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Notre Dame du Laus

Pèlerinage à Notre Dame du Laus
Du 14 au 19 septembre 2020

5 jours de récollection

Sur les traces de la Très Sainte Vierge au Laus, Vallon des Fours, Pindrau, Gyquière, Précieux Sang et à la
Salette.

Retraite en plein air comprenant la messe quotidienne, des temps de prières, des instructions, des moments
d'échange et de convivialité, de petites excursions, des veillées de chants et de la bonne humeur.

Avec la présence d'un Père capucin et d'un Père tertiaire de Saint François.

Du lundi 14 (17h) au samedi 19 (14h) septembre 2020.
Programme
• Lundi 14 septembre (Laus)

- 16h : Accueil - Installation dans les divers lieux d'hébergement.
- 17h : Messe (lieu précisé ultérieurement).
•

Du mardi 15 au vendredi 18 : (Laus)
- 8h30 : Rendez-vous sur le parking de l'entrée du village.
Puis marche pour se rendre à :
. Vallon des Fours (mardi)
. Pindrau (mercredi)
. Gyquière (jeudi)
. Précieux Sang (vendredi)
- Explications historiques, Instruction, Exercices de piété.
- 11h : Messe.
- 12h : Pique-nique tiré du sac.
- Sieste, instructions.
- Retour au Laus.
- Temps libre, repas, veillée

•

Samedi : (La Salette)

- 8h : Départ pour Notre Dame de la Salette.
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Notre Dame du Laus
- Visite, dévotions.
- 11h : Messe. (si possible)
- 12h30 : Pique-nique d'adieu.
- 14h : Fin de la retraite.

Transport :

Se rendre sur place, au Laus, par ses propres moyens, cependant, en cas de difficultés, veuillez-nous le
signaler, afin que nous organisions des covoiturages, notamment depuis le couvent de Morgon.
Remarques :
Il est possible de ne faire qu'une journée ou deux.
A emporter = instruments de musique, idées de veillée, gaîté.
Hébergement
• Béthanie :
chambre 1 lit = 12 euros (taxe de séjour inclus)
chambre 2 lits = 10 euros par personne (taxe de séjour inclus)
réservation avec votre inscription auprès de Mme Thomas.
•

Maison Ste Marie ( juste en face de Béthanie) inscription directe avec le sanctuaire :
chambre 1 lit + lavabo + petit déjeuner =21,34 euros
chambre 2 lits + lavabo + petit déjeuner = 17,25 euros / par personne.
Réservation au n° : 04 92 50 30 73

•

Autres établissements et camping =>
http://www.sanctuaire-notredamedulaus.com/fr/organisation-sejour/hotel/chambres.html

Repas
. Petit déjeuner
- Béthanie (préparé par les Pères - prix modique)
- Hôtellerie Restaurant (Maison Ste Marie)
- Soi-même
. Repas - midi (tiré du sac)
- Sac pique-nique des Pères (prix modique)
- " " du restaurant (à commander le soir)
- préparé en particulier
. Repas du soir
- Béthanie (préparé par les Pères)
- Hôtellerie - Restaurant
- Soi-même
Nuitée de la veille

Dans le cas de co-voiturage, possibilité de loger dans les dépendances du Couvent
8h00 : messe à la chapelle des Saints Coeurs du couvent à Morgon
Possibilité d'arriver en train à la gare de BELLEVILLE SUR SAONE
Inscriptions
=> Marie-Laure THOMAS
Merci de m'appeler au 06.13.09.01.92
Courriel : marie-laure.thomas0@orange.fr
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Site à consulter
médias catholiques info
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