
Le dernier quart du XIX
e
 siècle vit en France l’essor des 

pèlerinages en terre sainte. Ces voyages amenaient des 
milliers de pèlerins depuis Marseille jusqu’à Jérusalem. 
Sur chaque bateau étaient embarquées deux grandes 
croix, pèlerines comme les voyageurs.  
A Jérusalem après avoir passé 15 jours déposées contre 
le Saint-Sépulcre, elles faisaient ensuite le Chemin de 
Croix, portées sur la Voie Douloureuse par les pèlerins.  
A leur retour elles étaient attribuées à des sanctuaires de 
grande fréquentation. 

La croix de Pibrac participa au XII
e
 de ces pèlerinages 

Elle retrouva à Marseille une autre croix destinée au sanctuaire Notre-Dame du Laus, dans le     
diocèse de Gap. Les deux croix pèlerines firent ensemble le voyage a bord du bateau            
« Notre-Dame-Du-Salut ».   

Depuis ce pèlerinage, un lien unit les deux sanctuaires du Laus et de Pibrac grâce à ces deux croix         
jumelles.  

 

Le recteur de Notre-Dame du Laus nous invite à 

participer aux fêtes en l’honneur des 

120 ans de l'installation de la croix de Jérusalem 

au sanctaire du Laus, le 1er juillet 2018. 

Nous nous proposons de répondre à cette invitation en organisant un pèlerinage depuis Pibrac les  
30 juin et 1er juillet 2018. 
 
Départ de Pibrac : samedi 30 juin à 9 heures 
Retour à Pibrac   : dimanche 1

er
 juillet à 22 heures 

 
Nous pouvons loger sur place à l’hôtellerie du sanctuaire mais pour organiser le voyage en car et en   
calculer le prix total nous avons besoin de connaitre rapidement le nombre de personnes intéressées. 

Pour cela, merci  de compléter et nous faire parvenir la préinscription suivante avant fin avril  
 
par la poste à : Association Pèlerinage Sainte Germaine BP 60001 31820  PIBRAC    
ou par e-mail  : saintegermaine@alicepro.fr  
 

Je désire participer au pèlerinage à N.D. du Laus du 30 juin au 1
er

 juillet 2018 
 
Nom…………………………………………………………………………………………………
Adresse……………………………………………………………………………………………. 
Téléphone…………………………………………………………………………………………. 
E-mail  …………………………………………………………………………………………….. 
Nombre de personnes ………………….…………… 
Entourer le mode de transport  souhaité :        Car         Voiture particulière 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Croix de Pibrac 

120e anniversaire de l’installation de la Croix de Jérusalem 
au sanctuaire Notre-Dame du Laus 

Croix du Laus 

Pour un voyage en car de 50 places,  le coût global ( trajet + hébergement )  est estimé à 110€ par personne.   


