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POURQUOI LAGHET ?

Notre Dame de Laghet...
ie

le nom de la Vierge Mar

village
associé à celui d’un petit
du pays niçois
Ici, au vallon
de Laghet,
à la prière de Marie,
Dieu guérit,
libère,
sauve.
Depuis 1652,
“Année des prodiges”,
Marie se penche
sur la détresse
de ses enfants
et intercède pour eux.
Vous aussi, venez La prier !
Des prêtres du diocèse
et des Bénédictines
du Sacré Coeur de Montmartre
vous accueillent.
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Les ex-voto peints
sont caractéristiques
du Sanctuaire
Notre Dame de Laghet.
Ils se répartissent
entre le cloître
(environ 1000),
la salle des ex-voto
“Don Jacques Fighiera”,
et la crypte.
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PRENDRE LE CHEMIN
DE LA PRIERE

En semaine

Office des
lectures

(sauf lundi)

Laudes

(sauf lundi)

MESSE
Office du
milieu du jour

Adoration du
Saint Sacrement

7h30
7h50

11h30
16h30
13h45
(sauf lundi)

14h-16h15
(sauf lundi)

Le dimanche

/
7h40

8h30, 11h
et 16h30
13h45

14h-15h20

14h-15h45 le samedi

Chapelet

20h45
15h50 le samedi

15h30

18h30

Vêpres

18h le samedi,
suivies de
l’office des lectures

16h

Complies

21h15
10h-11h30
14h30-16h30
17h15-18h

21h15
9h30-11h
14h30-16h30
17h30-18h

Confessions
ou entretien
avec un prêtre

Pour prier la NEUVAINE à NOTRE DAME de LAGHET :
faire 9 fois le tour du cloître en méditant
les étapes de la vie de la Vierge Marie
(livret disponible au magasin)

MARIE VOUS ACCUEILLE
DANS SA MAISON
ouverte
toutel’année,
l’hôtellerie du sanctuaire :
accueille

pèlerins individuels,
familles et groupes,
paroisses et aumôneries,
randonneurs, scouts...
pour une réunion,
une session, un temps fort,
une retraite, un temps
de repos ou de vacances
Prix de la pension : à partir de 45 €
Déjeuner (entrée + plat + dessert
+ café + vin) : 15,50 €

contact :

L’hôtellerie dispose de : hotellerielaghet@orange.fr
04 92 41 50 50
- 7 salles de 10 à 200 places
demander une soeur hôtelière
- 3 salles de restauration
- 90 lits en chambres de 1 à 3 lits - sanitaires dans la
chambre ou sur le palier - 2 chambres PMR

- 1 oratoire à l’étage des chambres
- 1 salle de TV - accès wifi - parking gratuit
- un vallon calme et ombragé
Un point de départ idéal
pour découvrir la région
- GR et parcours VTT à proximité -

“HALTE SPI”
UNE OASIS DE PAIX
ENTRE NICE ET MONACO
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à 20 minutes
de Nice et de Monaco,
à l’écart des circuits touristiques,
LAGHET :
un lieu facile d’accès, où retrouver la paix
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Tarif spécial “halte spirituelle” : 24h
nuit + petit déjeuner (en apportant ses draps) : 10€
déjeuner : 13€ - dîner : 12€
possibilité d’apporter son pique-nique

POUR VENIR A LAGHET
Autoroute A8
- de Nice : sortie 57, au péage de La Turbie et direction Laghet
- de Menton : sortie 58, rejoindre La Turbie puis Laghet
Aéroport Nice Côte d’Azur
à 1/2 h en voiture ou navettes de cars jusqu’à Nice

Gare SNCF Nice-Ville

GPS : Lieu-dit LAGHET

à la gare : tramway pour Nice-Vauban ou Pont Michel puis car 116 ou T66

Cars :

- en semaine n° 116

départ de Nice (Vauban) :
7h25-10h45-14h15-17h15-18h45
départ de Laghet : 6h55-8h25-12h15-15h40-18h10
- dimanches et jours fériés n° T66

départ de Nice (“Pont Michel”) :
7h45-8h55-10h25-13h-14h10-16h15-18h20
départ de Laghet :
8h25-9h45-12h30-13h40-15h45-17h40-19h
Grand parking gratuit
pour voitures et cars

à proximité de la mer
et de la montagne
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Laghet

A8 sortie 57
La Turbie

à 15 km de Menton
et de Nice
à 12 km de Monaco

MAGASIN-LIBRAIRIE
Tous les jours : 9h30 à 12h30 - 14h à 17h30
Objets religieux - Livres - CD - DVD
Une sœur ou un laïc
sont disponibles pour vous conseiller.

Vous souhaitez faire un DON ou un LEGS ?
Ils sont déductibles des impôts.

A adresser à : SANCTUAIRE ND de LAGHET - 06340 LA TRINITE

AVE MARIA !
verstoinotremère,noussommesvenus...

Les journées de pèlerinage
Conférence et procession : 15 oct - 8 déc - 25 mars
Neuvaine à ND de Laghet : Lundi de Pentecôte - 8 sept
Les pèlerinages de l’été : 16 juillet - 14/15 août

RdV marial - vocations

premier samedi
du mois

A la suite de Marie, “la première en chemin”,
prier ensemble pour répondre
à l’appel du Seigneur dans notre vie
11h30 MESSE
15h45 chapelet dans le cloître pour toutes les vocations

RdV marial - malades

dernier samedi
du mois

Porter les intentions des malades
11h15 Prière mariale dans la chapelle
11h30 MESSE
N’hésitez pas à nous confier vos intentions

Bénédiction des malades et des bébés
Le premier dimanche de chaque mois :
à 10h30 pour les malades - à 15h30 pour les bébés

Faire célébrer une messe
Pour une grâce reçue, pour un défunt, pour un vivant dans
l’épreuve, pour un anniversaire...
Honoraire de messe : 17 €

APPROFONDIR SA FOI
Journée de récollection
Un samedi par mois (sauf en janvier) de 10h à 16h30 :
“Laisse la grâce de ton Baptême
porter son fruit de sainteté.”

Maisons d’Evangile avec le Père Jean-Marie TSCHANN
5 samedis par an de 14h30 à 16h
Nous lisons cette année les lettres de saint Jean,
nous partageons sur ce que nous dit
cette Parole de Dieu et nous prions ensemble.

Halte en famille - 14 octobre 2018 de 9h30 à 17h
“La vie spirituelle @ l’ère de l’internet - S’éduquer et éduquer”
Possibilité d’arriver la veille dès 11h30 pour la messe
Enfants pris en charge - Garderie pour les tout-petits
Autres dates possibles sur demande (voir le site)

Les jeunes adultes
1 dimanche par mois de 11h à 16h30 pour approfondir, avec
d’autres jeunes, l’appel à la sainteté

Les retraites : Noël - Pâques - Pentecôte
Vivre, dans un climat familial, la profondeur et la beauté
des plus grandes fêtes chrétiennes

session de Carême et 24 h pour le Seigneur
“La sobriété heureuse” à la lumière de Laudato Si
Session du 29 au 31 mars 2019
animée par le Père Jean-Marie TSCHANN

Journées halte spirituelle “Christian de Chergé”
4 samedis de 10h à 17h - Ces journées se centreront sur la
place du Dieu Trinité dans l’expérience spirituelle
et la réflexion théologique de Christian de Chergé
par Geneviève LACHAUSSEE et Françoise LAVIROTTE PHILIP

Retraites ignatiennes animées par les Chemins Ignatiens
retraite à thème du 27 octobre au 1er novembre 2018 :
“disciple - missionnaire”
exercices spirituels de saint Ignace à la carte (3, 5 ou 8 jours)
entre le 18 et le 28 février 2019

LE CALENDRIER
OCTOBRE 2018mois du Rosaire
SA 6
SA 6
DI 7
DI 14
DI 14
LU 15
SA 20
DI 21

journée de récollection
halte spirituelle
Christian de Chergé
procession ND du Rosaire
halte en famille
journée jeunes adultes
pèlerinage
de ste Thérèse d’Avila
avec Mgr Bernard BARSI
maison d’évangile
dimanche Jean Paul II

du SA 27 oct au JE 1er nov
retraite ignatienne

NOVEMBRE 2018

JE 1er TOUSSAINT
VE 2 journée de prière
pour les défunts
SA 33 journée de récollection
SA 10 maison d’évangile
DI 25 journée jeunes adultes

DECEMBRE 2018

SA 1er journée de récollection
SA 1er halte spirituelle
Christian de Chergé
SA 1er veillée pour la vie
DI 2 bénédiction
des femmes enceintes
SA 8 pèlerinage
IMMACULEE CONCEPTION
avec le Père Cyril GELEY
SA 15 maison d’évangile
DI 16 bénédiction
de l’Enfant Jésus des crèches
DI 16 journée jeunes adultes
SA 22 au MA 25
retraite de Noël
MA 25NOËL

DECEMBRE 2018 (suite)

DI 30 Fête de la SAINTE FAMILLE
DI 30 après la messe de 11h
bénédiction des enfants
et des parents
LU 31 au MA 1er janvier 2019
passer à l’année nouvelle
dans la maison de la Vierge

JANVIER 2019
SA 12 maison d’évangile
SA 26 halte spirituelle
Christian de Chergé
DI 27 journée jeunes adultes

FEVRIER 2019
SA 2 PRESENTATION de JESUS
au TEMPLE (Chandeleur)
SA 2 journée de récollection
DI 10 procession ND de Lourdes
SA 16 maison d’évangile
du LU 18 au JE 28 février
retraite ignatienne
à la carte 3, 5 ou 8 jours
DI 24 journée jeunes adultes

MARS 2019

SA 2 journée de récollection
ME6

entrée en CAREME :
Mercredi des Cendres
MA19 SAINT JOSEPH
LU 25 ANNONCIATION
VE 29 au SA 30
24h pour le Seigneur
VE 29 au DI 31
session Carême
SA 30 halte spirituelle
Christian de Chergé
DI 31 journée jeunes adultes

Renseignements et inscriptions :
www.sanctuairelaghet.fr - 04 92 41 50 50

LE CALENDRIER
AVRIL 2019
SA 6

journée de récollection

DI 14 RAMEAUX
JE SAINT 18
au LU de Pâques 22 avril
retraite Pascale
DI 21 PÂQUES
LU 22 pèlerinage
du lundi de Pâques
DI 28 dimanche
de la MISERICORDE
DI 28 journée jeunes adultes

MAI 2019 mois de la Vierge Marie

ME 1er pèlerinage Monaco
avec Mgr BARSI
SA 4 journée de récollection

ME 8 pèlerinage des familles
DI 12 procession ND de Fatima
SA 18 maison d’évangile
JE 30 ASCENSION
VE 31 VISITATION

JUIN 2019 mois du Sacré Coeur
SA 1er journée de récollection
journée jeunes adultes
DI 2
SA 8 au LU 10
retraite de Pentecôte
SA 8 veillée de Pentecôte
DI 9 PENTECÔTE
LU 10 pèlerinage
du lundi de Pentecôte
prière de la Neuvaine
SA 15 clôture maisons d’évangile
DI 23 Fête-Dieu : procession
du Saint Sacrement
VE 28 fête du SACRE COEUR
prière pour les prêtres
DI 30 Solennité du SACRE COEUR

JUILLET 2019
SA 6 journée de récollection
LU 15 au VE 19
session Art et Prière
MA 16pèlerinage de ND
du MONT CARMEL
fête patronale du sanctuaire
DI 21 bénédiction autos, motos...
JE 25 1er jeudi de Laghet

AOÛT 2019
JE 8

2ième jeudi de Laghet

ME 14 / JE 15
pèlerinage de
l’ASSOMPTION
de la Vierge Marie

SEPTEMBRE 2019
SA 7 journée de récollection
DI 8 pèlerinage de la NATIVITE
de la VIERGE MARIE
prière de la Neuvaine
à ND de Laghet
SA 14 / DI 15
journées du Patrimoine
LU 23 SAINT PADRE PIO
DI 29 fête des
SAINTS ARCHANGES
Michel, Gabriel et Raphaël

Chaque mois
le 1er dimanche
- 10h30 bénédiction des malades
- 15h30 bénédiction des bébés

le 1er jeudi de 8h30 à 15h45
Adoration du Saint Sacrement
pour les vocations sacerdotales

le 1er samedi à 15h45
RdV marial-vocations

le dernier samedi à 11h15
RdV marial-malades

