
Pèlerinage des confirmants _ 08-12 juillet 2013 _ LA SALETTE-LELAUS

NOTRE-DAME DE LA SALETTE

Apparition du 19 septembre 1846

‘’ Faites-vous bien votre prière mes enfants? 

- Pas guère Madame 

- Ah! mes enfants , il faut bien la faire soir 

et matin, ne diriez-vous seulement qu’un 

Pater et un Ave…’’



LE PELERINAGE DES CONFIRMANTS

Unité Pastorale Roquepertuse

De Notre Dame de la Salette

à Notre-Dame du Laus

Du 08 au 12 juillet 2013, l’Unité Pastorale Roquepertuse (paroisses de Coudoux, La 

Fare-les-Oliviers, Velaux et Ventabren) proposait aux futurs confirmants 2013 une 

marche pèlerinage entre deux sanctuaires où la Vierge Marie est apparue, La Salette

en 1846 et Le Laus en 1664, avec deux messages différents mais qui se rejoignent.

LUNDI 08 juillet - départ de Coudoux, arrivée à La Salette

MARDI 09 juillet – 1er jour de marche, autour de La Salette (8,5km)

MERCREDI 10 juillet – 2e jour de marche, St Bonnet-Ancelle (14,5km)

JEUDI 11 juillet – 3e jour de marche, Le Collet d’Ancelle-ND du Laus (16,5km) 

VENDREDI juillet – retour à Coudoux

Le programme étant naturellement sujet aux caprices du temps, il a fallu appliquer 

parfois le Plan B, néanmoins l’expérience fut largement appréciée par tous.

Départ de, Coudoux, 33°C - climatisation Arrivée à La Salette, orage, 10°C - chauffage





Soirée chants 

et bonne 

humeur, il y a 

même de 

grosses 

peluches pour 

les garçons…

(ci-contre)

Système video

intégré pour le 

DVD  

La pourpre et 

le noir

Prières à la 

basilique, face 

au Pancreator

de Arcabas.

NOTRE-DAME DE LA SALETTE

Arrivée Lundi 08 juillet 
Installation du groupe dans les chambres, puis présentation du 

sanctuaire et du message de Notre-Dame par une Sœur de La 

Salette, à l’amphithéâtre.

Après le déjeuner, soirée chants dans une petite salle et 1ere 

partie du beau film, ‘’La pourpre et le noir’’ du réalisateur Jerry 

London, avec Gregory Peck et Christopher Plummer, sorti en 1983.

Fin de la journée avec une prière à la basilique.



Mardi 09 juillet _ 1er jour de marche 

AUTOUR DE LA SALETTE _ le beau temps est revenu…

Parcours de mise en jambe après le petit-déjeuner, découverte du 

lieu de vie des deux jeunes bergers Mélanie et Maximin qui furent 

témoins d’une apparition de la Vierge Marie le 19 septembre1846.

La grande croix du Planeau qui domine le sanctuaire est le but de 

ce parcours , le panorama s’ouvre sur le massif du Dévoluy, 

dominé par la grande tête de l’Obiou, et au loin, le Mont Aiguille… 

On médite sur la beauté de la Création.



NOTRE-DAME DE LA SALETTE /  Le Planeau :  lectures par le père François-Régis MICHAUD, et prières.  Philippe JAUSSAUD, bénévole de l’aumônerie et accompagnateur, s’adresse également 

aux jeunes …



NOTRE-DAME DE LA SALETTE /  descente du Planeau, certains semblent s’envoler dans l’air léger de cette matinée ensoleillée ;  pourvu que le beau temps perdure, parce 

qu’hier , un gros orage a obscurci le ciel et détrempé les  pentes  avoisinantes. 



Première marche, autour de la 

Salette 8,5km

LA SALETTE _ Dénivelé de 550m, pique-nique pour le déjeuner de 

midi. Les pèlerins sont manifestement en forme, et vont aller 

jusqu’au col de Pré Clos où une messe sera dite en plein ciel sur 

un autel de fortune.

Retour accéléré du groupe en début d’après-midi, car le tonnerre 

gronde et la météo se gâte :  on va devoir s’occuper dans 

l’Hôtellerie avant le départ vers ST Bonnet-en-Champsaur, c’est 

le Plan B.



Selon le temps …

LA SALETTE _ L’orage encercle  l’hôtellerie où les marcheurs se sont  

réfugiés bien au chaud : le temps de quelque jeu de société, d’une 

visite la très belle Chapelle de la Rencontre, et d’une prière à la 

basilique, avant de partir avec le minibus vers la prochaine étape, St 

Bonnet-en-Champsaur.



ST BONNET-EN-CHAMPSAUR

Arrivée Mardi 09 juillet 
Repas du soir au presbytère de Saint-Bonnet. 

L’endroit est spacieux, installation duvets sur matelas 

pneumatiques.

La cuisine est savoureusement préparée par deux dames 

bénévoles roquepertusiennes, de surcroît bonnes 

cuisinières, Evelyne t Bernadette : un grand MERCI à elles 

deux.

ST BONNET/ Dans la cuisine du presbytère , tout le monde s’affaire pour préparer le diner.  Au petit matin, St Bonnet-en-Champsaur, bourg médiéval, capitale du duché des Lesdiguières en 

1611 et l’un des plus beaux villages des Alpes, se révèle  avec ses « andrones » (ruelles étroites), les  ‘’tounes’’ (arcades) de la place aux Herbes, le portique des Ecuries, sa Tour du XVIe siècle qui 

se mire dans l’eau de la « brandoire » (pompe) de la même époque, la halle de 1843, et naturellement la vieille église Saint-Bonnet.



Deuxième marche _ St Bonnet-Ancelle 14,5km

Mercredi 10 juillet

ST BONNET-EN-CHAMPSAUR, 1.700 hab.,  alt. 1000m _ Le pèlerinage continue, de 

Saint-Bonnet à Ancelle.

Une collation matinale se fait à la sortie de St Julien-en-Champsaur, dans un site 

agreste, qui jouxte le cimetière.

Le pique-nique du midi est prévu vers Pont-de-Frappe au début du GR qui mène à 

Ancelle, pourvu qu’il fasse beau.



Deuxième marche (suite)

PONT-DE-FRAPPE _ Le déjeuner en forêt … à la sortie de  Pont-de-

Frappe, au début du GR qui doit mener les marcheurs à Ancelle.

Grâce aux  téléphones mobiles, l’intendance  - les 3 véhicules ci-contre –

qui est partie en avant,  peut rejoindre le groupe et déballer les délicieux 

sandwiches goûtus , à l’ail et à l’échalotte, spécialité de Bernadette.

Sauf que les nuages montent très vite, on perd le soleil, le ciel se couvre 

et les grosses gouttes d’une pluie d’orage commencent à tomber dru, 

pour la dernière bouchée  du repas.  Plan B : tout le monde embarque 

dans les véhicules et en route vers Ancelle.



ANCELLE

Arrivée Mercredi 10 juillet 
Accueil chaleureux au presbytère d’Ancelle. .

Encore un endroit spacieux, installation duvets sur matelas 

pneumatiques. Les nuages jouent à saute-mouton sur les 

sommets alentour, soirée jeu de société, et messe du soir 

célébrée par le père François-Régis. 

Repas du soir toujours aux bons soins d’Evelyne et Bernadette.

----------------------



Troisième marche _ Ancelle-ND du Laus

16,5km   - Jeudi 11 juillet

ANCELLE, 858 hab., alt. 1350m  _ Belle matinée qui voit le ciel se dégager 

progressivement de tout nuage, chèvres et chevreaux sont déjà au 

broutage de verdure, bien avant que nos pèlerins soient debout …

Petit-déjeuner réconfortant, il y a quelque distance à parcourir, et sous le 

soleil, cette fois.  

Transfert en minibus  de nos marcheurs au Collet d’Ancelle, le pique-

nique  est prévu à midi dans le village de Rambaud.



Troisième marche _ Ancelle-ND du Laus 16,5km   

Jeudi 11 juillet

RAMBAUD, 367 hab., env. 1000m _ la petite église est le point de rendez-vous pour la 

pause déjeuner, on y accède par un étroit et tortueux chemin vicinal à deux sens, tout 

juste large pour une petite voiture,  qui vous donne des sueurs froides quand il faut 

croiser… un camion !  

Le petit village, fleuri et paisible, est dominé par un haut clocher, le coq du monument 

aux Morts chante la mémoire des Poilus, une croix de pierre marque l’endroit de 

l’ancien cimetière, et un brave chien poilu –lui aussi – accueille nos pèlerins affamés à 

l’ombre de l’église. Le moral est bon :  on va même  rire et chanter avant de  se remettre 

en route pour la destination finale, Le Laus.



NOTRE-DAME-DU-LAUS

Arrivée Jeudi 10 juillet 
Accueil à l’Hôtellerie, chambre et repas du soir, comme à La 

Salette.  Les pèlerins s’installent, prennent une douche bien 

méritée : il a fait grand soleil toute la journée.

Une des sœurs bénédictines du Sacré-Cœur de Montmartre 

vient aimablement dire au groupe, sur le parvis de la 

basilique,  l’histoire du lieu et le message de Notre-Dame à la 

bienheureuse Benoîte Rancurel, à partir de 1664.

Diner à l’hôtellerie, le restaurant de 540 couverts est quasi 

complet, le service est effectué par des bénévoles souriants.



Notre-Dame du Laus - Coudoux

Vendredi 12 juillet

La nuit tombe sur Le Laus, pour ceux qui veulent, les Complies sont à 

21H30, chantées par les Sœurs Bénédictines, après que le carillon des 

cloches eussent appelé les fidèles.

Matinée au sanctuaire, belle journée en perspective, après le petit-

déjeuner, on prend son temps sur le parvis de la basilique.

La messe  sera célébrée dans la chapelle absidiale  ‘La Rotonde » où se 

trouve un portrait authentique de Benoîte Rancurel, réalisé par un 

peintre sicilien en 1688.



Notre-Dame du Laus - Coudoux

Vendredi 12 juillet

Messe dans la chapelle « La Rotonde », sous le grand portrait de la Voyante, 

représentée pendant une des apparitions de la Vierge, puisque Benoîte a été 

éduquée et  guidée par la Reine du Ciel pendant les  54 ans de son apostolat à son 

service, pour la réconciliation des pécheurs au sanctuaire.

Au fond de la chapelle, derrière la vitre, la statue de Notre-Dame des Grâces, 

également appelée « Bonne Mère », en bois sculpté, haute de 75 cm et parée de 

vêtements de soie, ornait primitivement l’autel majeur à Bon-Rencontre. Elle 

aurait été offerte à Benoîte par des habitants de Marseille suite à son séjour d’un 

mois dans cette ville en 1692. Les jours de fête, elle est pieusement portée en 

procession.



LE LAUS /  Un dernier mot avant le départ, sous la grande structure de toile montée pour l’été, et où sera  sans doute construite la nouvelle basilique dont le projet a été adopté.  



NOTRE-DAME DU LAUS

à Benoîte Rancurel, 29 août 1664

« Je suis  Dame Marie, la Mère de mon 

très cher Fils.

J’ai demandé ce lieu à  mon Fils pour la 

conversion des pécheurs, et il me l’a 

accordé »

Le sanctuaire de Notre-Dame du Laus

est un lieu de réconciliation 

et de conversion.


