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Notre-Dame de Valcluse

Pèlerinages à Notre-Dame de Valcluse
à Auribeau-sur-Siagne
Chaque année les 15 août et 8 septembre

La chapelle de Notre-Dame de Valcluse a été édifiée en 1650, dans la vallée resserrée du Vivier, entre Cannes
et Grasse, sur décision, semble-t-il, de Mgr Godeau, alors évêque de Grasse, puis ses successeurs. Elle fut
consacrée en 1713, sous le vocable de Notre-Dame de l'Annonciation.

Depuis lors, les pèlerinages ont été fixés au 8 septembre et au dimanche suivant. La statue de Notre-Dame
de Valcluse put être sauvée durant la révolution, par de pieuses interventions. La Communauté des
Béatitudes assure l'accueil et l'animation spirituelle du Sanctuaire depuis 1995.

Tout au long de l'année, sont ainsi accueillis des groupes d'aumônerie, de prière, de scouts, de catéchisme
pour des journées de récollection.

« Il n'y a pas d'hôtellerie sur place, mais une buvette au fond du magasin. Pour le pique-nique une aire a été
aménagée au bord du ruisseau et en cas de pluie, une salle est mise à la disposition des pèlerins pour se
réunir et pique-niquer.

La messe est célébrée tous les jours : dimanche à 17h, lundi et jeudi à 18h, mardi, mercredi, vendredi et
samedi à ire11h15, et les personnes peuvent participer aux différents offices de laudes et vêpres, au
chapelet, et à des temps forts en journée ou en soirée. Le Saint-Sacrement est exposé en journée du mardi
au dimanche.

Trois permanences de confessions sont proposées, le mercredi, samedi et dimanche à partir de 15h30. Une
fois par mois, nous proposons un temps de prière pour les malades (chapelet, messe et adoration du St
Sacrement).

Une Association, « l'Association des Amis de Valcluse » a été fondée en 1979. Elle est composée de
bénévoles et a pour but de sauvegarder, restaurer, rénover, embellir la chapelle, les bâtiments et les abords
du Sanctuaire. Elle organise à cet effet des manifestations, telles que kermesse et brocante.

Pour accéder au Sanctuaire en bus à partir de la gare de Cannes, prendre la ligne 610 direction Grasse, arrêt
devant le Sanctuaire. »
Programme
• 15 août : Assomption de la Vierge Marie
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"11h00 : Messe
"15h00 : Chapelet médité
"15h30 : Vénération de l'icône de la Vierge Marie et confessions
"17h00 : Messe
•

8 septembre : Nativité de la Vierge Marie

"11h00 : Messe solennelle du pèlerinage de Grasse suivie d'un repas festif
"15h30 : Adoration du Saint Sacrement et confessions
"17h00 : Messe du sanctuaire
Horaires habituels de célébrations
Messes :
"Lundi et jeudi : 18h00
"Mardi, mercredi, vendredi samedi : 11h15
"Dimanche : 17h00
Laudes :
"Du mardi au vendredi : 7h30
"Samedi : 8h00
"Dimanche : 10h00
Vêpres :
"Mardi et mercredi : 18h00
"Samedi (vêpres de la Résurrection) : 18h00
Contacts
Adresse : 1014, route de Grasse - 06810 AURIBEAU-sur-SIAGNE
Tél : 04 93 42 20 28

Recteur : Père Daniel LACOUTURE

Courriel Sanctuaire : beatitudes@sanctuaire-nd-valcluse.org
Courriel magasin : stmatthieu.valcluse@orange.fr
Sites à consulter
sanctuaire Notre Dame de Valcluse

Ars sanctuaires Notre Dame de Valcluse
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