
Les paroisses de l’Embrunais-Savinois  
en pèlerinage  Notre Dame du Laus 

 
 Ce samedi 9 novembre avait été choisi pour un pèlerinage à Notre Dame du 
Laus suite à la visite pastorale de Mgr Xavier Malle, en Septembre. 

En covoiturage, une cinquantaine de personnes se sont retrouvées pour cette 
journée. Le ciel était avec nous, il faisait beau, le ciel était bien bleu…une couleur 
mariale. Des enfants du caté, des jeunes de l’aumônerie, leurs parents, leurs 
familles, des adultes de plusieurs paroisses du secteur se sont rejointes pour un 
accueil par le Père Thierry Sauzay, chapelain du sanctuaire. Il représentait le recteur, 
Ludovic Frère.  

Ensuite, les enfants sont partis avec une Sœur bénédictine pour un jeu leur 
faisant découvrir et connaître les différents lieux de vie de Benoîte Rencurel, la 
bergère voyante du Laus. Les adultes ont regardé un montage vidéo de qualité sur la 
vie au Laus, au temps du règne de Louis XIV jusqu’à aujourd’hui : le message du 
Laus, la vie spirituelle, le rayonnement de ce sanctuaire dans le diocèse et au-delà 
des frontières du département et de la France, tout cela bien commenté par le Père 
Thierry Sauzay. Tout le monde a été satisfait de ce temps.  

La messe à la basilique avec tous les autres pèlerins, notamment ceux du 
secteur paroissial de Vallouise-L’Argentière-La Roche de Rame, avec leur curé le 
Père Edouard Le Conte, eux aussi en pèlerinage après la visite pastorale de Mgr 
durant les vacances de la Toussaint. Ils se sont joints à nous tout au long de cette 
journée. Un geste bien fraternel et des retrouvailles car les uns et les autres ont 
toujours des connaissances dans les paroisses et communes voisines. C’est le Père 
Edouard qui a présidé cette messe et assurait l’homélie. C’était la messe mensuelle 
pour les Vocations, service dont est coresponsable le Père Edouard. Celui-ci a bien 
insisté pour que nous soyons des « pierres vivantes » dans l’Eglise, peuple de Dieu. 
En cette fête de la Dédicace de la basilique du Latran, les textes des lectures 
portaient bien à une réflexion sur ce sujet. 

Le menu du repas au restaurant de l’hôtellerie a été unanimement apprécié 
par celles et ceux qui avaient choisi cette formule tandis que d’autres – surtout les 
familles où les enfants étaient venus – se sont retrouvés dans une salle pour prendre 
leur pique-nique.  

En début d’après-midi, le film sur le sanctuaire, la vie de Benoîte et le 
message du Laus a réuni de nouveau tous celles et ceux qui le désiraient. Puis nous 
sommes tous allés au monument de Pindreau, lieu où la Vierge Marie désigne à la 
bergère de Saint Etienne d’Avançon ce hameau avec la chapelle de Bon Rencontre. 
Une Sœur bénédictine nous a accompagnés dans une marche de prière et un temps 
de réflexion, expliquant bien la vie et la mission de Benoîte.  

De retour au village, un goûter offert par la paroisse d’Embrun regroupait tout 
le monde dans un moment bien sympathique. Puis chacun s’en est retourné à la 
maison. 


