
LOURDES  
DU LUNDI 2 AU SAMEDI 7  

OCTOBRE  2017

VOUS FEREZ POUR    MOI 

DES merveilles !

DOMINICAINS

) (

Pèlerinage 
du

Pèlerinage 
du

Dieu fait pour nous des merveilles ! Ces mots sont ceux de la Vierge Marie dans le Magni-
ficat. Pouvons-nous les dire nous-mêmes ? Savons-nous reconnaître les petites comme les 
grandes merveilles que le Seigneur accomplit pour nous jour après jour ? Et savons-nous 
toujours espérer que Dieu fera pour nous merveille ?

C'est avec ces questions que je vous invite au Pèlerinage du Rosaire 2017 où le prédicateur, 
le frère Nicolas Tixier du couvent dominicain de Strasbourg, nous parlera des merveilles de 
Dieu au long de cette semaine du Rosaire. Vous trouverez dans ces pages toutes les indica-
tions pratiques pour pouvoir partir avec la région Alsace ; notez bien les petits changements 
d'organisation : contrairement aux années précédentes, nous voyageons cette an-
née le lundi pour rentrer le samedi soir en Alsace.  N'hésitez pas à contacter Chris-
tine Blum, notre secrétaire, pour les questions et demandes de renseignements.

 En vous disant à très bientôt dans un train de pèlerinage ou sur l'esplanade du 
sanctuaire de Lourdes, je vous assure de ma prière.

Fr. Marie Augustin Laurent-Huyghues-Beaufond, o.p.
� Directeur�Régional�de�Strasbourg

Direction Régionale
Alsace

www.rosairealsace.fr

VENEZ AVEC VOS ENFANTS !*
V S

* Les enfants de 0 à 10 ans sont accueillis soit en  
garderie soit à l’école jusqu’en primaire encadré 
par du personnel qualifié.  Contactez nous.



+ 

4 l'inscription
Inscription à partir du 1er mai 2017 et jusqu’au 30 septembre 2017 :
•  en renvoyant votre bulletin d’inscription rempli de manière lisible à :   

Pèlerinage du Rosaire - 41, Bd de la Victoire - 67000 STRASBOURG
• ou en vous rendant sur notre site internet :  www.rosairealsace.fr

4 Le voyage 
voyage en TRAIN DIRECT * 

au départ de STRASBOURG  
préacheminement pour Colmar et Mulhouse

aller le lundi 2 octobre 2017 vers 9h30 – arrivée vers 17h
retour le samedi 7 octobre 2017 vers 11h – arrivée vers 17h30

	 PRIX	DU	TRAIN  /personne : 1re classe :  
 290 € ou 2e classe : 210 €.

* sous réserve de modification

  voyage en AVION 
   au départ de STRASBOURG ENTZHEIM  

aller le lundi 2 octobre 2017
 retour le samedi 7 octobre 2017

PRIX	DE	L'AVION  /personne : 310 €

1 train
uniquement 2e classe

Venez avec nous !

RÈGLEMENT  
AVEC DES CHÈQUES 

VACANCES

PAIEMENT  
ÉCHELONNÉ 
POSSIBLE

MONTER DANS LE TGV 
AFFRÉTÉ SPÉCIALEMENT 

PAR LE ROSAIRE,  
C’EST COMMENCER LE 

PÈLERINAGE DÈS LA 
GARE EN PARTAGEANT 

L’AMBIANCE ET 
L’ANIMATION AVEC LES 
FRÈRES DOMINICAINS, 

LES HOSPITALIERS, ET 
TOUS LES PÈLERINS.2



1 train
uniquement 2e classe

Sur le 
plan

Suppl. Chambre 
individuelle

6

1 CITÉ ST PIERRE 210 € -
2 CROIX DES NORDISTES 290 € 75 €
3 ACADIA 305 € 105 €
4 FLORIDA * 305 € 105 €
5 ANETO 320 € 125 €
6 ETOILE * 320 € 100 €
7 NATIONAL 320 € 105 €
8 SAINT LOUIS 300 € 105 €
9 EUROPE 325 € 130 €

Sur le 
plan

Suppl. Chambre 
individuelle

6

10 AMERICA 335 € 120 €
11 ROC DE MASSABIELLE 330 € 115 €
12 ELISEO 422 € 165 €
13 HELGON 395 € 160 €
14 ASTRID 425 € 180 €
15 PANORAMA 555 € 180 €
16 SAINT SÉBASTIEN * 290 € 80 €
17 LA SOURCE * 310 € 115 €

4 Les hébergements
5 jours en pension complète du lundi soir au samedi. Une description de chaque 
hôtel se trouve sur notre site internet : www.rosairealsace.fr.

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 « un peu 
justes » à venir avec nous. Un reçu fiscal vous est adressé. Merci d’avance 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.

* Ces hôtels sont réservés 
aux hospitaliers jusqu’au 
20 août. A partir du 
21 août, les places 
restantes sont également 
accessibles aux pèlerins.

ANNULATION - En cas d'annulation, avant le 15 septembre 2017 nous vous remboursons le montant du 
pèlerinage avec une retenue de 60€ pour les frais de dossier. 
Au-delà de cette date, la retenue s'élève au prix du transport.
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Venez avec nous !

4 Les pèlerins en accueil à Lourdes

Les Accueils Notre Dame et Salus Infirmorum sont des structures hôtelières médica-
lisées à proximité immédiate des Sanctuaires de Lourdes. Chaque pèlerin en accueil 
est accompagné pendant son voyage et son séjour à  Lourdes de jour comme de nuit 
par une équipe de bénévoles comprenant des médecins et des auxiliaires médicaux 
assurant le suivi d’éventuels soins médicaux. Nous accueillons également des pèlerins 
dialysés et sous oxygène.

Le voyage s’effectue de jour et en TGV, place assise, 1re classe. 

Il est nécessaire de contacter :  
Geneviève AMBIEHL (06 78 82 88 57) pour établir le dossier médi-
cal de liaison qui sera validé par le médecin traitant et le médecin 
du Rosaire Alsace.

N’hésitez pas à nous contacter pour toute information ou précision.

4  Les enfants et jeunes adultes  
en situation de handicap

Créé à l’origine par des parents, le SEI (Service des En-
fants de l’Immaculée) accueille des enfants, des ado-
lescents et de jeunes adultes handicapés mentaux, 
accompagnés de leurs frères et sœurs et parents. Ce 
sont ainsi des familles entières qui peuvent suivre le 
pèlerinage du Rosaire avec l’aide hospitalière et le 
suivi médical nécessaires, tout en participant à des 
activités adaptées. 

Ces 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 nom-
breux jeunes lycéens partagent ces moments et contribuent à la 
gaieté de ce service.

Pour plus d’information contactez   
Isabelle SCHWEITZER (06 11 93 56 06)

!
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4  Les pèlerins en 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 commence le 
mercredi matin et s'achève le samedi matin. 

Pour bénéficier de ce service,  
merci de choisir :

l’hôtel ACADIA
l’hôtel HELGON
l’hôtel NATIONAL

Faire la demande  
auprès de 
Geneviève AMBIEHL  
(06 78 82 88 57)!

Les jeunes sont là pour vous ! Soyez pèlerins avec eux ! 
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Venir…

Servir… Pourquoi pas moi ?
Il y a de nombreuses manières de venir au Rosaire en servant : 

- Les hospitaliers et hospitalières consacrent leur pèlerinage au service direct des 
pèlerins en accueil : du lever au coucher, ils se relaient pour les aider dans leurs 
tâches matérielles (toilettes, repas, partage de vie) et les accompagnent aux célé-
brations, aux piscines, aux conférences… La plupart des hospitaliers et hospitalières 
ne sont pas des professionnels de santé. L’hospitalité accueille aussi volontiers des 
médecins, infirmières DE, aides-soignants, kinésithérapeutes, ostéopathes et auxi-
liaires de vie.

- 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 maté-
riel. Ils sont un peu les bras 
et jambes de nos pèlerins 
en accueil.

- Les petites serveuses véhiculent les pèlerins en 
accueil vers les lieux de célébration.

- Les porteuses d’eau donnent à boire l’eau de la 
source aux pèlerins pendant les célébrations

- Les aumôniers sont au contact des pèlerins en 
accueil et des hospitaliers pour l’accompagne-
ment spirituel du pèlerinage.

- Les commissaires s’occupent de la logistique de 
mise en place des cérémonies et assurent la flui-
dité de la circulation des mouvements des pèle-
rins au cours des célébrations.

Les nouveaux hospitaliers de 2016

Hospitalières

Brancardiers

6



… et servir

- Les hôtesses assurent l’accueil et le renseignement 
des pèlerins, elles animent le chemin de croix et pro-
posent information et documentation sur le sanc-
tuaire et le Rosaire.

- La chorale participe par ses chants à la beauté des 
célébrations du Rosaire, toujours réputé pour la qua-

lité de sa musique.

- Les pisciniers et piscinières accueillent 
tous les pèlerins aux piscines et les guident 
pour l’immersion dans l’eau de la source.

Contactez   Violette KNOERR  
(06 22 40 64 60)

Les nouveaux hospitaliers de 2016

Choristes

Médecins

Au	sérieux	
ceci	tu	prendras
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Avec les ados,  
c'est extra !

«  Au service ados : que des 
moments de joie, d'espérance, de 
fête !

Beaucoup d'émotion, chaque jour : 
principalement aux piscines lors 
des bénédictions quand un des 
ados a pris de l'eau bénite pour 
faire une croix sur le front du prêtre 
qui le bénissait.

Et un autre ado qui a avoué être 
mieux dans sa famille du Rosaire 
que dans sa propre famille.

Et tellement de bisous, de câlins, de 
sourires, d'AMOUR. »

Blandine

Première fois
« C'est avec beaucoup d'émotion que 
je tiens à vous remercier. En effet 
grâce à mon ami Gérard (100kg dont 
95kg de cœur, les derniers 5kg il les 
garde pour lui) que j'ai connu mon 
premier pèlerinage du Rosaire. J'ai fait 
des rencontres extraordinaires, avec 
les pèlerins en accueil humbles et 
généreux, hospitaliers de différentes 
couches sociale, jeunes de différentes 
régions, et tout cela dans un bordel 
organisé de très belle manière. Je ne 
pourrais jamais vous rendre tout ce 
que vous l'avez donné en ces 6 jours, 
aussi je ne peux que vous dire, MERCI 
et pour rembourser un peu de ma 
dette envers vous tous, je ne peux que 
déjà m'inscrire pour l'an prochain.

Encore, MERCI à vous TOUS, et 
surtout toute mon amitié. »

Jean-Marc

Ils parlent…
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… de leur mission

Si vous ne souvenez pas de l'avoir rencontré ne vous étonnez pas ; 
elle est si discrète parce que très humble. Et pourtant, derrière cette 
humilité se cache une grande sagesse et une profonde sensibilité 
tant envers les hospitaliers qu'envers 
les personnes en souffrance.
Stéphanie est entrée dans la 
grande famille des hospitaliers 
du Rosaire en 1959 alors qu'elle 
travaille en milieu hospitalier. Pen-
dant quelques années elle a ac-
cepté de prendre la responsabilité 
d'une salle de malades à l'ancien 
Accueil Notre Dame. Percevant de 
suite l'importance des rencontres 
en cours d'année pour un meilleur 
accompagnement des personnes 
malades et une plus profonde fra-
ternité, entre hospitaliers, Stéphanie 
était fidèle à tous les temps forts de l'hospitalité. C'est elle qui est à l'origine de l'organisa-
tion matérielle de la journée de l'Amitié de Dessenheim.
Que Notre Dame de Lourdes donne à chaque hospitalier la grâce de servir joyeusement 
dans la fidélité, la disponibilité et l'humilité selon ses charismes particuliers.

Chantal et Jean-Louis Vogelsberger

Stéphanie Keck  
a 100 ans !

 A vec notre cœur 
 V enu de notre belle région
 E nvie d’accompagner et d’aider
 M ême fatigué
 A vons encore besoin de donner
 R egardons la chance que nous avons
 I l faut vraiment en profiter
 A  l’année prochaine pour continuer 
   ce que nous avons commencé 
   il y a quelques années.

 Pascale HARTHEISER9



« Inoubliable parenthèse vécue entre 
fille et mère. Etre ensemble, partager du 
spirituel, du culturel et du cultuel, quel 
bonheur !!! »   Marie-France

 « Mon plus beau souvenir la messe 
d'ouverture car c'était mon 1er pèlerinage.
J'étais saisie par le silence, la ferveur de 
tous les pèlerins.
Mon émotion fut très grande. »

 «  Durant la prédication, un enfant 
handicapé est venu offrir un gobelet au 
prédicateur. »

 « Super pèlerinage !!!
Un grand merci et félicitations à tous les 
hospitaliers qui offrent leur temps, forces 
et sourires aux plus humbles. »

 « C'était un très beau pèlerinage car 
ma maman y a participé avec moi ; c'est 
un pèlerinage que je n'oublierai JAMAIS . 
Je suis ravie d'avoir partagé des moments 
forts avec elle. A chaque fois que nos 
regards se croisaient, nos visages rayon-
naient de JOIE . Ce pèlerinage nous a fait 
du bien à toutes les deux.Je suis heu-
reuse pour MAMAN et j'espère que nous 
pourrons revenir toutes les 2. »

 L oin… ce pèlerinage
 O asis de ressourcement et miséricorde
 U nion des corps malades et des cœurs blessés
 R eine du Rosaire = MARIE !
 D ieu sauveur qui pardonne et guérit
 E au bénie et même bénite
 S ource qui guérit, sanctuaire de la FOI .

 Lourdes, on y arrive lourd. Le corps, le cœur et 
l'âme chargés de bagages sans âge. MARIE vous y 
attend dans sa grotte, patiente et lumineuse, elle 
veille… Sur chaque pèlerin, merveille…
La prière monte en louange, dans chaque langue en 
choeur : Alléluia ! Dans le secret des cœurs... Magni-
ficat !
Marie
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Les Pèlerins
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sous réserve de modifications

Mercredi 4 : Le don de la Création
 9h00  Messe d’ouverture
 10h45   Conf. : La�vérité�à�l’épreuve�des�«�fake�news�»
    Conf. : L’actualité�du�Salut
 15h00    Conf. : L’amour�de�Dieu�soutient�toute�vie.�La�

situation�des�personnes�divorcées�remariées
 16h30   Procession eucharistique 
 21h00  Célébration pénitentielle
Jeudi 5 :   Bâtir la civilisation de l'Amour
 9h00   Messe et titularisations
10h45   Conf. : Actualité�de�l'Eglise
    Conf. : Dans�l’épreuve,�aimer�la�vie
 15h00    Conf. du prédic. : Redevenir�«�fils�du�vent�»
 16h30   Procession eucharistique 
 21h00  Procession solennelle de la Lumière
Vendredi 6 :  Dans les larmes, tu m'émerveilles
 9h00   Messe et onction
 10h45   Conf. : Quelle�Europe�aujourd’hui�?
    Conf. : Avoir�un�corps�?�Etre�un�corps�?
 15h00    Conf. : Quel�salut�pour�celui�qui�est�malade�?
 16h30   Procession eucharistique
 20h00  Veillée
Samedi 7 : J'annoncerai tes merveilles
 9h00  Messe de clôture

La RETRAITE SPIRITUELLE 2017 sur le thème d'année 
sera prêchée par frère Jean-Pierre Brice Olivier

Demandez le Programme !
4  Le Seigneur fit pour moi 

des Merveilles ! 
C’est une évidence pour la Vierge Marie qui le chante 
spontanément en rendant visite à sa cousine Elisa-
beth. 
Parmi ces merveilles, il y a évidemment le petit En-
fant-Dieu qu’elle porte alors en elle. Il y a cette pré-
sence dont elle est, comme nous, enveloppée. Il y a 
aussi toutes les promesses faites à Abraham et à sa 
race à jamais, promesses qui vont se réaliser dans la 
vie du Christ.
En nous et pour nous aussi le Seigneur fait de 
grandes choses. Elles ne sont pas toujours faciles 
à voir et donc à accueillir, en particulier lorsque les 
épreuves nous frappent. Un pèlerinage à Lourdes, 
c’est une occasion à saisir, un cadeau à s’offrir pour 
que rejaillisse en nous la source de la Vie et de la Joie 
de l’Evangile.
Je vous invite à vous joindre à nous et ainsi qu’en-
semble nous nous mettions à l’école de la Vierge 
Marie, Notre-Dame de Lourdes. Qu’avec elle, au sein 
des nombreuses propositions (liturgies, conférences, 
services, retraite, …) nous puissions (re)découvrir les 
promesses de Dieu et ce qu’il accomplit pour chacun 
de nous.

4  Découvrir le Prédicateur :  
fr. Nicolas Tixier 

Né en 1978, le frère Nicolas TIXIER est entré dans 
l’Ordre des Prêcheurs en 2002. Il réside aujourd’hui 
au couvent de Strasbourg, où il exerce la charge de 
maître des novices, c’est-à-dire de l’accompagne-
ment des jeunes frères durant leur première année 
de vie religieuse dominicaine. Il a servi au pèlerinage 

du Rosaire dans plusieurs lieux : hospitalités de Lorraine-Champagne-Ar-
denne, Bretagne-Maine, Dauphiné-Savoie, et maintenant Alsace. Il a égale-
ment servi au Rosaire-Jeunes, et a été directeur régional pour la région de 
Lyon-Vallée du Rhône.
Alors qu’il était encore diacre, le frère Nicolas a rencontré les gens du voyage, 
et a été durant cinq années leur aumônier à Lyon. Outre les visites aux familles 
tout au long de l’année, la catéchèse des enfants et des jeunes, la célébration 
des sacrements, il a pu participer aux pèlerinages si importants pour la vie de 

foi des « voyageurs », aux Saintes-Maries-de-la-Mer ou à Lourdes, pour ne retenir que les principaux. 
Ayant été amené à voyager lui-même de couvent en couvent, il a toujours gardé des liens avec ses 
amis du voyage, et est redevenu à Strasbourg leur aumônier pour sa plus grande joie, toujours pas-
sionné par ce peuple de pèlerins. S’il n’avait à retenir qu’une chose de ce compagnonnage avec eux, 
ce serait que le Seigneur fait bien des merveilles dans la vie de ses enfants, ce dont les Gitans sont 
souvent de magnifiques témoins !
Ce sont ces merveilles actuelles du Salut que nous venons contempler pour en vivre avec le frère 
Nicolas ici à Lourdes à l’invitation de la Vierge Marie, tellement chère au cœur des voyageurs, pour qui 
elle est si simplement, et si affectueusement, « La Sainte »…
11



Offrez un  
Pèlerinage  
du Rosaire !

Les événements sont plus intéressants  
quand vos amis ou votre famille  
sont présents…  

Tout le monde n’a 
pas les moyens (ou 
l’idée) de s’offrir un 
pèlerinage à Lourdes… 
mais si les parents, 
les enfants, les amis y 
pensent ensemble, un 
cadeau d'anniversaire, 
un mariage,  
des noces d'or, des 
noces de diamant…

… alors  
qui viendra  
avec VOUS ?

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. Agence Neudorf 

83 rue du Polygone Strasbourg

PERMANENCES 
SECRÉTARIAT

 A partir du 2 mai 2017 
lundi et jeudi  

toute la journée,  
mardi, mercredi, vendredi 

après-midi
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
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Etre missionnaire Fr. Marie-Augustin, 
directeur de la 

région Alsace

Infos et  
inscription 
sur  
rosairealsace.fr 

Quelles sont  
les merveilles 
que fait ou fit le Seigneur 
pour Moi ?


