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L e pèlerinage du Rosaire

en 6 questions

1

Pourquoi le pèlerinage à Lourdes ?
Pour faire l’expérience du ciel de Lourdes. Marcher en
procession comme la belle dame l’a demandé à Bernadette avec tant de
délicatesse ; toucher le rocher de la grotte ; se laver à la fontaine.
Faire l’expérience d’une rencontre inattendue.
Et quelque chose comme la grâce qui viendrait éclairer nos
cœurs.

2

Pourquoi avec les frères dominicains ?
Avec les 17 000 pèlerins et les 200 frères et sœurs dominicains
venus de toute la France, vous participerez à la liturgie dominicaine,
belle et joyeuse (grandes messes, procession aux flambeaux, adoration
eucharistique, confessions).
Vous choisirez vos activités dans un programme varié de
conférences et de témoignages.

3

Pourquoi monter dans le train du Rosaire ?
Le pèlerinage commence dès la gare Montparnasse :

vous profiterez de l’animation spirituelle dans le train jusqu’à
l’arrivée à Lourdes : bénédiction du train, méditations du chapelet,
introduction à la spiritualité du Rosaire, prise en main du livretprogramme

vous aurez l’occasion d’échanger avec les autres pèlerins.

Le trajet passera vite dans une ambiance de pèlerinage.
Mais peut-être envisagez-vous de partir par vos propres moyens,
pour des raisons légitimes. Si c’est le prix du billet de train, sachez que
nous essayons de déterminer nos tarifs au plus juste. Nous devons
régler à la SNCF les 1 000 places, qu’elles soient ou non occupées.
Si toutefois vous aviez des difficultés, n’hésitez pas à nous contacter.

4

J’ai des difficultés de déplacement, je peux venir ?

5

J’ai des enfants en bas-âge. Y-a-t-il quelque chose de
prévu pour eux ?

Vous êtes autonome mais vous fatiguez vite en marchant :
demandez le service Voiturage Hôtel (VH), gratuit, en cochant la case
VH dans le bulletin d’inscription.
Nous mettrons à votre disposition pour vos déplacements à l’extérieur un
fauteuil roulant et deux hospitaliers lycéens : ils vous accompagneront pendant le
pèlerinage.

Oui, possibilité de garderie pour les tout-petits le matin et
l’après-midi ; pour les enfants en primaire, possibilités de répétitions
l’après-midi.

6

Le Rosaire est-il adapté pour un malade dépendant ?
Avant le départ, un médecin du Rosaire contactera votre
médecin traitant pour vérifier si vous pouvez participer au pèlerinage. À
votre arrivée sur le quai de la gare Montparnasse à Paris, une équipe
d'hospitaliers bénévoles vous prend en charge jusqu'au retour.
L'assistance médicale est assurée par des médecins et des
infirmières diplômées d'État.
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