
 

 

Notre Dame du Laus 

 

Situation : Le sanctuaire Notre-Dame du Laus se situe dans les Alpes du Sud, à 19 km de Gap, à  

80 km du sanctuaire de La Salette,  180 km de Marseille et 280 km de Lyon, dans un site isolé de 

moyenne montagne. 

 

Historique :  A une époque troublée par des tensions politiques, sociales et religieuses (naissance du 

jansénisme), au temps de Louis XIV, la Sainte Vierge apparait de 1664 à 1718, à une bergère illettrée, 

Benoîte Rencurel.  

La Mère de Dieu annonce en septembre 1664 à Benoîte « J’ai demandé ce lieu à mon Fils pour la 

conversion des pêcheurs et il me l’a accordé ». Elle sollicite alors la construction d'un sanctuaire au Laus, 

annonçant que beaucoup viendraient s'y convertir.  

 

Spiritualité :   Au fil de 54 ans d’apparitions qui constituent la plus longue durée d’apparitions mariales 

au monde, la Vierge Marie a fait de ce site le véritable sanctuaire et refuge de la Réconciliation avec 

Dieu. Ici, on revient aux sources du pèlerinage, la conversion du cœur qui fait écho à l’appel de St 

Paul « Laissez-vous réconcilier » (2Co 5,20).  

Benoîte y vécut aussi des expériences mystiques comme la vision du Paradis et la vision du Christ 

crucifié sur la croix d’Avançon, elle reçut souvent la visite des anges. 

 

Lieux de visite :.Les évènements du Laus se déploient sur 6 lieux d’apparitions, aussi les visites se 

répartissent-elles en plusieurs parcours spirituels : La chapelle  Notre-Dame de Bon Rencontre, 

cœur du sanctuaire à l’intérieur de la basilique, Pindreau,  la chapelle du Précieux-Sang, le col de 

l’ange, le chemin de croix de Gyquière, la maison natale de Benoîte et le vallon des fours. 

 

Liens internet :  www.sanctuaire-notredamedulaus.com et 

https://www.etoilenotredame.org/sanctuaires/39-laus 

 

 

Pour  aller plus loin :  Etoile Notre Dame vous propose les articles suivants disponibles  

à la librairie (Tél : 02 43 30 45 64) ou sur le site internet :  www.etoilenotredame.org : 
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