
Dans la basilique, près 
de l’autel de la chapelle 
de Bon Rencontre où 
Marie est apparue à 
Benoîte, de l’huile brûle 
en permanence dans la 
Lampe qui indique la 
présence réelle.  
« La Bonne Mère dit à 
Benoîte, au commence-
ment de la dévotion, que 
l’huile de la chapelle, si 
on en prend et qu’on se 

l’applique, si on recourt à son intercession et qu’on ait la foi, 
qu’on guérira. » (Pierre Gaillard, vicaire général de Gap, 
contemporain de Benoîte) 
Il ne s’agit pas d’un remède magique, mais d’un geste pro-
posé par Marie, geste dans lequel interviennent l’onction 
d’huile, la foi, la confiance en Dieu et l’intercession de la 
Vierge. A ne pas confondre avec l’huile des malades consa-
crée par l’évêque lors de la messe chrismale. Il s’agit bien 
d’une demande au Seigneur, par Marie. C’est à la foi et à 
la prière que Dieu répond, s’il le juge bon, par une guérison 
du corps ou du cœur.  

 
Lundi 1 Voyage, arrêt pique-nique. 
 Installation au Laus, découverte de la 

chambre de Benoîte et de la Chapelle 
du Précieux-Sang, vêpres, et en soi-
rée : film sur le message du Laus, et 
temps d’échange 

Mardi 2 Matin : pèlerinage à Pindreau. 
 Après-midi : Enseignement par le 

Père Grosjean. 
 Soirée : Chapelet médité. 
Mercredi 3 Matin : Pèlerinage au vallon des 

fours . 
 Après-midi : excursion (incluse dans 

le prix du pèlerinage) à Embrun, vi-
site du muséoscope du Lac, pique-
nique au bord du lac de Serre-
Ponçon. 

 Soirée libre 
Jeudi 4 Matin : Introduction à la démarche 

Jubilaire, temps personnel. 
 Après-midi : Enseignement sur le par-

don et la réconciliation. 
 Soirée : Heure Sainte avec confes-

sions. 
Vendredi 5 Matin : Messe à la chapelle du Pré-

cieux-Sand suivie du chemin de croix 
à Gyquières. 

 Après-midi : Retour. 
 
 
 N.B. : Chaque jour possibilité de messe 

en fin de matinée, vêpres, et complies 
avec la communauté du sanctuaire. 
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PROGRAMME PRÉVISIONNEL 
Le Laus : 

À droite, la chapelle 
du Précieux-Sang 

Ci-dessous, la chapelle 
 de Bon Rencontre 
dans la basilique 

http://www.museoscope-du-lac.com 
http://www.sanctuaire-notredamedulaus.com 



Fin septembre 1664, Notre-
Dame indique la direction à 
prendre à la voyante Benoîte 
Rencurel . Elle lui dit d’aller 
au Laus où elle verra une 
petite chapelle d’où s’exha-
leront de bonnes odeurs.  

Quelques mois plus tard, 
alors que les pélerins af-
fluent au Laus, Benoîte va 
exercer sa mission d’accueil, 

de prière et de pénitence en 
mettant en œuvre son charisme 

de connaissance des cœurs. 

L’ange avait annon-
cé à Benoîte : « La 
dévotion du Laus est 
l’ouvrage de Dieu 
[…]Elle subsistera 
fleurissant de plus en 
plus et produisant de 
grands fruits par-
tout. » 

Un pélerinage en fin d’été... 

...pour faire le point... 

A la charnière entre les mois d’été et la reprise de la ren-
trée scolaire, un pèlerinage dans un sanctuaire comme le 
Laus offre un lieu et un moment privilégié de réflexion sur 
l’année écoulée, d’accompagnement spirituel grâce à la 
présence de religieux et du prêtre accompagnateur, de 
réconciliation avec les autres, soi-même et Dieu. Au Laus 
particulièrement de grandes grâces ont été promises par 
la Vierge lors du sacrement du pardon. 

...pour envisager l’avenir... 

Être pèlerin c’est se mettre 
en marche à la suite du 
Christ, se laisser guider par 
Dieu. Au cours de ce pèleri-
nage nous nous poserons la 
question : « Comment Dieu 

nous guide-t-il ? » Nous 
serons également invités à 
nous demander comment 

vivre davantage en disciples du Christ à travers la dé-
marche jubilaire qui sera proposée. 

Un programme équilibré et 
varié... 

Au cours de ce pèlerinage différentes 
activités sont proposées : 

◊ Prière individuelle et collective (temps 

de silence, offices, messes). 

◊ Découverte du sanctuaire du Laus 

(vidéos, conférences). 

◊ Marches, ballades, chemin de croix 

(N.B.: il n’est pas nécessaire d’être un 
grand sportif, ne pas oublier de 
bonnes chaussures tout de même). 

◊ Excursion : Embrun et sa cathédrale, le 

muséoscope du lac de Serre-Ponçon. 

Le monument de  
Pindreau 

Quelques témoignages (pèlerinage 2012)… 

Cela nous a permis de nous ressourcer et de nous interroger sur notre façon de vivre et d’approfondir notre foi dans un cadre 
incitant au calme et à la prière. La beauté des lieux, la chapelle du Précieux-Sang, le chemin de croix à Pindreau, la basilique 
invitent au recueillement et nous approchent de l’Essentiel. Jean et Marguerite 

Le Laus est un lieu priant, une atmosphère de paix et de joie. Ce qui me frappe, c’est le naturel, la simplicité des paroles de la 
voyante, Benoite Rencurel, dans ses conversations avec Marie. Nous nous sommes retrouvés avec d’autres pèlerins, couples, en-
fants. C’est familial, paisible, accueillant et joyeux.  Un soir, nous avons pique-niqué dans un endroit idyllique, au bord du lac de 
Serre-Ponçon. Le soir j’ai pensé à ce repas de Jésus au bord du lac, après sa résurrection. Aleth 

La Vierge a choisi ce lieu où elle voulait que se réalisent des grâces particulières d’apaisement, de réconciliation, et de conver-
sion. Ce pèlerinage a été pour moi une halte bienfaitrice dans ma vie. Tout a été parfait et je reviens ravie. Colette 


