTIVAL

D‘un amour éternel je t‘ai aiméE,
aussi t‘ai-je maintenu ma faveur.
de nouveau je te bâtirai et tu seras rebâtie
.

Jérémie 31, 3-4

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
l’ouverture du cœur, loin du tumulte du monde qui nous entoure.

Des louanges festives, la prière du chapelet et un
accès illimité à l’adoration du Saint-Sacrement,
présent dans l’oratoire de la vénérable Benoîte
permettent aux festivaliers de se ressourcer
spirituellement.

festives intégrant
témoignages.

des

exhortations

et

des

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 !

Ce festival étant un temps pour recharger les
batteries, chaque participant est libre de prévoir
son planning lui-même en fonction du programme.

En outre, un programme spécialement dédié
aux jeunes 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.

Dans un esprit d’échange et de rencontre, des
temps fraternels ainsi que des apéros-concert
avec des artistes chrétiens sont proposés, mais
également des veillées de prière et des veillées
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Pourquoi
venir
au Festival
Marial 2022 ?
« D‘un amour éternel je t‘ai aimée,
aussi t‘ai-je maintenu ma faveur.
De nouveau je te bâtirai et tu seras rebâtie »
(Jérémie, 31, 3-4)

Le Festival Marial, c’est 5 jours dans la « maison de vacances
» de la Vierge Marie, dans la simplicité et dans la joie, au
cœur d’une nature magnifique et reposante.
Le thème de cette édition 2022 nous plonge
dans l’amour infini que Dieu a pour nous,
quels que soient nos péchés et nos
manquements. C’est l’occasion de lâcher
prise car Dieu veut nous renouveler et
nous rebâtir, avec toute l’Église !
Venez rencontrer des festivaliers
de tous âges et toutes conditions,
toutes sensibilités et qui forment
la belle Église de Dieu.
Oui ce Festival Marial est
le moment privilégié pour
retrouver l’Espérance et
la confiance en Dieu, qui
caractérisent tant Marie.
Alors, venez et voyez comme
il est bon de s’inviter chez
Marie !
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UN PROGRAMME
POUR TOUS

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 !
Par ailleurs, cette année, afin de rendre le Festival Marial davantage accessible, en
particulier aux plus modestes, l’Alliance Mariale a décidé de prendre à sa charge
l’intégralité des frais d’organisation des deux sessions du festival. Il n’y aura donc
pas de frais d’inscription pour cette édition !

Session de juillet

Session d’août

Mardi 19 juillet
à partir de 13h30 : Accueil des festivaliers
16h30 : Début de la session de juillet du Festival
Marial avec la messe d’ouverture

Samedi 20 août
à partir de 13h30 : Accueil des festivaliers
16h30 : Début de la session d’août du Festival
Marial avec la messe d’ouverture

Dimanche 24 juillet
à 12h15 : Fin de la session de juillet du Festival
Marial après la messe de clôture

Jeudi 25 août
à 12h15 : Fin de la session d’août du Festival
Marial après la messe de clôture
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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
Mgr André Léonard
Né en 1940, AndréJoseph Léonard devient
évêque de Namur en
1991. En 2010, il est
nommé archevêque de
l’archidiocèse de MalinesBruxelles, et primat de Belgique.

P. Ludovic-Marie Margot
Curé des paroisses de
Solliès-Pont et SollièsToucas (diocèse de
Fréjus-Toulon).

Françoise Breynaert
Docteur en théologie et
oblate séculière de la
fraternité Notre-Dame du
Désert, elle a publié de
nombreux ouvrages de
spiritualité et de théologie,
dont La venue glorieuse du
Christ et Millenium : véritable
espérance pour le monde (Ed. du Jubilé).

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.

Marc Fromager
Il a été directeur de l’Aide
à l’Église en détresse
(AED) en France. Il est
maintenant responsable
de Mission Ismérie. Il
a publié récemment :
Guerres, pétrole et
radicalisme. Les chrétiens
d’Orient pris en étau (Salvator, 2015).
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Nos grands témoins
ils interviennent
en août
Père Geoffroy-Marie
de Beaurepaire
Frère de la communauté
saint Jean, le père de
Beaurepaire est maître en
philosophie et en théologie,
enseigne la philosophie au
CEPHI à Paris et assure un
ministère de prédication.

Père Jacques Philippe
Prêtre de la communauté
des Béatitudes. Son
principal ministère
actuellement est la
prédication. Ses ouvrages
de spiritualité les plus
connus sont Recherche la Paix
et poursuis-la, Du Temps pour
Dieu, La Liberté intérieure.

Père Daniel-Marie
Frère franciscain du
couvent Saint Antoine,
à Bruxelles, le P. DanielMarie est originaire de
Lyon, où il grandit dans
une famille catholique
pratiquante, mais son
parcours de jeunesse passe
par la drogue, la délinquance, les hold-ups.
Il le conduit en Italie où il rencontre Dieu.
Devenu prêtre, entre contemplation et
mission partagées avec sa communauté. Il
est l’auteur de : Les charismes pour tous
(Ed. Béatitudes).

Claire de Saint Lager
Auteur de La voie de l’amoureuse,
Comme des colonnes sculptées,
et fondatrice du parcours Isha,
dédié aux femmes et à leur
féminité.

Père Benoît Pouzin
Curé à Valence, auteur
de Je fais le plus beau
métier du monde, Dieu,
la vie, la mort, l’amour…
la boîte à questions.
Frère aîné de Benjamin
et Thomas, membres du
groupe Glorious.

Olivier Lantelme
Coach, Révélateur
de talents,
Facilitateur,
Psychothérapeute
& Conférencier.

Et bien d’autres encore !
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Un programme
spécial « Jeunes »
est prévu pour
les enfants et
adolescents, de 3 à
17 ans.

PROGRAMME
JEUNES

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.

ET, POUR TOUS,
LOUANGE, MESSE,
CHAPELET, VEILLÉES ET
APÉROS-CONCERTS !
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.
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Pour vivre un été
reposant et ressourçant,
rendez-vous à Notre-Dame du Laus
du 19 au 24 juillet
et/ou du 20 au 25 août 2022

CONTACTS
POUR LE FESTIVAL MARIAL

Jean-Eudes :
responsable.festivalmarial@gmail.com

POUR LE SANCTUAIRE DE NOTRE-DAME DU LAUS

communication@notredamedulaus.com
04 92 50 94 01

alliancemariale

alliancemariale

festivalmarial
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