COUPON D’INSCRIPTION

COMMENT S’INSCRIRE ?

Cependant, il est aussi possible de vous inscrire en
renvoyant le coupon ci-dessous et votre chèque à l’ordre
de l’Alliance Mariale, à :
Caroline Cousin - 90 Boulevard Jean Jaurès - 92110 Clichy

Le forfait d’inscription au festival est de 69 € par personne.

Coordonnées de la personne faisant l’inscription :

Gratuit pour les prêtres, séminaristes, religieux et les
enfants jusqu’à 11 ans. ½ tarif pour les jeunes de 12 à 25
ans.

L’inscription et le règlement du forfait d’inscription se font
en ligne sur le site internet du Festival Marial :
www.festivalmarial.com

Les inscriptions et le règlement du forfait d’inscription se
font en ligne sur le site internet du festival :
www.festivalmarial.com

Ce forfait permet de couvrir les frais d’organisation du
Festival : intervenants, sonorisation, tracts, logistique, etc.

En cas de grave difﬁculté ﬁnancière, merci de nous
contacter.

COMMENT VENIR ?

En train : gare de Gap + navette à réserver auprès du
sanctuaire lors de la réservation de votre hébergement
(11 € par trajet).
Pour inscrire plusieurs personnes, merci de nous indiquer
les coordonnées de chaque personne sur une feuille libre.
Nombre de personnes à inscrire et montant à régler :

En avion + voiture de location :
- Grenoble-Saint-Geoirs : à 140 km
- Marseille-Provence : à 180 km
- Lyon-Saint Exupéry : à 195 km
En car : A/R depuis Paris (120€/pers).
Pour réserver : car@festivalmarial.com ou
www.festivalmarial.com ou courrier adressé à Caroline
Cousin - 90 Boulevard Jean Jaurès - 92110 Clichy
(chèque à l’ordre de « Alliance Mariale »).

INFORMATIONS et RENSEIGNEMENTS
Une question sur l’hébergement ou les repas ? Contactez
le sanctuaire : 04 92 50 30 73
Une question au sujet du programme, des intervenants
ou des cars ?
www.festivalmarial.com ou contact@festivalmarial.com
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Contactez-nous pour un départ en groupe depuis une
autre ville.

QUAND ARRIVER ?

Début du festival : vendredi 19 août 2016
- Accueil à partir de 13h30
- Messe d’ouverture à 16h

QUAND REPARTIR ?

Le Festival se termine le mercredi 24 août 2015 à 12h15, à
l’issue de la messe de clôture.
Possibilité de déjeuner ensuite au restaurant du sanctuaire,
ou de commander un pique-nique la veille avant 17h
auprès de la réception de l’hôtellerie (non compris dans
l’inscription et dans les formules en pension complète).

LE PARCOURS SPIRITUEL

UN FESTIVAL CONVIVIAL POUR TOUS

Laissons-nous transformer par la tendresse du Père pour
révéler les merveilles que nous sommes, déployer nos
talents et vivre pleinement notre vocation d‘homme et de
femme dans le monde.

MUSIQUE

Par Marie, Mère de Miséricorde, devenons ce que nous
devons être pour mettre le feu au monde !

AU PROGRAMME

- Messes, chapelets
- Enseignements par de grands témoins de l’Eglise
- Messe, chapelet, veillées à thème, témoignages
- Ateliers en petits groupes
- Activités pour enfants et jeunes de 3 à 18 ans
- Apéro-concerts en terrasse

DES ATELIERS EN PETITS GROUPES

- Développement personnel : Être homme, Femme selon
le cœur de Dieu, L’idéal personnel, …
- Ateliers artistiques : Gospel, Théâtre, Peinture de
fresque, Chant et expression corporelle …
- Sport & balades : Marches en montagne, jeux …
- Ateliers spi : Lecture de la Bible, Messages du Laus,
Chemin de croix, Ecoute et prière des frères…

POUR LES JEUNES

Pour que les jeunes puissent découvrir et vivre la
Miséricorde ensemble, en étant guidés et encadrés par un
aumônier, des consacré(e)s et des laïcs. Ils sont accueillis
4h par jour dans un groupe correspondant à leur tranche
d’âge : 3/6 ans, 7/10 ans, 11/14 ans et 15/18 ans.
Le programme se décline en :
– JOIE : ﬂash-mob, danse, grands jeux en extérieur,
création de vidéos, bricolages, soirée festive de louange ;
– ENSEIGNEMENT : le sens de la Miséricorde, les
messages du Laus, témoignages de vie de foi,
découverte de vies de saints ;

RESERVER UN HEBERGEMENT

Une équipe de musiciens de haut niveau pour animer les
louanges, célébrations, veillées…, Rona Hartner et Vinz le
mariachi pour des apéros-concerts !

Le sanctuaire propose différents types d’hébergement sur
place. La pension complète est vivement conseillée : peu
de commerces sur place. La réservation se fait directement
auprès du sanctuaire :
Par téléphone : 04 92 50 30 73
Par courrier, adressé à :
Hôtellerie de Notre-Dame du Laus
05 130 Saint-Etienne-le Laus
Par mail : reception@notre-dame-du-laus.com

DANS UN LIEU DE GRACES AU CŒUR DES
HAUTES-ALPES

Les tarifs du sanctuaire (*) :
Formules en pension complète (5 nuits + repas) :

Pour tous les âges et tous les parcours.
Venez seul, en famille ou entre amis, partager des moments
forts et faire de belles rencontres.

Situé dans les Hautes-Alpes, Notre-Dame du Laus est un
lieu magniﬁque et paisible. Au XVIIème siècle, la Sainte
Vierge y apparut durant 54 ans à une bergère illettrée,
Benoîte Rencurel, et ﬁt d’elle un témoin de la Miséricorde
de Dieu. Depuis, les grâces de conversion profonde et de
guérison y sont répandues sur les pèlerins du Laus,
véritable « sanctuaire de la réconciliation ».
Pour en savoir plus :
www.sanctuaire-notredamedulaus.com

DE GRANDS TEMOINS DE L’EGLISE

- Mgr Dominique Rey, évêque de Fréjus-Toulon
- Mgr Léonard, archevêque émérite de Malines Bruxelles
- Mgr de Monléon, évêque émérite de Meaux
- Mgr Fort, évêque émérite d’Orléans
- Père Ludovic Frère, recteur du Laus
- Père Marie-Michel, fondateur du Carmel de Marie Vierge
missionnaire
- Père Potez, curé de la paroisse Notre-Dame du Travail,
Paris
- Sœur Marie-Simon Pierre, guérie par l’intercession de
saint Jean-Paul II
- Stella-Marie Laroque, ancienne pasteure convertie
- Bernard Dubois, cofondateur des retraites Agapè
- Communautés Tibériade, Cançao Nova et d’autres…rdv
sur www.festivalmarial.com

Formules économiques, sans repas (5 nuits) :

Camping sans repas :

SE RESTAURER
Pour les formules économiques, camping et personnes ne
logeant pas sur place :

UNE CHAINE DE PRIERE NON-STOP

Pendant tout le festival, pour une pluie de grâces :
- Méditation du rosaire en continu
- Adoration en continu
TARIFS REDUITS ENFANTS

– PRIÈRE : découvrir ou approfondir la prière d’Adoration,
du chapelet et l’oraison personnelle.
(*) Tarifs réduits pour les prêtres, séminaristes, religieux et religieuses : contactez le
sanctuaire. (**) Sauf séjours en dortoir, gîte ou camping.

