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Marseille 

vendredi 5 juin 2020 

Chers amis, 

cette année, notre pèlerinage du Rosaire connaît une organisation difficile en raison du COVID-19 et de 

ses conséquences à plus longue échéance. 

Après plusieurs semaines dans une brouillard absolu, des réunions entre responsables régionaux et des 

décisions préfectorales et des sanctuaires de Lourdes, la Direction Générale a pris plusieurs décisions à la 

mi-mai. 

Ainsi, il ne nous est pas possible d’accompagner des Pèlerins en Accueil cette année et il nous a été 

demandé de ne pas organiser de transports au niveau régional pour éviter tout risque financier (dû au coût 

des transports qui devraient suivre des règles de distanciation). 

Nous vous avions demandé de remplir un questionnaire en ligne pour nous faire une idée de votre degré 

de motivation. Nous avons été ravi de voir que ce degré était très élevé. Un grand nombre d’entre vous 

était prêt à partir à Lourdes. Nous avons pu constater que cet entrain n’était pas partagé dans toutes les 

régions. Cela est peut-être dû au fait que Marseille ait été moins touchée que d’autres régions françaises. 

Dans tous les cas, il faudra nous rendre au Pèlerinage du Rosaire par véhicules personnels et cela posera 

aussi la question des parkings. 

La Direction Générale espérait prendre une décision ferme au 31 mai. Cependant, la situation actuelle ne 

le permet toujours pas puisque tout change de jour en jour. La Direction Générale reste en lien avec les 

sanctuaires et avec les autres pèlerinages. 

Actuellement, les hôtels sont soumis à des normes sanitaires très strictes, notamment pour la restauration 

où chaque personne doit avoir un espace de 4m², ce qui n’est absolument pas rentable pour les coûts de 

personnel. Certains hôtels préfèrent ne pas ré-ouvrir plutôt que de le faire pour un bilan financier 

incertain. 

La Direction Générale avait décidé de reporter les inscriptions au 15 juin. Cette date semble donc 

comprise à nouveau. 

Pour l’école Lacordaire, l’hypothèse actuelle est de ne partir qu’avec l’État-Major (une douzaine d’élèves) 

pour représenter l’école puisqu’elle a été la première à lancer le Rosaire-Jeune et parce que c’est le nouveau 

prieur de Marseille, le frère Pavel SYSSOEV, qui sera le prédicateur du Rosaire 2020. 

Combien de pèlerins des Bouches-du-Rhône pourront gagner Lourdes ? La Direction Régionale refuse 

actuellement de donner un nombre car il pourrait toujours varier dans des proportions de 1 à 5. 

Dès qu’il nous sera possible de le faire, nous vous donnerons plus d’informations et il faudra encore être 

patients. 

Nous pensons tout particulièrement aux personnes qui ont été, et qui peuvent rester, isolées. Certains ont 

été touchés par le deuil, d’autres se trouvent dans une grande détresse psychologique voire spirituelle et 

nous n’oublions pas non plus les inquiétudes financières. Nous portons toutes ces intentions dans notre 

prière. 

Que Dieu vous bénisse et vous garde 

 

fr. Dominique-Benoit, op  et  Jean-Paul BOURRÉLY 

 


