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Chers amis,
Le message de Lourdes nous vient de Bernadette. Elle seule a vu, et,
comme une servante, elle a transmis fidèlement les paroles de la Vierge
Marie. Tous ceux qui ont écouté son récit témoignent de sa simplicité, de sa modestie et
de sa candeur. Mais Dieu l’a choisie pour faire entendre sa Parole.
Comme Bernadette, Dieu se sert de nos fragilités, de nos pauvretés, pour transmettre
sa Parole et faire connaître la joie du Ciel. À Lourdes, c’est Marie qui nous envoie : Allez
dire toutes les grâces que Dieu veut nous donner !
J’espère vous retrouver nombreux pour goûter ensemble à Lourdes la joie de cette
mission. Ce livret vous donnera toutes les informations pratiques concernant notre pèlerinage. Vous y trouverez également nos coordonnées pour toute question ou inscription.
Bien fraternellement.
Fr. Jean-Baptiste Régis, o.p.
Directeur Régional de Strasbourg

LE PRÉDICATEUR
4 Fr. Sylvain DETOC,

dominicain

Le fr. Sylvain Detoc est né à
Rennes, en 1979.
Après un doctorat en littérature et quatre années d’enseignement à la faculté
des lettres à Paris, il entre chez les dominicains, à
Marseille, en 2008.
Ordonné prêtre à Toulouse en 2015, il est envoyé
à l’Université catholique de Lyon pour y étudier
les Pères de l’Église. Il y enseigne deux ans, avant
de revenir à Toulouse où il poursuit son enseignement, tout en terminant sa thèse de théologie. Il
est actuellement l’un des aumôniers de la pastorale étudiante de Toulouse.
Son amour du Rosaire l’a amené à rédiger de
nombreux articles sur ce thème, ainsi qu’un livre
publié en 2020 aux Éditions de la Licorne, Petite
théologie du Rosaire.

SSEIN !

HO
DE RETOUR SALLE ROBERT

BERNADETTE DE
LOURDES est le récit des
fascinantes et inspirantes
apparitions mariales à la
jeune Bernadette SOUBIROUS. C’est à l’aide des
comptes rendus officiels
qu’il est possible de reconstituer l’aventure de
Bernadette et d’en faire
un spectacle musical
et théâtral touchant et
fédérateur. Voici quelques
informations sur le spectacle Bernadette qui aura
lieu à Lourdes pendant
le Pèlerinage du Rosaire,
dans la ville haute, à l’espace Robert Hossein.
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Réservation directement sur le site :
https://www.bernadettedelourdes.fr/

Fidèle du Pèlerinage, il a servi longtemps aux piscines, comme animateur liturgique puis comme aumônier.
Il prêchera pour les 4 grandes
messes sur le thème “Comme Bernadette, allez dire…” et il donnera
une grande conférence sur “Les
erreurs de casting du Bon Dieu !”

DEMANDEZ LE PROGRAMME !
Le thème : Comme Bernadette, allez dire…
Cette année nous offrira de nous revoir, d’aller ensemble aux pieds de NotreDame, d’aller voir la source de vie à la Grotte. Et surtout de mettre nos pas
dans ceux de Bernadette. Nous lui devons tant. Elle nous apprend toujours
à regarder les humbles, à aider les malades et les délaissés, à rire avec ceux
qui rient, pleurer avec ceux qui pleurent ; mieux encore, elle nous apprend
à regarder la Dame, à recueillir son sourire, à écouter sa voix, à faire de la
Grotte notre Ciel ; avec elle, la charité semble toujours à portée de chaque
cœur.
Cette année 2022 nous tourne vers la Grotte, comme Bernadette. Nous y
apprendrons peu à peu à transmettre ce message : « Allez dire… » ! Devenons
familiers de ce message en préparant notre pèlerinage, en favorisant celui
de nos proches, de ceux que la Dame et les Accueils aimeront y accueillir,
de ceux que nous aimerions aussi y voir ou y revoir.

CÉLÉBRATION
RELIGIEUSE

GRANDE CONFÉRENCE
GRANDE CATÉCHÈSE

CÉLÉBRATION
ACTIVITÉ
RELIGIEUSE
PARTICIPATIVE
ET D’ÉCHANGES
(messes, processions
eucharistiques,
(écoles du soir,
retraite
processions
chemin
de croix ﬂambeaux,
laudes, veillée
avec hôtesses,
pénitentielle
??)
chapelet à la grotte,
veillées, etc.)

GRANDE
CONFÉRENCE
ACTIVITÉ
GRANDE CATÉCHÈSE
INDIVIDUELLE

ACTIVITÉ
PARTICIPATIVE
ET D’ÉCHANGES

De grandes célébrations quotidiennes :
• Messe (précédée des laudes)
• Procession eucharistique
• Temps de prière en commun
• Procession mariale

(messes, processions
eucharistiques,
processions ﬂambeaux,
laudes, veillée
pénitentielle ??)

CÉLÉBRATION
RELIGIEUSE

GRANDE CONFÉRENCE
GRANDE CATÉCHÈSE

(messes, processions
eucharistiques,
processions ﬂambeaux,
laudes, veillée
pénitentielle ??)

(grotte, adoration,
confession,
chemin de l’eau,
chemin de
Bernadette, etc.)

DOMINANTE
RELIGIEUSE

DOMINANTE
RELIGIEUSE

DOMINANTE
ÉTHIQUE,
SOCIÉTALE

DOMINANTE
ÉTHIQUE,
SOCIÉTALE

ACTIVITÉ
DOMINANTE
PARTICIPATIVE
HISTORIQUE,
ET D’ÉCHANGES
CULTUREL

ACTIVITÉ
INDIVIDUELLE

(écoles du soir, retraite
chemin de croix
avec hôtesses,
chapelet à la grotte, veillées, etc.)

De nombreuses propositions de
catéchèses et témoignages quotidiens,
par des conférenciers tels que :
(écoles du soir, retraite
chemin de croix
avec hôtesses,
chapelet à la grotte, veillées, etc.)

(grotte, adoration,
confession,
chemin de l’eau,
chemin de
Bernadette, etc.)

DOMINANTE
ÉTHIQUE,
SOCIÉTALE

DOMINANTE
HISTORIQUE,
CULTUREL

ON PEUT
AUSSI
PANACHER

GRANDE CONFÉRENCE
GRANDE CATÉCHÈSE

(messes,
ON processions
PEUT
eucharistiques,
AUSSI
processions
ﬂambeaux,
PANACHER
laudes, veillée
pénitentielle ??)

• Anne-Dauphine Julliand, Mgr François
Bustillo, Erwan Le Morhédec, Fabien
Revol, Catherine Masson, Fr. Philippe
Jaillot, P. Horatio Brito, etc.
DOMINANTE
RELIGIEUSE

DOMINANTE
RELIGIEUSE

DOMINANTE
ÉTHIQUE,
SOCIÉTALE

DOMINANTE
HISTORIQUE,
CULTUREL

ON PEUT
AUSSI
PANACHER
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(grotte, adoration,
confession,
chemin de l’eau,
chemin de
Bernadette, etc.)

DOMINANTE
HISTORIQUE,
CULTUREL

CÉLÉBRATION
RELIGIEUSE

ON PEUT
AUSSI
PANACHER

ACTIVITÉ
INDIVIDUELLE

Des temps de ressourcement personnel
• Une retraite à l’intérieur du pèlerinage
• Le chemin de croix
• Des temps d’adoration silencieuse
• Le sacrement de la Réconciliation
• Le geste de l’eau
• Les intentions de prières avec les jeunes
• La Veillée Bernadette
ACTIVITÉ
PARTICIPATIVE
ET D’ÉCHANGES

ACTIVITÉ
INDIVIDUELLE

(écoles du soir, retraite
chemin de croix
avec hôtesses,
chapelet à la grotte, veillées, etc.)

(grotte, adoration,
confession,
chemin de l’eau,
chemin de
Bernadette, etc.)

Des rencontres et des échanges
• 200 dominicains, mais aussi des prêtres et
des personnes de la société civile
• Les projections thématiques du Jour du
Seigneur suivies d’échanges
• Différents mouvements d’Église à votre
écoute pour vous accompagner

VENEZ AVEC NOUS !

4 les frais d'inscription : 75€
Inscription à partir du 1er mai 2022 et jusqu’au
15 septembre 2022 en renvoyant votre bulletin
d'inscription rempli de manière lisible ou en
vous rendant sur notre site :

www.rosairealsace.fr
(livret programme, assurance,
contribution au Sanctuaire, frais
d'organisation, la cotisation de l'association)
ANNULATION - En cas d'annulation, avant le 15 septembre 2022 nous vous remboursons le
montant du pèlerinage avec une retenue de 75 € pour les frais de dossier.
Au-delà de cette date, la retenue s'élève au prix du transport.

4 Le voyage en TGV
Voyage en train au départ de MULHOUSE
au départ de COLMAR
au départ de STRASBOURG
Aller : mardi 4 octobre 2022
Retour : dimanche 9 octobre 2022

PRIX DU TRAIN
par personne :
> 1re classe : 305 €
> 2e classe : 230 €

4 Les dons
Le pèlerinage vit aussi de vos dons qui permettent de faire face aux frais de
fonctionnement de l'association, et d'aider des pèlerins aux moyens limités
à venir avec nous.

À partir de 25 €, un reçu fiscal vous sera adressé.

MERCI pour votre générosité au moment de vous inscrire. Vous pouvez
aussi participer au pèlerinage en faisant un don même si vous ne pouvez
pas venir : votre offrande permet alors à d'autres pèlerins de venir.
4

4 Les hébergements
5 jours en pension complète du mardi au dimanche. Une description de chaque hôtel
se trouve sur notre site internet: www.rosairealsace.fr.
Suppl. Chambre
individuelle
6

Sur le
plan

1
2
3
4
5
6
7
8

CITÉ ST PIERRE
CROIX DES NORDISTES *
SAINT SÉBASTIEN **
LA SOURCE ***
FLORIDA ***
ACADIA ***
SAINT LOUIS ***
ROC DE MASSABIELLE ***

150 €
250 €
260 €
265 €
270 €
270 €
270 €
295 €

Suppl. Chambre
individuelle
6

Sur le
plan

9
10
11
12
13
14
15
16

85 €
95 €
125 €
110 €
110 €
110 €
125 €

EUROPE ***
HÉLIANTHE ***
NATIONAL ***
HELGON ****
ELISÉO ****
ASTRID ****
SAINT SAUVEUR ***
GALLIA ET LONDRES ****

295 €
310 €
310 €
370 €
395 €
410 €
475 €
540 €

140 €
95 €
160 €
170 €
180 €
190 €
240 €
210 €

PRIORITÉ AUX HOSPITALIERS

Centre spirituel des
s
pi
t
al
et
Religieuses de l'Assomption Ho
Mar
i
sS
t
e
l
l
a
F
l
or
e
nc
e

Ces hôtels sont réservés
EN PRIORITÉ à nos
hospitalier(e)s.
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VENEZ AVEC NOUS !

4 Les pèlerins en accueil à Lourdes

Il te console

Les malades sont accompagnés par du personnel médical qualifié (médecins, infirmières) et des hospitaliers bénévoles pendant le voyage et à
Lourdes. A Lourdes, les Accueils médicalisés donnent toutes les garanties d’un séjour en sécurité. . L’avis du médecin traitant est nécessaire.

Marie Jeanne

Les malades participent à toutes les messes communes. Ils se rendent
à la Grotte, peuvent faire le geste de l'eau aux piscines, faire un chemin
de croix, une procession mariale aux flambeaux… Plusieurs activités
sont prévues : veillées, préparations aux sacrements (Onction, Réconciliation), activités de détente et
de convivialité… Une sortie en
VOYAGE 1ere CLASSE
ville est toujours prévue pour y
pension complète :
faire les courses souhaitées.

06 42 39 34 92

4 Les enfants et

jeunes adultes

Des animations, belles et joyeuses, sont préparées avec des
frères dominicains, dans l’esprit du thème de l’année. Elles sont
généralement très festives et permettent à tous les membres
du groupe de participer : pèlerins, familles, hospitaliers.
De nombreux jeunes lycéens partagent ces moments et contribuent à la gaieté de ce service.
6

> Forfait : 485 €

accompagné

LE VOITURAGE HÔTEL
Le sanctuaire est grand et avec l’âge, on se fatigue plus vite.
Pour vous permettre de profiter pleinement de votre pèlerinage
le service du Voiturage Hôtel, assuré par des lycéens, vous
véhicule en fauteuil de votre hôtel jusqu’aux sanctuaires, en
fonction de vos besoins ou de vos demandes.

Un Pèlerinage avec le Voiturage-Hôtel, c'est :
•
•
•
•

Un pèlerinage en toute liberté.
Une autonomie préservée.
Un pèlerinage en sécurité (en fauteuil roulant).
L'aide d'un ou deux lycéens, tout au long du pèlerinage.

Mais c'est aussi un COMPAGNONNAGE :
• Vous vous engagez à l'égard des lycéens qui vivront leur
pèlerinage avec vous.
• Ils sont vos jambes… et vous êtes leur guide dans le
sanctuaire.
• Vous choisissez votre programme : ils vous accompagnent.
Vous connaissez bien le sanctuaire : ils le découvrent.
• Vous voulez prier la Vierge Marie : eux aussi (mais ils ne
savent pas toujours comment faire).
• Vous voulez rencontrer le Seigneur : eux aussi (mais ils ne le
savent pas toujours).
• Le service du Voiturage-Hôtel
Pour bénéficier de ce
commence le mercredi matin
service,
merci de choisir UN
et s'achève le samedi matin.
IQUEMENT
l’hôtel ACADIA
l'hôtel ASTRID
l’hôtel NATIONAL
l'hôtel SAINT LOUIS
l'hôtel SAINT SAUVEU
R

7

Les
sont là
s
e
n
u
e
j
Soyez
!
s
u
o
v
pour
avec
s
n
i
r
e
l
pè
eux !

VENIR…
4 Il y a de nombreuses manières

de venir au Rosaire en servant

LES HOSPITALIERS ET HOSPITALIÈRES
Vous serez au service des malades dans les accueils et en
les accompagnant à toutes leurs activités durant
le pèlerinage. Il n’est pas nécessaire d’avoir des
diplômes médicaux.
> Les soignants médecins, infirmières, aides-soignants, kinésithérapeutes, ostéopathes, auxiliaires de
vie…
> Les aumôniers sont au contact des pèlerins en accueil et des hospitaliers pour l’accompagnement spirituel du pèlerinage.
> Les piscinier(e)s accueillent tous les pèlerins aux piscines et les guident pour le
geste fait avec l’eau de la source.
> Les porteuses d’eau donnent à boire
l’eau de la source aux pèlerins pendant
les célébrations.
> Les brancardiers aident le personnel
soignant dans les gestes quotidiens
qui demandent de la force (déplacement du lit au fauteuil) et
participent aussi à la gestion du matériel. Ils sont un peu les bras et jambes de
nos pèlerins en accueil.
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Servir et
sourire !

… ET SERVIR
LES COMMISSAIRES
Vous participerez au bon déroulement de toutes les
célébrations en organisant les mouvements de foule.
Vous serez au service de la logistique très importante
lorsque plusieurs dizaines de milliers de personnes se
partagent un lieu.

LES HÔTESSES
Au service des pèlerins à qui vous donnerez, en plus
de sourires, les informations dont ils ont besoin
pour bien profiter de leur pèlerinage. Vous les
accompagnerez dans diverses visites. Vous leur
proposerez les divers cadeaux, publications, CD et
objets fabriqués par le Pèlerinage. Etc.

LA CHORALE
La Chorale du Rosaire donne au Pèlerinage sa ferveur joyeuse et priante. Dirigée par des frères
dominicains, elle rassemble tous ceux qui savent déchiffrer une partition et qui, dans leur
quotidien, participent de préférence déjà à une chorale ou font du chant. Des répétitions sont
organisées tout le temps du pèlerinage et la chorale est présente durant toutes les grandes
célébrations, matin et après-midi.
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MON PLUS BEAU SOUVENIR
 Je viens à Lourdes depuis 2014 grâce à une amie. Je suis très contente
de tout ce se fait : prières, messes, adorations... mais hélas j'ai toujours
refusé d'aller à la piscine. Pour la 1ère fois, j'ai pu faire cette
démarche vu que les gestes demandés par la Vierge à Bernadette se
rapprochent de ce que vous proposez. MERCI et je retournerai volontiers
l'année prochaine, s'il plaît à Dieu.

 J'ai apprécié
les témoignages s.
et les conférence

De vraies
boufféese. Il est
d'oxygèn
parfois difficile de
choisir.

 La ferveur ressentie
chaque jour lors de l'office sur
l'esplanade.
 Les rencontres inattendues,
de belles rencontres avec d'autres
croyants qui vous redonnent

de la pêche

 La simplicité et l'humilité des malades qui
acceptent avec dignité que des personnes qui leur sont
totalement étrangères s'occupent d'eux . La confiance
dont ils font preuve.
 Assister à la messe

du haut « du grand
balcon » au-dessus
de l'autel, avec tous les
pèlerins en prières sur
toute la place.
 J'ai trouvé un
bénitier à
poser sur la table
nuit.

 Nous avons chanté pour les pèlerins malades.
Nous avons chanté avec des collégiens dans
le funiculaire en allant au Pic du Jer.
 La Sainte messe de
la fin avec tout le
monde en silence
dans la prière mais

nous sommes
déjà au ciel.

 Les 2 chemins de
croix surtout en montagne,
ce fût une épreuve digne
d'un pèlerinage réussi.

 Grand MERCI de nous faire vivre un délicieux
pèlerinage, MERCI à la communauté dominicaine,
MERCI pour les jeunes, les malades, c'est déjà un
10 témoignage pour nous. J'ai beaucoup reçu.

Vivre l'inattendu !!!
Tombée malade à L
ourdes

C'est un miracle !!!

, j'ai vu
 Que dans ma vieu très beau et ma
lie
ce
»
« LOURDES
souvenir pour
foi catholique, un
e.

le reste de ma vi

LE MOMENT LE PLUS FORT

Ý La rencontre avec 2 pèlerins venven
déens âgés et malades qui assistaient à la
messe tous les matins avec nous. Ils sont arrivés
pleurant la mort de leur petit-fils de 25 ans et repartis avec
le sourire et de beaux souvenirs.
Ý MARIE qui m'a donné des forces pour toute l'année, pour venir chez elle
pour la remercier et revenir chez elle l'année 2022.
Ý Allumer des bougies en présence de mon amie dont une pour nous a été un grand
moment d'émotions.
Ý Les messes du matin à l'esplanade, c'est grandiose ! D'autant plus au contact des mama
lades .
Ý Lorsque Karin a commencé à sourire après avoir reçu l'onction et la joie qu'elle manisfait en
constatant qu'elle pouvait à nouveau utiliser sa main et son bras droit.
Ý Très belle rencontre des 2 lycéennes parisiennes qui me véhiculaient de l'hôtel jusqu'à la
messe, très gentilles, bienveillantes et le sourire. Merci encore à ces jeunes bénévoles.
Ý La grâce reçue du Seigneur à la chapelle de l'adoration, quand une dame est venue s'assoir à
côté de moi, en pleurs pendant un long moment. Un regard et un sourire échangés quand
elle m'a demandé un mouchoir. Merci Seigneur.
Ý Submergée d'émotions, les larmes aux yeux à la piscine, un moment très fort.
Ý Le 1er jour en voyant le nombre de pèlerins et le plaisir de se retrouver après cette
période difficile à cause de la pandémie.
Ý La réconciliation car j'ai pris mon temps. Le prêtre m'a écouté, guidé j'en
avais besoin, il y avait beaucoup de monde mais tant pis.
Ý De voir « ce lieu en vrai »
Ý Quand le frère Lionel a rendu le gouvernail
au Frère Rovarino régénéré après
l'épreuve.

des
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PERMANENCES SECRÉTARIAT

Mardi et jeudi
de 9h à 12h,

Tél. 03 88 36 96 26

www.rosairealsace.fr

COURRIER

Pèlerinage du Rosaire
d’Alsace
41, Bd de la Victoire
67000 STRASBOURG
E-mail :
rosairealsace@gmail.com

Infos et
inscription
sur

rosairealsace.fr



pèlerinage du rosaire
- Alsace

Association bénéficiant de l'agrément "Pèlerinage du Rosaire" - Imp. Lacordaire, BP 84102 31400 TOULOUSE N° IM 031100031 Assurance RC et Garantie financière AXA 26, rue Drouot 75009 PARIS - Les conditions générales d’assurance sont disponibles auprès de votre direction régionale. Le montant maximum de garantie du
groupe AXA est limité à 10.892.330 Euros par sinistre pour tous dommages confondus (corporels, matériels et immatériels consécutifs). L'adhésion à la Fédération et
la participation au Pèlerinage du Rosaire emportent l'acceptation de figurer éventuellement sur les différentes publications qui s'y rattachent (brochures, ouvrages,
affiches, films, site, supports ou outils de promotion, etc) et l'abandon corrélatif à titre gratuit du droit à l'image de chaque adhérent en faveur de la Fédération.

