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ANNÉE BENOÎTE

Recevez les grâces du jubi lé
des 300 ans de la fin des apparitions 

et de la mort de Benoîte.

Nous fêtons cette année les 300 ans de la mort 
de Benoîte Rencurel. 

À cette occasion, le Sanctuaire Notre-Dame du Laus 
vous propose de découvrir sa riche personnalité 
et de découvrir comment elle peut nous guider sur 
nos chemins de vie chrétienne, ayant elle-même 
été conduite pendant 54 années par la Vierge 
Marie et les Anges. Nous souhaitons, au cours 
de cet itinéraire, demander son intercession à 
la servante de Dieu Benoîte Rencurel et prier 
particulièrement pour sa béatification si telle est 
la volonté de Dieu.

L’itinéraire que nous allons parcourir, si nous le vivons 
dans un esprit de foi, d’espérance et de charité, et 
si nous l’associons : 
• à la confession, 
• à la communion eucharistique,
• à la prière aux intentions du Pape,
nous permettra de recevoir la grâce de l’indulgence 
plénière. 

Dans le sacrement de confession nos péchés sont 
pardonnés, mais il nous revient, avec la grâce de 
Dieu, de réparer les conséquences de nos fautes. 
L’indulgence plénière est la rémission totale de 
cette peine. Elle est un don de Dieu offert à l’Église, 
dans laquelle nous recevons le Salut que le Christ 
nous a obtenu par Sa mort et Sa résurrection. 

Nous pouvons obtenir cette indulgence pour 
nous-même ou pour une personne défunte.

Introduct ion à l ’ i t inéraire Benoîte

Le don de l ’ indulgence plénière

Rendons grâce
pour la Miséricorde inf in ie de Dieu !

P lan de l ’ i t inéraire

Sanctuaire Notre-Dame du Laus
05 130 Saint-Étienne le Laus

Tél : 04 92 50 30 73
reception@notre-dame-du-laus.com

www.sanctuaire-notredamedulaus.com

Benoîte Rencurel est née et a été baptisée  
le 17 septembre 1647 à Saint Etienne d’Avançon.

La Vierge Marie lui apparaît pour la première fois au 
début du mois de mai 1664, au Vallon des Fours, 
alors qu’elle fait paître ses brebis. La bergère vit avec 
« la Belle Dame » une intense éducation humaine et 
spirituelle qui la prépare à sa future mission. À partir 
de l’année 1665 et jusqu’à sa mort, elle consacre sa 
vie au service des pèlerins qui viennent au Laus, lieu 
choisi par Marie pour la conversion des pécheurs : 

« C’est Benoîte qui console chacun, donne courage 
aux confesseurs, avertit ceux qui n’osent pas dire leurs 
péchés, leur donne le confesseur qu’elle juge propre 
pour eux. Quand elle les envoie à un confesseur, il 
quitte tout pour eux. Benoîte prie pendant qu’on les 
confesse. » (Extrait des Manuscrits du Laus)

La Mère de Dieu, ainsi que les Anges guident Benoîte 
dans sa mission et la réconfortent dans les combats 
qu’elle doit endurer contre les persécutions jansénistes 
et les forces du mal.

Entre 1669 et 1679, cinq visions de Jésus crucifié à 
la croix d’Avançon pénètrent son cœur d’un amour 
intense pour Dieu et la poussent à offrir toutes ses 
souffrances pour le Salut des pécheurs.

Benoîte est morte dans sa chambre le 28 décembre 
1718. Elle est enterrée dans le chœur de la basilique, 
devant la chapelle de Bon Rencontre.

La bergère du Laus a été reconnue vénérable le 3 avril 
2009 par le Pape Benoît XVI.

Benoîte Rencurel  ( 1647-1718)
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Reconnaissons-nous pécheurs

« Benoîte a vécu ici sa mission et elle est morte dans cette 
chambre le 28 décembre 1718 »

Quelle était la mission de Benoîte ?

• Tout d’abord, de prier continuellement pour les pécheurs 
qui ont besoin de se convertir. 

• Puis d’accueillir ici tous ceux qui venaient à elle. Elle se 
faisait toute à tous dans les besoins aussi bien spirituels que 
matériels de ses frères.

Vous pouvez méditer les textes suivants :

Parole de Dieu 
Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ, le 
Père plein de tendresse, le Dieu de qui vient tout réconfort. 
Dans toutes nos détresses, il nous réconforte ; ainsi, nous 
pouvons réconforter tous ceux qui sont dans la détresse, 
grâce au réconfort que nous recevons nous-mêmes de Dieu. 
(2 Corinthiens 1, 3-4)

Manuscrits du Laus 
La présence de Benoîte réjouit chacun. Elle console les affligés, 
anime les faibles, les timides, ramène les pécheurs […] par 
les avis qu’elle donne et par la connaissance qu’elle a de 
l’intérieur des cœurs.

Démarche
Vous pouvez prendre dans la chambre le signet où figure la prière 
pour demander la béatification de Benoîte. 

Cheminez avec cette prière, que vous serez invités à réciter 
sur le tombeau de Benoîte, lors de la troisième étape du parcours.
L’itinéraire que vous allez suivre vous aidera à formuler en 
vos cœurs la grâce que vous désirez demander à Benoîte, 
pour vous-même ou pour les autres.

Laissons-nous accuei l l i r par Benoîte

Vous voici devant l’église dont Marie a demandé la construc-
tion pour la conversion des pécheurs. Se convertir, c’est 
changer son cœur en se reconnaissant humblement pécheur 
et en s’ouvrant à l’infinie Miséricorde de Dieu qui vient faire 
de nous des créatures nouvelles dans le Christ. 
Nous sommes ici au cœur de la mission de Benoîte qui aidait 
les pécheurs à se convertir.

Vous pouvez méditer les textes suivants :

Parole de Dieu 
Mes frères, si l’un de vous s’égare loin de la vérité et qu’un autre 
l’y ramène, alors, sachez-le : celui qui ramène un pécheur 
du chemin où il s’égarait sauvera son âme de la mort et couvrira 
une multitude de péchés. (Jacques 5, 19-20)

Manuscrits du Laus 
Plusieurs personnes demandent à Benoîte comment elle fait 
pour avertir le monde à tout moment, ne voyant pas toujours 
la Sainte Vierge et les Anges pour lui donner des avis sur ce 
qu’elle doit dire. Elle répond que, quand elle voit quelqu’un, 
elle sait tout de suite ce qu’il est et tout ce qu’il a dans sa 
conscience, comme quand on voit dans un miroir […] afin de 
leur donner les avis qui leur sont nécessaires pour leur Salut.

Démarche
Avec l’aide de Marie, des Anges et de Benoîte, reconnaissons-nous 
pécheurs pour accueillir en vérité et plénitude la Miséricorde 
de Dieu.

Récitons le « Je confesse à Dieu » :

Je confesse à Dieu tout puissant, je reconnais devant mes 
frères que j’ai péché, en pensée, en parole, par action et par 
omission. Oui, j’ai vraiment péché, c’est pourquoi je supplie 
la Vierge Marie, les Anges et tous les Saints, et vous aussi 
mes frères de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.

Benoîte est enterrée ici, au seuil de la chapelle de Bon Rencontre 
où elle a vu si souvent la Mère de Dieu et les Anges.

Vous pouvez méditer les textes suivants :

Parole de Dieu 
Un Ange vint se placer près de l’autel ; il portait un encensoir 
d’or ; il lui fut donné quantité de parfums pour les offrir, avec 
les prières de tous les Saints, sur l’autel d’or qui est devant le 
Trône. Et par la main de l’Ange monta devant Dieu la fumée 
des parfums, avec les prières des Saints. (Apocalypse 8, 3-4)

Manuscrits du Laus 
La bonne Mère confirme à Benoîte ce que l’Ange lui avait dit au 
commencement : que la dévotion, après sa mort, serait plus 
grande ; qu’il y viendrait encore plus de monde ; qu’il s’y ferait 
encore plus de miracles qu’il ne s’en est encore fait, quoique 
le nombre en soit déjà très grand, parce que ses ossements 
feront des miracles. Ce qu’elle a écouté sans en tirer aucune 
vanité.

Démarche
En cette année de jubilé, l’occasion vous est donnée de 
vous confier intensément à l’intercession de Benoîte. Vous 
pouvez vous agenouiller sur son tombeau et réciter la prière 
pour sa béatification, que vous avez reçue dans sa chambre. 
Vous êtes invités à prendre un temps de silence pour confier 
à Benoîte la personne ou l’intention que vous portez dans 
votre cœur.

Demandons à Benoîte d’intercéder pour nous

Vous vous trouvez devant le portrait de Benoîte Rencurel, 
au terme de l’itinéraire. Confions-lui notre désir de devenir, 
comme elle, de véritables disciples-missionnaires, annonçant 
l’Amour du Seigneur par nos paroles, mais surtout par le 
témoignage d’une vie tournée vers le Seigneur, paisible, 
joyeuse et donnée.

Vous pouvez méditer les textes suivants :

Parole de Dieu 
Ce qui fait la gloire de mon Père, c’est que vous portiez 
beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. 
Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés. Demeurez 
dans mon amour. (Jean 15, 8-9)

Manuscrits du Laus 
On ne saurait dénombrer le fruit que Benoîte fait en ce saint 
lieu, les âmes quelle convertit et qu’elle ramène à la pénitence ; 
ce qui montre qu’elle a l’Esprit de Dieu, car elle les attire 
mieux avec sa simplicité que d’autres avec toute leur élo-
quence. 

Démarche
Récitons cette prière du Pape François pour devenir, à la 
suite de Benoîte, de véritables disciples-missionnaires :

Vierge Marie, notre Mère, obtiens-nous maintenant une nouvelle 
ardeur de ressuscités pour porter à tous l’Évangile de la vie 
qui triomphe de la mort. Donne-nous la sainte audace de 
chercher de nouvelles voies pour que parvienne à tous le 
don de la beauté qui ne se ternit pas. Étoile de la nouvelle 
évangélisation, aide-nous à rayonner par le témoignage de 
la communion, du service, de la foi ardente et généreuse, de 
la justice et de l’amour pour les pauvres, pour que la joie de 
l’Évangile parvienne jusqu’aux confins de la terre et qu’aucune 
périphérie ne soit privée de sa lumière.
Mère de l’Évangile vivant, source de joie pour les petits, prie 
pour nous. Amen !

Avec Benoîte , soyons témoins 
de la Miséricorde de Dieu
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(Chœur de la basi l ique) L ieu :  Chapel le des Anges

Marchez en direction du parvis 
de la basilique en récitant une dizaine de chapelet. 

Entrez maintenant dans la basilique 
et arrêtez-vous dans la chapelle de Bon Rencontre.

Dirigez-vous vers la chapelle des Anges, 
à l’arrière de la basilique (accès par l’intérieur, par la porte 

au fond à droite derrière la chapelle de Bon Rencontre).
Pour conclure, marquons-nous du signe de la Croix, 

en nous disposant à porter au monde le feu de l’Amour de Dieu.


