Pour toute interrogation, demande :
Contact :
Père Benoit Delabre
bbaparoisse@orange.fr
Pierre Garrigue 06 83 81 04 88
Bernard Ricci 06 23 58 99 16
uparboisndlaus@orange.fr

Un temps de ressourcement pour
toute la paroisse au cœur des
montagnes.

www.sanctuaire-notredamedulaus.com

Une session alliant prière,
veillées, enseignements, jeux en
famille, marche et découvertes
sur le site des rencontres de
Benoîte Rencurel avec la Vierge
Marie.

Inscription
souhaitée avant le
02/10/2022 sur
www.uparbois.org/
INSCRIPTIONS

Programme
3-6 novembre 2022
4 novembre - Journée de récollection –
les premières apparitions de la Vierge à Benoîte
Jeudi 3 novembre
16h00 Départ en bus de l’UP Arbois (Pkg Trébillanne)
18h00 Accueil – installation / 18h30 Vêpres / 19h15 dîner
20h15 Introduction au Laus par une sœur
introduction à la récollection / méditation à partir d’une œuvre d’art
Vendredi 4 novembre
7h30 Petit-déjeuner (jusque 9h) / 8h10 Laudes à la basilique
9h topo / 9h30-10h30 temps de prière en petits groupes à partir de la
Parole de Dieu
11h départ pour St Etienne du Laus (en véhicule)
11h20 Messe à l’église du baptême de Benoîte
12h00 Pique nique au Vallon des Fours (1es apparitions de la Vierge)
13h30 Temps personnel de prière au Vallon des fours
14h45 Echange par groupe de trois / retour au Laus / Pause
16h00 Temps de partage et prière sur les odeurs et l’huile
17h30 Prière d’action de grâce.
Pèlerinage des 5 et 6 novembre
18h00 Accueil – installation / 18h30 Vêpres / 19h15 dîner
20h15 film sur le Laus / accueil Père Michel Desplanches
introduction aux deux jours
Samedi 5 novembre
7h30 Petit-déjeuner (jusque 9h) / 8h10 Laudes à la basilique
9h-10h .......... découverte du Laus avec une sœur
adultes
Aumônerie
Enfants
10h15 Ecoute et prière de Soit avec les
Jeu sur le Laus en
la Parole de Dieu
adultes, soit avec
familles
en petits groupes
les familles
11h15 Messe à la Basilique
12h30 Déjeuner

14h30-16h30 – parcours spirituel
A - marche de 600m
B – marche sur route C – montée longue et
(AR 1,2 km) sur
forestière, boucle
plus difficile
chemin goudronné –
totale de 3,5 km
pour aînés et petits
Pour adultes et
pour adultes sportifs
enfants
grands enfants
et aumônerie
la Basilique
Vers Pindreau
jusqu’au col de l’ange
Les bonnes
suivre Benoîte sur le
Bonnes et mauvaises
rencontres
chemin de la
rencontres
rencontre
Jusqu’à la chapelle du Jusqu’à la chapelle
la Basilique
précieux sang
du précieux sang
Les bonnes rencontres
Le temps de la
Le temps de la
rencontre
rencontre
16h30 ............Goûter
Adulte
Aumônerie
enfants
17h
Enseignement par Introduction à
Introduction à
une sœur.
l’adoration et
l’adoration et
adoration
adoration
17h45
Adoration du St sacrement
Ou préparation de la veillée du soir / Ou détente
18h30 Vêpres à la Basilique/ 19h15 Dîner / 20h30 Veillée festive
Dimanche 6 novembre
7h30 Petit-déjeuner (jusque 9h) / 8h10 Laudes à la basilique
9h – 10h15
Adultes
Aumônerie
Enfants
Enseignement par une Topo par un
Activités enfants
sœur.
chapelain
Et confession possible 9h-10h15 / Ou détente et achats
10h30 Messe à la Basilique
12h30 Déjeuner
14h00 Relecture en groupe
Activités pour enfants
15h15 fin
15h30 : Départ en bus

