
Frais d’inscription

Notre Dame Du Laus 2012 •  3e Congrès national organisé avec le Sanctuaire
LagiewNiki 2011 • 2e Congrès mondial

rome 2011 • Pèlerinage pour la Béatification de JP II
ars 2010 • Pèlerinage national

Lisieux 2010 • 2e Congrès national
LyoN 2008 • 1er Congrès national

rome 2008 • 1er Congrès mondial

Notre Dame Du Laus
4 - 5 août 2012

3e Congrès national de la Miséricorde
Sous la présidence  

du cardinal Philippe Barbarin

Marie, refuge de Miséricorde
Avec Marie, Mère de Miséricorde, 

vivre la réconciliation

Venir à N. D. du Laus, sanctuaire marial dédié 
depuis le 17e siècle à la réconciliation et au 
pardon (diocèse de Gap et Embrun) pour :

•	 faire	des	rencontres	au	sommet
•	 y	voir	clair	dans	sa	vie
•	 vivre	le	pardon	grandeur	nature
•	 	recevoir	la	Miséricorde	et	la	transmettre

Informations - Inscriptions
Congrès Miséricorde France

7 rue Notre Dame
77334 Meaux Cedex

01 64 33 90 94 - 06 08 82 61 95
misericordefr@yahoo.fr

congresmisericordefrance.catholique.fr
facebook.com/misericordefrance	

congresmisericordejeunes.blogspot.com C
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En avril 2008,	 à	 Rome,	 le	 premier Congrès mondial de la 
Miséricorde a	rassemblé	plusieurs	cardinaux	et	évêques	et	plus	
de	4000	personnes	de	tous	les	continents.	En octobre 2011,	un	
deuxième Congrès mondial 
a eu lieu à Lagiewniki 
(Pologne).	 Ces Congrès 
mondiaux sont présidés 
par le cardinal Christophe 
Schönborn et animés par 
plusieurs cardinaux.

Depuis 2008, se sont 
tenus une cinquantaine de 
Congrès continentaux et 
nationaux dans le monde.

En France deux Congrès nationaux ont eu lieu (Lyon – 
octobre 2008,	 Lisieux – février 2010)	 et	 deux	 pèlerinages	
de	 la	Miséricorde	 (Ars	–	août	2010,	Rome	–	mai	2011	pour	 la	
Béatification	du	Pape	Jean	Paul	II).

Le Cardinal Philippe Barbarin, archevêque de Lyon, 
et Mgr Albert-Marie de Monléon, évêque de Meaux 
(coordinateur national pour la France) sont délégués de la 
Conférence des évêques de France pour les Congrès de la 
Miséricorde.

Durant	ces	Congrès	nationaux	:

•		la	communion	entre	les	divers Congrégations, Associations, 
Mouvements dédiés à la Miséricorde grandit	 :	 Sœurs	
Augustines	 de	 la	 Miséricorde	 de	 Jésus	 –	 Claire	 Amitié	 –	
Communion	 Fraternelle	 de	 Jésus	 Serviteur	 –	 Dominicains	 –	
Communauté	Gennesaret	–	Famille	de	Miséricorde	–	Mère	de	
Miséricorde	–	Miséricorde	et	Vérité	–	Pères	Pallottins	–	Petites	
Sœurs	des	Maternités	catholiques	–	Sœurs	de	Marie,	Joseph	et	
de	la	Miséricorde	–	Serviteurs	de	la	Miséricorde	–	Sœurs	de	Notre	
Dame	de	la	Miséricorde	–	Sœurs	Travailleuses	Missionnaires,	
etc.	 (Cf.	congresmisericordefrance.catholique.fr	–	 rubrique	
Visages	de	la	Miséricorde)

•  les congressistes découvrent comment la Miséricorde 
Divine est annoncée et vécue de multiples manières en 
France

	-		apostolat	 auprès	 des	 familles,	 des	 jeunes,	 des	 personnes	
malades,	détenues,

	-		célébration	 du	 Dimanche	 de	 la	 Miséricorde,	 vénération	 de	
l’Image	de	Jésus	Miséricordieux,	chapelet	de	la	Miséricorde

	-		lieux	d’écoute	-	défense	de	la	Vie,	
	-		retraites,	sessions	de	formation,	colloques,	Congrès,	etc.

•  des	bénévoles	de	tous	âges	et	de	divers	diocèses	de	France	
se	mettent	au	service	des	congressistes.

congrès apostoliques de la Miséricorde

Frais	d’inscription	remboursés	intégralement		
en	cas	d’annulation	avant	le	30	mai	2012

InSCrIPtIon
Indiquer	le	nombre	de	personnes

pour le Congrès
30	€	par	adulte	X		........................ 	=	....................... 	€
10	€	(18	-	25	ans)	X		................... 	=	....................... 	€

pour une journée
15	€	par	adulte	X		........................ 	=	....................... 	€

total frais d’inscription ……………	€

FrAIS DE rEPAS Au SAnCtuAIrE n.D. Du LAuS
Vous	pouvez	aussi	pique-niquer

Vendredi 3 Samedi 4 Dimanche 5
Adulte 4-17	ans Adulte 4-17	ans Adulte 4-17	ans

Déjeuner 11	€	x	… 8,5	€	x… 11	€	x	… 8,5	€	x		… 11	€	x	… 8,5	€	x	…
Dîner 11	€	x	… 8,5	€	x	… 11	€	x	… 8,5	€	x		… 11	€	x	… 8,5	€	x	…
total ……	€ ……	€ ……	€ ……	€ ……	€ ……	€

total frais de repas	……………	€

FrAIS LogEMEnt Au SAnCtuAIrE 
Inscrivez-vous rapidement si vous voulez loger au sanctuaire

Le	prix	de	la	chambre	est	par	personne		
(adulte,	jeune	et	enfant	à	partir	de	3	ans)	et	inclut	le	petit-déjeuner.

Vendredi 3 Samedi 4 Dimanche 5
Chambre individuelle
avec	sanitaire
avec	lavabo

33	€	x	…
19	€	x	…

33	€	x	…
19	€	x	…

33	€	x	…
19	€	x	…

Chambre double 
avec	sanitaire
avec	lavabo

24	€	x	…
17	€	x	…

24	€	x	…
17	€	x	…

24	€	x	…
17	€	x	…

Chambre 3/4 pers.
avec	sanitaire
avec	lavabo

18	€	x	…
14	€	x	…

18	€	x	…
14	€	x	…

18	€	x	…
14	€	x	…

Dortoir	avec	lavabo 7	€	x	… 7	€	x	… 7	€	x	…
Camping	petit-déj	non	inclus
Tente	(à	apporter)
Camping	car	(emplacement)

3	€	x	…
7	€

3	€	x	…
7	€

3	€	x	…
7	€

total ……	€ ……	€ ……	€

total frais de logement	……………	€

totAL DES FrAIS A rÉgLEr

Inscription		 	................. 	€
Repas 	 	................. 	€
Logement 	 	................. 	€

total 	 	................. 	€

www.notre-dame-du-laus.com

Notre Dame du Laus 
05130	Saint-Étienne-le-Laus

Merci	d’envoyer		
votre	acompte	de	60	€		
avant	le	15	mai	2012,		

le	reste	de	votre	règlement		
avant	le	5	juillet	2012.
Chèque	à	l’ordre	de	:	A.C.M.F.



PrograMMe trois parcours interactiFs EnFants • Jeunes Bulletin d’inscription

Vendredi 3 août
14	h	 	Accueil	

Visite	du	Sanctuaire,	Chapelet	de	la	Miséricorde
18	h	 Eucharistie
19	h	 Repas
20	h	45	 Concert	gLorIouS

Samedi 4 août
9	h	 Laudes,	louange
9	h	15	 	Accueil	par	le	

Père	Ludovic	Frère,	recteur du Sanctuaire

9	h	45	 Conférence du cardinal Philippe Barbarin 
	  “Avec Marie, Mère de Miséricorde, 

vivre la réconciliation”

11	h	 	Eucharistie	présidée	
par Mgr Jean-Michel di Falco Léandri

12	h	 	Repas
	 	Visite	du	Sanctuaire	et	des	stands	

des	associations,	congrégations,	mouvements	
dédiés	à	la	Miséricorde	Divine

15	h	 	Chapelet	de	la	Miséricorde

15	h	30	 	Trois parcours interactifs sur le thème
“oser le défi de la réconciliation …”

17	h	 	Adoration	/	Sacrement	de	reconciliation
19	h	 	Repas
20	h	45	 	Veillée	mariale	présidée	par	les	évêques	

témoignage	de	Sœur	Marie	Simon	Pierre,		
guérie	par	l’intercession	de	Jean	Paul	II

Dimanche 5 août
9	h	 Laudes,	louange

9	h	45	 Conférence de Mgr Renato Boccardo
	 	Archevêque de Spolete-Nurcie, 

ancien organisateur des JMJ et  
des voyages du pape Jean-Paul II

   “Avec Marie, reine des Apôtres,  
être témoin de la Miséricorde”

11	h	 	Messe	d’envoi	présidée	
par le Cardinal Philippe Barbarin

12	h	30	 Repas	/	Départ

oser le défi de la réconciliation 
au sein de la famille
Cardinal Philippe Barbarin
Archevêque de Lyon

oser le défi de la réconciliation 
dans le monde professionnel
Monseigneur Jean-Michel di Falco Léandri
Évêque de Gap et d’Embrun

oser le défi de la réconciliation 
dans les situations de souffrances
Monseigneur Albert-Marie de Monléon
Évêque de Meaux

Jeux	•	chants	•	ate
liers	artistiques		

découverte	de	la	M
iséricorde

•		Découverte	du	S
anctuaire		

de	Notre	Dame	du	Laus		

et	du	message	de	Notre	D
ame	à	Benoîte

•	Témoignages

•		Echanges	sur	l’A
mour,	la	Vie	avec	des

	Petites	Sœurs	

des	Maternités	catholiqu
es	et	deux	couples

•	Chants	–	détente
	–	jeux

•	Célébrations

•	Veillée	Miséricorde	avec	Glorious

Durant le Congrès

•	Découverte	de	N
otre	Dame	du	Laus

•	Rencontre	et	éch
ange	avec	Glorious

•		Parcours		
“Oser	le	défi	de	la	

réconciliation”		

avec	Mgr	Renato	Boccard
o

•		Echange	sur	l’Am
our,	la	Vie	avec	

deux	couples

•		Veillée	Miséricorde	avec	glorious

4 - 13 ans

14 - 17 ans

18 - 25 ans

Pendant le Congrès : animation spécifiques 
pour les enfants et les jeunes

Le samedi après-midi, trois parcours sur	le	thème
“oser le défi de la réconciliation …” sont proposés. 

Chaque évêque donnera une conférence de 30 minutes 
environ puis il y aura un temps de questions/réponses

Pour nous permettre d’organiser ces parcours, 
merci d’indiquer sur votre bulletin d’inscription  

le parcours que vous voulez suivre

A rEnVoyEr SI PoSSIBLE AVAnt LE 15 MAI 2012
Accompagné	de	votre	accompte	de	60	€	(chèque	à	l’ordre	A.C.M.F.)

à Congrès Miséricorde France (ACMF)
7 rue Notre Dame - 77334 MEAUX CEDEX

Nom		................................................................................................................................
Prénom	(Monsieur)		........................................................................... 	Age	I_I_I
Prénom	(Madame)		............................................................................. 	Age	I_I_I
 Prêtre			 Diacre			 Religieux(se)
Adresse		..........................................................................................................................

	..........................................................................................................................

CP	I_I_I_I_I_I		Ville		.................................................................................................
Tél	I_I_I	I_I_I	I_I_I	I_I_I	I_I_I			Portable	I_I_I	I_I_I	I_I_I	I_I_I	I_I_I
Email		...............................................................................................................................

Pour les enfants	merci	d’inscrire	le prénom et la date 
de naissance	pour	la	constitution	des	groupes	d’enfants
Prénom		....................................................................	Né(e)	le	I_I_I	I_I_I	I_I_I
Prénom		....................................................................	Né(e)	le	I_I_I	I_I_I	I_I_I
Prénom		....................................................................	Né(e)	le	I_I_I	I_I_I	I_I_I
Prénom		....................................................................	Né(e)	le	I_I_I	I_I_I	I_I_I
Je	fais	partie	du	groupe	(Association,	Congrégation,	Mouvement)
..............................................................................................................................................

trAnSPort
Nous	conseillons	vivement	à	tous	ceux	qui	le	peuvent	d’arriver	dès		

le	vendredi	3	août	à	Notre	Dame	du	Laus	:	accueil	ouvert	à	partir	de	14	h.

Je	viendrai	par	mes	propres	moyens	et	j’arriverai	
le	I_I_I	août	à	I_I_I	h	I_I_I			 En	voiture			 En	train

 En	car	(organisé	par)		.....................................................................................
  Je	souhaite	être	informé	sur	les	transports	
collectifs	proposés	dans	ma	région

Pour	aider	une	personne	à	venir	je	fais	un	don	de		..................	€
	 (ordre	:	A.C.M.F.)

PArCourS IntErACtIFS
Cochez	le	parcours	auquel	vous	souhaitez	participer

oser le défi de la réconciliation …
  au sein de la famille

Cardinal Barbarin - Archevêque de Lyon
  dans le monde professionnel

Monseigneur di Falco Léandri - Évêque de Gap et d’Embrun
  dans les situations de souffrances

Monseigneur de Monléon - Évêque de Meaux

01 64 33 90 94 • misericordefr@yahoo.fr
Site	:	congresmisericordefrance.catholique.fr

Conformément	à	la	loi	“informatique	et	Liberté”	vous	pouvez	accéder	aux	informations		
vous	concernant	ou	les	modifier	en	écrivant	à	:	A.C.M.F.	7	rue	Notre	Dame	77334	Meaux	Cedex

par gLorIouS

aniMation Musicale 
durant le Congrès

Vendredi 3 août

Journée Jeunes Miséricorde

Parcours	en	montagne	•	Catéch
èse	

Ecoute	•	Témoignages	•	Echan
ges


