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GROTTE ● CÉLÉBRATIONS ● ÉCHANGES 
● CONFÉRENCES ● RESSOURCEMENT 

 

 

Échanges 

 

Retraite 

 

Célébrations 

Cette année, notre pèlerinage prend un tour bien particulier. Nous serons en nombre 

réduit pour honorer les restrictions qui sont demandées pour assurer le maximum de 

sécurité des pèlerins. Notre train habituel ne pourra partir. Nous devrons nous rendre à 

Lourdes soit par les autocars organisés par la région, soit par vos propres moyens. À 

Lourdes, le programme sera également adapté à la situation.  

 Le pèlerinage sera prêché par le frère Pawel Syssoev. Vous y retrouverez des propositions 

de conférences, de rencontres, de témoins. Des retransmissions seront en partie assurées 

pour ceux qui ne pourront pas venir. Cette année, par sécurité, les accueils de malades 

seront fermés. Nous ne pourrons offrir aucun service pour les personnes à mobilité réduite. 

Il faudra être autonome et en bonne santé (voir la charte sanitaire jointe). 

Nous avons très envie d’aller à Lourdes, pour redoubler notre prière en ce temps 

d’épidémie, et manifester ainsi notre espérance. Toutefois, il nous faudra accepter des 

contraintes sanitaires (port de masque, gestes barrières, distanciation physique…). Il nous 

faut aussi accepter la possibilité d’une annulation si la situation devait se détériorer. Votre 

sécurité et le bien commun passeront avant tout. 

 

Frère Benoît-Marie Florant, directeur régional 

 

 

Pèlerinage 

spécial  

Du 6 au 10 

octobre 2020 

 

Pèlerinage 

Rosaire 
 Dominicains 

du 



VOYAGE EN AUTOCAR 

OU PAR VOS PROPRES MOYENS 
 

 

Forfait pension complète (sans transport) 
hôtel + frais d’inscription 

du mardi au samedi 
 

Hôtels : Chambre 
Double ou triple 

Chambre 
individuelle*  

La Fontaine  229 € 253 € 

Corona 261 € 357 € 

Stella 274 € 374 € 

Lys de Marie 275 € (265 € en triple) 355 € 

Europe 267 € 367 € 

Agena 305 € 385 € 

Par vos propres moyens 58 € 58 € 

Il faudra penser à ajouter la cotisation régionale de 20 €. 

Forfait autocar 
Départ mardi 6 octobre matin 

retour samedi 10 octobre en soirée 
Arrêts desservis : (Belfort), Montbéliard, Besançon, Dole, Dijon et 

(Mâcon). (Selon les inscriptions). 
Tarif unique : 130 € 

 

Le trajet par autocar est proposé au tarif unique de 130 € aller-retour. Il 

faudra se munir d’un pique-nique à l’aller. Il faudra porter un masque 

couvrant le nez, la bouche et le menton pendant le trajet. (Déjeuner au 

retour fourni). 

Vous pouvez également venir par le moyen de votre choix. 

Coordonnées 
Pèlerinage du Rosaire 18 rue Mégevand, 25000 Besançon 

rosaire.bfc@gmail .com http://www.rosairebfc.fr 

Téléphone 03 81 25 28 07 du lundi au vendredi 9h – 12h30 et 13h30 – 15h30 

      www.facebook.com/rosairebfc/ 

 

mailto:rosaire.bfc@gmail.com
http://www.rosairebfc.fr/


DONS 2020 
 

Cette année, que vous veniez à Lourdes ou non, nous vous proposons un 

formulaire de générosité particulier pour faire face à la situation particulière. 

Nous allons devoir gérer des frais fixes avec un petit nombre de pèlerins dans 

notre association régionale. Nous souhaitons aussi vous proposer la 

possibilité d’exprimer votre générosité envers Lourdes que nous aimons 

particulièrement. Enfin, les messes et les autres dons que vous enverrez aux 

dominicains aideront aussi à baisser la charge d’indemnité de l’association.  

 

Je joins à mon inscription un don pour soutenir : 

la section régionale de Bourgogne Franche-Comté  ……. € 

les sanctuaires, les accueils de malades et les lieux chrétiens ……. € 

les frères dominicains  (couvent de Tours) ……. € 

 

Total ……. € 

 


