
Bulletin d’inscription

La question financière ne doit pas être un obstacle à la participation au pèlerinage. 
N’hésitez pas à contacter Marceline de Bresc (cf. au verso)

repas aduLtes sans héBergement coût nomBre totaL

samedi midi Adultes   13 € …… …………… €

samedi soir Adultes   13 € …… …………… €

dimanche midi Adultes  13 € …… …………… €
ForFaits aduLtes pension compLète

2 nuits - Repas du 
vendredi soir au 
dimanche midi

personne seule 114 € …… …………… €
couple 98 €

par personne …… …………… €

1 nuit - Repas du 
samedi soir au 
dimanche midi

personne seule 57 € …… …………… €
couple 49 €

par personne …… …………… €
1 nuit - Repas du 
samedi soir au 
dimanche midi

Etudiants, jeunes 
pro - chambre à 
plusieurs lits

37 €

…… …………… €
Frais d’inscription et d’organisation 

personne seule 30,00 € …… …………… €
couple 40,00 € …… …………… €

FamiLLe avec enFants (sauf enfant - de 3 ans)
Merci de pendre contact avec nous, les tarifs dépendent de la composition de votre 
famille

don                         Je souhaite un reçu fiscal  oui □   non  □                                               …………… €

totaL généraL (repas+nuit+frais d’inscription et d’organisation+DON) 
à l’ordre de « Journées paysannes »

…………… €     



Bulletin d’inscription
(a compléter au dos également)

à envoyer avec un chèque d’accompte de 15 euros
impérativement avant le 15 octobre 2017

à Marceline de Bresc - Domaine St Jean-Baptiste 
83690 sillans la cascade

nom(s).. .....................................................      

prénom(s) ..................................................

adresse ......................................................

code postal .................... commune  .............................. Pays ................

tel.    … … … … …                     port.    … … … … …

courriel .........................................................

année(s) de naissance  ....................................

aNous viendrons avec nos enfants (prénoms, âges)

      -     -
      -     -
 aJ’arriverai par le train / le bus à la gare de Gap et je souhaite .......... places 
dans la navette. (Heure d’arrivée du train/ du bus: ........... )
aJe repartirai par le train / le bus à la gare de Gap et je souhaite .......... places 
dans la navette. (Heure d’arrivée du train/ du bus: ........... )

Remarques éventuelles:

Pour tout renseignement, n’hésitez 
pas à contacter : marceline de Bresc
Domaine St Jean-Baptiste - 83690 
Sillans-la-Cascade
Tél : 04 94 80 72 43 (plus sûr) - 06 01 
35 19 30 (réseau difficile) 
Mail : marceline.debresc@gmail.com

● 11h15  Messe d'ouverture 

● 12h15  Pique-nique tiré du sac 

● 13h30  Présentation du message du 
Laus (Vidéo), ateliers et confessions

● 15h00  Chapelet à la basilique ou en 
marchant

● 15h45 Conférence par Mgr Xavier 
Malle, évêque de Gap (+ Embrun)

● 17h15  Adoration

● 18h30  Vêpres pontificales

● 19h00  Dîner à l'hôtellerie

● 20h30 Office des Vigiles, ou veillée 
mariale aux flambeaux

Samedi 11 novembre 2017

Programme indicatif du pèlerinage

Dimanche 12 novembre 2017

● 7h30 - 9h  Petit déjeuner 

● 8h10  Laudes possibles

● 9h30  Conférence par Mgr Léonard, 
archevêque émérite de Malines-
Bruxelles

● 10h30  Messe du sanctuaire

● 12h15  Déjeuner à l'hôtellerie

Repas
Les repas du samedi soir et du 
dimanche midi seront servis à 
l'hôtellerie du sanctuaire.
Chacun pourra amener son pique-
nique pour le samedi midi ou 
réserver un repas au prix de 13 €.

A emporter
Pique-nique du samedi midi, 
chaussures de marche, chapelet.

Hébergement
Le sancutaire possède une grande 
hôtellerie confortable avec des 
chambres pour 1, 2 ou 3 personnes. 

Frais d'inscription
Personne ne doit être empêché de 
participer pour des raisons financières. 
Le dire simplement et verser ce qui est 
possible. 
Merci à ceux qui le peuvent de faire un 
don : ils aideront ceux qui ne peuvent 
pas tout payer. Reçu fiscal délivré sur 
votre demande.

Renseignements

Informations pratiques

Enfants
Les enfants sont les bienvenus. Une 
activité leur est réservée le samedi à 
16h, ainsi que pendant la messe du 
dimanche. 

Accés
Le sanctuaire est accessible en voiture. 
Des navettes peuvent être organisées 
à partir de la gare SNCF ou de la gare 
routière de Gap (11 €). Lignes de 
bus à partir de Marseille, Grenoble, 
Nice, Barcelonnette et Briançon. 
(www.05voyageurs.com)

Niché dans les Hautes-Alpes, au milieu des champs de blé et entouré de plu-
sieurs fermes, le sanctuaire Notre-Dame du Laus revendique son enracinement 
paysan. Comme la Vierge Marie aime souvent à le faire, c’est à une petite pay-
sanne, une bergère, qu’elle vient rendre visite, d’abord pour lui sourire. Rejointe 
dans le quotidien de sa vie rurale, Benoîte va recevoir des messages et une 
mission qui vont élever son âme sans jamais lui faire quitter la terre. [...] Nous 
nous réjouissons de vous faire découvrir les lieux splendides, le doux message 
et les grâces fortes du sanctuaire haut-alpin. Vous êtes ici chez vous!

Père Ludovic Frère, vicaire général du diocèse de Gap, recteur du sanctuaire


