
Programme* du pèlerinage à Notre-Dame du Laus  

Lundi 29 mai au vendredi 2 juin 2023 

 

 

Lundi 29 mai  

 

7h00  Départ de Versailles en autocar grand tourisme (horaire à confirmer) 

Pendant le trajet : Laudes, présentation de la semaine, film visionné dans le car, 

possibilité d’une messe en route ou à l’arrivée au sanctuaire 

13h00 Pique-nique en cours de route 

18h00  Arrivée au sanctuaire de Notre-Dame du Laus et installation dans les chambres 

19h00  Dîner sur place 

20h30  Soirée de connaissance 

21h15  Complies à la basilique 

 

Mardi 30 mai 

 

7h30 – 9h  Petit-Déjeuner buffet 

8h10 Laudes 

Matinée Temps d’enseignement sur la sainteté et l’Esprit Saint par le recteur ? Sinon, partie 1 

sur la miséricorde 

11h  Messe du sanctuaire 

12h15 Déjeuner 

14h30 DVD sur le message de ND du Laus 

Randonnée au col de l’ange, sur le lieu de la 1ère apparition et à la maison de Benoîte 

 

17h00  Temps d’enseignement sur l’oraison (1/2 heure) 

17h15  Possibilité d’aller à l’Adoration 

18h30 Vêpres 

19h  Dîner 

21h15 Complies 

 

 

 



Mercredi 31 mai 

 

7h30 – 9h  Petit-Déjeuner buffet 

8h10 Laudes 

Matinée Temps d’enseignement sur la miséricorde puis sur le sacrement de réconciliation 

11h  Messe du sanctuaire 

12h15 Déjeuner 

14h30 Temps de désert : proposition de marche en silence dans la montagne 

Temps libre pour la confession 

17h15  Introduction à la prière personnelle (1/4 d’heure ; facultatif) 

17h15 Possibilité d’un temps d’Adoration 

18h30 Vêpres 

19h  Dîner 

Possibilité d’une veillée et d’une procession aux flambeaux 

 

Jeudi 1er juin 

 

7h30 – 9h  Petit-Déjeuner buffet 

8h10 Laudes 

Matinée Temps d’enseignement sur l’encyclique Fratelli Tutti 

11h  Messe du sanctuaire 

12h15 Déjeuner 

14h30 Temps libre – Possibilité de randonnée 

16h  Temps de partage sur la Parole de Dieu 

17h15  Introduction à la prière personnelle (1/4 d’heure ; facultatif) 

17h15 Possibilité d’un temps d’Adoration 

18h30 Vêpres 

19h  Dîner 

21h  Veillée festive et de partage 

 

Vendredi 2 juin 

 

07h00  Messe basilique 

07h30  Petit-déjeuner 

08h30  Départ pour Versailles 

Laudes dans le car et film  

13h00  Déjeuner sur la route aux alentours de Villefranche 

20h00  Arrivée prévues à Versailles aux environs de 20h 

 

* Ce programme est susceptible de subir des modifications. De même les horaires sont à titre 
indicatif. 


