
Tous les pèlerinages et rendez-vous 2014-2015 au sanctuaire

Du jeudi 1er au dimanche 4 mai 2014
Ouverture de l’année jubilaire. Journées mariales
Jeudi 1er mai : célébration d’ouverture de l’année jubilaire.
Présidée par Mgr Luigi Ventura, nonce apostolique.
Inauguration du chemin de croix de la montée du Laus
Vendredi 2 mai : journée à Saint-Etienne le Laus (inauguration de la maison natale de Benoîte
restaurée, anniversaire des 100 ans du nom "Saint-Etienne-le-Laus").
3 et 4 mai : journées de démarche jubilaire (parcours sur tous les lieux principaux)

Du jeudi 8 au dimanche 11 mai 2014
Pèlerinage des étudiants et jeunes professionnels
Présidé par Mgr Dominique Rey, évêque de Fréjus-Toulon.
"Avec Marie, vers les autres, de la prière à l'engagement".

Samedi 17 et dimanche 18 mai 2014
Pèlerinage des Italiens

Du jeudi 29 mai au dimanche 1er juin 2014
Journées du partage
Jeudi 29 mai (Ascension) : pèlerinage de la Couronne
30 mai au 1er juin : pèlerinage du partage.
31 mai : rassemblement du parcours diocésain.



Lundi 9 juin 2014
Lundi de Pentecôte
Fête des jubilaires, pour les couples, religieux, consacrés. Présidée par Mgr Jean-Michel di Falco
Léandri.

Samedi 14 juin 2014
Pèlerinage des malades
Présidé par Mgr Jacques Perrier, évêque émérite de Tarbes-Lourdes

Dimanche 15 et lundi 16 juin 2014
Session sur les grâces de guérisons
Présidée par Mgr Jacques Perrier, évêque émérite de Tarbes-Lourdes
Organisées par le bureau médical du sanctuaire. OUVERTE À TOUS.

Mercredi 18 juin 2014
Pèlerinage des enfants

Dimanche 22 juin 2014
Fête-Dieu.
Au Laus : messe de la Fête-Dieu et procession du Saint-Sacrement

Samedi 28 et dimanche 29 juin 2014
Pèlerinage des motards

Du mardi 1er juillet au dimanche 6 juillet 2014
Session sur le temps
Pour tous les publics. Prêchée par le père Ludovic Frère, recteur du sanctuaire.

Du mercredi 23 au lundi 28 juillet 2014
Session estivale des familles
Thème : « La joie du pardon. Le pardon à la lumière de l’expérience du Laus.»
Prêchée par le père Ludovic Frère, recteur du sanctuaire.

Du mardi 29 juillet au dimanche 3 août 2014
Camp des jeunes 18-35 ans
Sur le thème du pardon

Du lundi 11 au dimanche 17 août 2014
Session estivale des familles
Thème : « La joie du pardon. Le pardon à la lumière de l’expérience du Laus.»
Prêchée par le père Ludovic Frère, recteur du sanctuaire

Vendredi 15 août 2014
Solennité de l’Assomption de la Vierge Marie

Vendredi 29 août 2014
Anniversaire de la révélation du nom de Marie à Benoîte
Célébration au Vallon des fours (pèlerinage du Laus à St-Etienne)

Du mercredi 3 au dimanche 7 septembre 2014
Session d'approfondissement de la foi
Prêchée par Mgr André Fort, évêque émérite d'Orléans

Dimanche 7 septembre 2014
Fête de la rentrée scolaire
Présidée par Mgr di Falco Léandri.
Bénédiction des cartables. Invitation à tous les enfants des écoles.

Lundi 8 septembre 2014
Fête de la Nativité de la Vierge Marie
Présidée par Mgr Albert-Marie de Monléon, évêque émérite de Meaux



Dimanche 28 septembre 2014
Anniversaire de l’apparition à Pindreau
Messe à Pindreau.

Du lundi 29 septembre au jeudi 2 octobre 2014
Session angélique
"Les anges. Existent-ils ? Qui sont-ils? Quelle est leur mission?".
Prêchée par le père Jean-Miguel Garrigues (op).

Du lundi 13 au vendredi 17 octobre 2014
Session pour les retraités
Vivre le passage à la retraite ou les premières années de retraite à la lumière du Laus

Samedi 18 octobre 2014
Journée du personnel de santé
En la fête de saint Luc, patron des médecins

Du samedi 8 au mardi 11 novembre 2014
Session espérance
Pour les personnes ayant connu un deuil.
Prêchée par le père Guy Corpataux, chapelain du sanctuaire

Du lundi 10 au vendredi 14 novembre 2014
Retraite pour les religieuses

Du vendredi 21 au lundi 24 novembre 2014
Session "contempler la beauté".

Samedi 29 et dimanche 30 novembre 2014
Retraite d’entrée en Avent pour les jeunes de 18 à 35 ans

Du samedi 20 décembre 2014 au dimanche 4 janvier 2015
Vivre les fêtes « autrement »

Du dimanche 18 au vendredi 23 janvier 2015
Retraite pour les prêtres
31 janvier et 1er février OU 7 et 8 février 2015
Pèlerinage des séminaristes
1 journée de pèlerinage, 1 journée en montagne

Dimanche 15 février au dimanche 15 mars 2015
Sessions SKI-SPI
4 semaines de ski-spi

Dimanche 29 mars 2015
Dimanche des Rameaux
Lancement de la semaine sainte –Enseignements et pèlerinages

Du jeudi 2 au dimanche 5 avril
Triduum pascal
Célébration des Jours Saints.

Dimanche 12 avril
Dimanche de la divine Miséricorde
Inauguration de la chapelle de la Miséricorde, au-dessous de la chambre de Benoîte

Vendredi 1er mai 2015
Clôture de l’année jubilaire
Présidée par le cardinal Angelo Amato, préfet de la Congrégation pour les causes des saints


