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des   grâces  surabondantes  !

aujourd’hui, 
“le   petit   lourdes   des   niçois”

Les ex-voto couvrent les murs du sanctuaire.
Ils sont des milliers, témoins de toutes les grâces reçues,
aujourd’hui comme hier.

Nombreux sont  ceux    qui  viennent  déposer  des
luminis pour confier à Dieu, par l’intercession de
Notre-Dame des Grâces, leurs intentions de prière
ou dire MERCI.

E
n 1652, dans la modeste

chapelle du  vallon
de Laghet, entre Nice et

Monaco, la Vierge Marie répond
à la prière des fidèles par

plusieurs “prodiges” - guérisons,
retour de captivité... -, bientôt

suivis de beaucoup d’autres. En
réponse, les pèlerins accourent

nombreux, le sanctuaire s’édifie.



prier   au   sanctuaire

Chaque jour, vous pouvez vous ressourcer
à Laghet et puiser auprès de Marie
force, paix et joie. 

Dimanche 
8h30 - 9h30  

11h
(éveil à la foi 

pour les enfants)

16h30

Semaine 
11h30 et 16h30

Liturgie des heures
Dimanche

7h40
16h00

21h15

Laudes
Vêpres

Complies

Adoration du Saint Sacrement
Dimanche   : 13h45 à 15h20
En semaine : 13h45 à 15h45

Chapelet
Dimanche : 15h30
En semaine : 15h45

Confession ou entretien
avec un prêtre

Tous les jours : 9h30 à 11h30 
14h30 à 16h30 et 17h15 à 18h

Eucharistie
Semaine

7h50
18h30

(18h le samedi
suivies des Vigiles)

21h15

Bénédiction des malades et des bébés
1er dimanche du mois à 10h30 (pour les malades)

et à 15h30 (pour les bébés) 



un   jour   au   sanctuaire

magasin - librairie
Tous les jours (sauf le lundi) :

9h à 12h30 - 14h à 18h
Le lundi : 9h30 à 12h30 - 14h30 à 18h 

Objets religieux - Livres - CD - DVD
Une sœur est toujours disponible pour vous conseiller.

Les prêtres et la communauté
des sœurs Bénédictines

du Sacré Cœur de Montmartre
peuvent assurer l’animation spirituelle

de votre séjour.

Visite seul ou en groupe
(paroisses,

maisons de retraite...)
du sanctuaire et de ses ex-voto.

Cette visite peut être guidée
par une sœur.

Pour les personnes
mal-voyantes ou aveugles :

découverte
de la mallette tactile

sur demande

Venez découvrir le haut-lieu spirituel des Niçois,
des Monégasques et de beaucoup d’Italiens !



hôtellerie   du   sanctuaire

Ressourcement spirituel...et détente !

Repas chaque jour midi et soir

7 salles : de 10 à 200 places
jusqu’à 400 repas -100 lits

Joindre une sœur hôtelière
04 92 41 50 50

- espace vallonné calme et ombragé
- à partir du sanctuaire,

découvrir une région exceptionnelle pour la beauté des sites

Séjour individuel ou en groupe

Ouverte toute l’année pour les  pèlerins individuels,
les familles et les groupes : paroisses, aumôneries
de jeunes, pèlerinages, randonneurs...



Messe - Conférence - Adoration - Procession - Neuvaines :
8 sept - 17 sept - 23 sept - lundi de Pentecôte

Dimanche 11 octobre          Solennité Notre Dame du Rosaire
10h conférence : “Marie, Reine de la création”

Jeudi 15 octobre          Sainte Thérèse d’Avila
Mardi 8 décembre         Immaculée Conception

ouverture de l’année de la Miséricorde à Rome

Jeudi 11 février          Notre Dame de Lourdes
journée mondiale de prière pour les malades

Samedi 19 mars                Saint Joseph
Lundi 28 mars Lundi de Pâques
Dimanche 3 avril             Dimanche de la Miséricorde
Lundi 4 avril Annonciation du Seigneur
Dimanche 1er mai                Pèlerinage de Monaco présidé par Mgr BARSI
Lundi de Pentecôte 16 mai   Neuvaine à Notre-Dame de Laghet
Dimanche 29 mai Fête-Dieu - procession du Saint Sacrement
Mardi 31 mai               Visitation de Marie
Vendredi 3 juin                 Fête du Sacré Cœur de Jésus,

journée de prière pour la sanctification des prêtres

Pèlerinages



Pour les parents : enseignements, échanges, prière

Pour les enfants : éveil à la foi et activités par groupes d’âges
garderie pour les tout-petits

Paix, joie et Miséricorde en famille
2015 : dimanche 15 novembre : Les 3 clés du bonheur en famille

dimanche 13 décembre : Dieu ouvre la porte de sa Miséricorde

2016 :   dimanche 28 février : La Miséricorde
plus forte que nos faiblesses

dimanche 3 avril : Une clé du bonheur : le Pardon
dimanche 8 mai : journée diocésaine des familles

présidée par Mgr André MARCEAU, évêque de Nice

Durant les vacances scolaires et pendant l’été,
quelques jours de DÉTENTE, dans un climat de prière,

à proximité de la mer (12 km) et de la montagne.

Vacances en famille

Familles, groupes de foyers,

E.N.D

ouverture de la Porte de la Miséricorde à Laghet



mercredi 15 juin
et samedi 18 juin 2016

de 10h à 16h

un dimanche par mois de 9h30 à 17h30

Prier ensemble, approfondir la Parole de Dieu
et découvrir la joie de servir

équipes NAZARETH (10-12 ans)
équipes MYRIAM (13-14 ans)

équipes SAINT BENOÎT (15-17 ans)

2 belles journées
de pèlerinage en juin

Enfants

Adolescents

Eveil à la foi
Tous les dimanches à la messe de 11h :

une sœur lit l’Evangile avec les enfants qui le souhaitent

en famille, en équipe de catéchisme, avec son école...



Un dimanche par mois de 11h à 17h

Journée de prière, de réflexion et d’échange
2015 : 27 septembre - 25 octobre - 29 novembre - 20 décembre
2016 : 31 janvier - 28 février - 20 mars - 24 avril - 22 mai

Venir camper
un week-end ou plusieurs jours 

tout au long de l’année
dans le vallon ou en salle,

avec un point d'eau...
...et aussi participer

à la vie de prière du sanctuaire, 
découvrir son message,
son histoire, ses ex-voto,

rendre un service
pour mieux accueillir 

  les pèlerins...

Possibilité de réviser ses examens
dans le calme et dans un climat de prière

Replacer Dieu au centre de nos pensées, de notre agir

Jeunes adultes

Guides et scouts



Pour se ressourcer et goûter la saveur de la Parole de Dieu
2014 :  3 octobre - 7 novembre - 12 décembre
2015 : 6 février - 12 mars - 2 avril - 7 mai - 4 juin - 2 juillet

Un samedi par mois
Une année de grâce : la Miséricorde

L’année de la Miséricorde

Les grandes dates
OUVERTURE : mardi 8 décembre 2015

ouverture de la PORTE à LAGHET 
dimanche 13 décembre 2015

accueil des RELIQUES
de SAINTE FAUSTINE 

vendredi 12 et samedi 13 février 2016

DIMANCHE de la MISERICORDE 
dimanche 3 avril 2016

CLÔTURE :
dimanche 20 novembre 2016,

en la Solennité
du Christ, Roi de l’Univers

PARCOURS JUBILAIRE
individuellement ou en groupe

(livret à votre disposition)



Session

du vendredi 4 au dimanche 6 décembre 2015 

AVENT

Jésus, visage de la Miséricorde du Père

Pèlerinage
fête de l’Immaculée Conception

mardi 8 décembre 2015 

NOËL
Retraite

du mercredi 23 au dimanche 27 décembre 2015 

“Dieu est Amour” - lecture de la première lettre de Saint Jean

Bénédiction des familles
fête de la Sainte Famille

dimanche 27 décembre 2015 

Commencer l’année
dans la prière et la joie

du jeudi 31 décembre 2015 au vendredi 1er janvier 2016 



CARÊME-PÂQUES
Conférences de Carême

dimanche 14 fév, 21 fév, 28 fév, 6 mars, 13 mars 2016 
avec un père dominicain

Session

du vendredi 4 au dimanche 6 mars 2016 

Colère et Miséricorde de Dieu dans les psaumes

Retraite Semaine Sainte/Pâques

du mercredi 23 au lundi 28 mars 2016 

Poussé par sa seule Miséricorde, Dieu nous sauve

Lundi de Pâques

24h pour le Seigneur
du vendredi 4 au samedi 5 mars 2016 

Pèlerinages

28 mars 2016 

Dimanche de la Miséricorde
3 avril 2016 



Le mois de Mai
MOIS DE MARIE

dimanche 1er mai 2016 

mardi 31 mai 2016 

PENTECÔTE
Retraite 

du samedi 14 au lundi 16 mai 2016 
Miséricordieux comme le Père : un fruit de l’Esprit Saint

Pèlerinage du Lundi de Pentecôte
prière de la Neuvaine à ND de Laghet

16 mai 2016 

Pèlerinage de Monaco 

Fête de la Visitation 

FÊTE-DIEU
Procession du Saint Sacrement 

dimanche 29 mai 2016 à 15h 



Eté 2016
ART et PRIERE

du mardi 12 au samedi 16 juillet 2016 
Matinée : à l’écoute de la Parole de Dieu

Après-midi : sortie à la découverte des trésors de l’art sacré
dans les Alpes-Maritimes

JEUDIS de LAGHET
jeudi 21 juillet 2016

jeudi 28 juillet 2016
Jeudi 4 août 2016 

3 haltes spirituelles au coeur de l’été

de 18h à 22h
Vêpres-Conférence-pique nique-échange-prière

NATURE et PRIERE
du dimanche 4 au jeudi 8 septembre 2016 

se laisser recréer par la Parole de Dieu et la beauté de la nature



Les pèlerinages de l’été

NOTRE DAME du MONT CARMEL
fête patronale du sanctuaire

samedi 16 juillet 2016 
7h marche-pèlerinage depuis l’Eglise de La Trinité

11 MESSE suivie du verre de l’amitié
15h30 procession

ASSOMPTION de la VIERGE MARIE
dimanche 14 et lundi 15 août 2016 

le 14 : marche-pèlerinage l’après-midi
21h PROCESSION aux FLAMBEAUX - 22h MESSE

le 15 : 11h MESSE SOLENNELLE - 15h30 PROCESSION

NATIVITE de la VIERGE MARIE
jeudi 8 septembre 2016 

11h30 MESSE
Journée de prière de la NEUVAINE à Notre Dame de Laghet



moyens d’accès
Autoroute A8

- de Nice : sortie 57, La Turbie et direction Laghet 
- de Menton : sortie 58, rejoindre La Turbie puis Laghet

Aéroport Nice Côte d’Azur
à 1/2 h en voiture ou navettes de cars jusqu’à Nice

Gare SNCF Nice-Ville
à la gare : tramway pour Nice-Vauban et Pont Michel

Cars :
- en semaine  n° 116
départ de Nice (Place Vauban) : 7h25-10h45-14h15-17h15-18h40

départ de Laghet : 6h55-8h10-12h15-15h40-18h05 

- dimanches et jours fériés  n° T66
départ de Nice (“Pont Michel”) : 7h45-8h55-10h25-12h45-14h-15h55-18h20
départ de Laghet : 8h25-9h45-12h10-13h25-15h25-17h40

à 12 km de Nice

à 10 km de Monaco

à 15 km de Menton

Sentiers de

randonnées

Sanctuaire N.-D. de Laghet

06340 LA TRINITE

tél 04 92 41 50 50
sanctuairelaghet@orange.fr

http://sanctuaire-laghet.cef.fr

Grand parking gratuitpour voitures et cars


