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DU MARDI 5 AU DIMANCHE 10 OCTOBRE

Le pèlerinage à Lourdes vous a manqué ?
Alors allons-y ensemble cette année pour y saluer Marie et, avec Elle, dire combien 

nous sommes « comblés de grâce ». Nous étions bien peu l’année passée mais nous 
avons prié pour vous. Reprenons le chemin vers la grotte pour nous laisser transfor-
mer, combler et aimer par Dieu.

Je serai heureux de vous retrouver nombreux à Lourdes. Ce bulletin vous apporte 
les informations pratiques concernant notre région et n’hésitez pas à faire connaître notre pèlerinage.

Bien fraternellement.
Fr Réginald Blondeel op, directeur régional de Lorraine Champagne-Ardenne

Rejoignez-nous en vous inscrivant auprès du secrétariat de Nancy. La région s'occupe de tout :  
votre voyage en train, votre hébergement en pension complète durant les 4 jours de pèlerinage.   

Aucun souci d'intendance !

Direction Régionale
Lorraine  
Champagne Ardenne

www.rosaire-nancy.fr

 du 5 au 10



Demandez le Programme !

4  Le Prédicateur : Fr. François-Dominique FORQUIN
Mon premier est né à la fin des années 70.
Mon deuxième est fils de médecin.
Mon troisième n’a pas d’enfants.
Mon quatrième habite rue du Faubourg Saint Honoré, à Paris.
Mon cinquième est un grand marcheur.
Mon sixième travaille de concert avec une Brigitte.
Mon tout est le prédicateur du Pèlerinage du Rosaire… non, ce n’est pas le président de la 
République, juste le frère François-Dominique Forquin !

•  Né en 1978, il est entré dans l’Ordre dominicain en 2002, après des études d’histoire à Paris.
•  Visiteur de malades en hôpital et centre de cancérologie, il a souvent été aumônier d’unités de vie 

auprès de malades et d’hospitaliers pendant le pèlerinage du Rosaire.
•  Mais il fait fructifier la Parole en prêchant de nombreuses retraites à des groupes et des communautés.
•  Dans son couvent de l’Annonciation du 8e arrondissement, il s’occupe des activités culturelles, en 

particulier l’accueil d’artistes pour des expositions.
•  Il aime donc pèleriner : hormis une année passée au Sénégal, il est venu chaque année au Rosaire !
•  Brigitte Perrin ! Avec elle, il sert depuis 2018 les Equipes du Rosaire, comme aumônier national.
•  A Lourdes, il a fait de belles rencontres avec des personnes qui l’ont comblé de grâce : s’il a accepté 

de prendre la parole pendant ce pèlerinage, c’est pour la leur donner !
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De grandes célébrations quotidiennes :
•  Messe (précédée des laudes)
• Procession eucharistique
• Temps de prière en commun
• Procession mariale

ACTIVITÉ 
INDIVIDUELLE

(grotte, adoration,
confession, 

chemin de l’eau,
chemin de 

Bernadette, etc.)

GRANDE CONFÉRENCE
GRANDE CATÉCHÈSE

ACTIVITÉ 
PARTICIPATIVE
ET D’ÉCHANGES

(écoles du soir, retraite
chemin de croix 
avec hôtesses, 

chapelet à la grotte, veillées, etc.)

CÉLÉBRATION
RELIGIEUSE

(messes, processions
eucharistiques,

processions flambeaux,
laudes, veillée 

pénitentielle ??)

DOMINANTE
RELIGIEUSE

DOMINANTE
ÉTHIQUE,

SOCIÉTALE

DOMINANTE
HISTORIQUE,

CULTUREL

ON PEUT
AUSSI

PANACHER

De nombreuses propositions de 
catéchèses et témoignages quotidiens, par 
des conférenciers tels que :

•  Jean-Pierre Denis, Blanche Strebb,  
Jean-Guilhem Xerri, Fr. Philippe Lefebvre, 
Fr. Xavier Loppinet, Fr. Franck Dubois, Fr. Pavel 
Syssoev, Fr. Marie-Olivier Guillou, Christian de 
Cacqueray, etc.

Le thème : Comblés de grâce. Le titre évoque immanquablement la figure de la Vierge Marie. L’accent 
se déplace cependant, avec l’usage du pluriel, qui suggère que la grâce dont Marie est comblée est 
promise à tous les enfants de Dieu.
Nous voulons vivre un pèlerinage joyeux, marqué par la tendresse des retrouvailles, par le sourire 
retrouvé – sur des visages enfin démasqués ? –… et plus profondément un pèlerinage où nous voulons 
entrer sur un chemin de reconnaissance des dons que Dieu nous fait : Dieu nous aime, il ne cesse pas 
de nous aimer, il nous aime depuis toujours, il est pour nous la source vive qui nous purifie, qui restaure 
en nous la fraîcheur des débuts, la pureté des commencements. Il nous appelle à nous unir à lui et à 
accueillir, dans l’humilité, le don de son amour.
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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 et celui du sourire
• Les intentions de prières avec les jeunes
• La Veillée Bernadette
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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 

• 
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Car de transfert du Pays-Haut vers la gare de Meuse TGV (40€ A/R) 

4  L'inscription •  Jusqu’ au 20 septembre :

•  En envoyant votre bulletin d’inscription à : 
Pèlerinage du Rosaire, 4, rue Lacordaire 54000 NANCY

• Au secrétariat du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.

•  Pour les Pèlerins malades en accueil, ou pour venir comme  
hospitalier : contactez le secrétariat au 03 83 32 06 14.

4   LE FORFAIT PÈLERINAGE
Le prix indiqué inclut frais d’inscription et d’organisation, transport, hébergement, assu-
rance, livret-programme, foulard régional, la taxe de séjour hôtelière, la cotisation à la Fédé-
ration  et  la contribution au sanctuaire.
Le transport de la gare à votre hôtel n’est pas compris (à régler au chauffeur du car).

4   PAIEMENT
Vous pouvez régler par chèque bancaire, chèques-vacances, virement bancaire, espèces. 
Vous pouvez demander un paiement en plusieurs fois au secrétariat.
Votre Pèlerinage doit être entièrement réglé avant le 15 septembre.

4   LES DONS
Le Pèlerinage vit grâce à l’implication bénévole de tous les hospitaliers qui paient entiè-
rement leur pèlerinage et aussi grâce à vos dons qui permettent d’aider les plus démunis. 
Aussi l’aide de tous est accueillie avec reconnaissance, quel qu’en soit le montant. Un reçu-
fiscal peut vous être envoyé à partir de 25€ (si vous le demandez).

4   ANNULATION (par écrit)
Toute annulation du fait du participant engendrera des frais :
• 30 jours avant le départ : 70€ (frais d’inscription) 
• 10 jours avant le départ : 270€
Les remboursements seront effectués en novembre.

Le voyage en TGV

TGV direct de jour au départ de Nancy – Meuse TGV – Champagne TGV
Départ le mardi 5 octobre au matin

Retour le dimanche 10 octobre après-midi
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4 Les hôtels 5 jours en pension complète du mardi soir au dimanche midi.
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HOTELS 2ème classe  
+ Séjour 

1ere classe  
+ Séjour

Supplément 
chambre 

individuelle

Service  
Voiturage 

Hôtel
1 Bernis 555€ 585€ 40€
2 Croix des Nordistes 580€ 610€ 45€
3 Compostelle 590€ 620€ 90€
4 Saint-Sébastien 590€ 620€ 90€ X
5 Saint-Etienne 605€ 635€ 100€ X
6 Montfort 610€ 640€ 50€
7 Saint-Louis de France 615€ 645€ 115€
8 Ariane 615€ 645€ 110€ X
9 Florida 650€ 680€ 150€ X
10 Sainte-Marie 675€ 695€ 95€
11 Gloria 680€ 710€ 115€ X
12 Saint-Georges 680€ 710€ 110€
13 Astrid 710€ 740€ 175€
14 Roissy 710€ 740€ 160€ X
15 Padoue 770€ 800€ 150€
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4  Pèlerins malades en accueil
Cette année le pèlerinage du Rosaire de Lorraine Champagne-Ardenne 
accompagne 18 malades.

• Ils sont hébergés  à l’accueil Marie Saint Frai équipé de lits médicalisés.   
Des médecins, infirmières, aides-soignantes, et hospitaliers bénévoles sont à leur 
service. 

• Nous accueillons également des malades dialysés ou sous oxygène.

• Chaque pèlerin malade doit demander un dossier médical au secrétariat.

• L’accord ne pourra être donné qu’après avis du médecin traitant et du médecin 
du pèlerinage.

• Les frais de pèlerinage pour un pèlerin en accueil s’élèvent cette année à 550€.

• Le voyage s’effectue en 1re classe.

5



Un pèlerinage…

4  Les enfants et jeunes adultes 
en situation de handicap
Différents services accueillent les enfants, les adolescents, les jeunes adultes et  les 
adultes handicapés mentaux (demandez un dossier médical). 
Ce service permet aux familles accompagnées de leurs enfants ou proches, de 
suivre le pèlerinage avec l’aide d’hospitaliers.

4  Service voiturage hôtel (VH)

Afin de permettre aux personnes se déplaçant 
difficilement de vivre leur pèlerinage, un service 
de compagnonnage est proposé.

Ce sont de jeunes lycéens, venus en pèlerinage 
avec leur école, qui vous accompagneront en 
fauteuil pour vous rendre aux célébrations.
Il vous est demandé d’établir avec eux une 
relation amicale et de prière. 
Ils découvrent souvent Lourdes pour la première fois et vous pourrez les aider dans 
leur approfondissement de la foi.

Ce service est ouvert du mercredi matin au samedi midi. Une offrande est demandée 
pour le prêt du fauteuil lors de votre inscription.

Renseignez-vous au secrétariat régional.

4  Servir au Rosaire
L’organisation du Pèlerinage s’appuie sur environ 
5 000 pèlerins bénévoles qui sont :

•  Soit au service des pèlerins  : hôtesses, 
commissaires, choristes et jeunes (ces 
derniers accompagnent les pèlerins en 
fauteuil aux célébrations)

•  Soit au service des pèlerins en accueil  : médecins, infirmiers, hospitalières, 
brancardiers, kinés. (ils aident les malades dès leur lever, les préparent pour partir 
aux cérémonies, assurent toutes les tâches quotidiennes et les soins nécessaires.)

 Chaque année nous avons besoin de 

NOUVEAUX PÈLERINS BÉNÉVOLES.
Si vous avez moins de 70 ans
 vous pouvez nous contacter.
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… pour TOUS !

4 les Jeunes
Le Rosaire, ce sont aussi près de 2000 jeunes ! Collégiens (300), lycéens (1 600), 
étudiants et jeunes pros, qui viennent se mettre au service des autres pour vivre une 
expérience spirituelle très forte.

Pourquoi pas toi ? Pourquoi pas les jeunes dont vous vous 
occupez dans votre lycée ou votre collège ?
•  Les élèves aident en intégrant les différents services des hospitaliers, des commis-

saires, et des hôtesses.

•  Certains s’inscrivent dans le cadre d’un stage de formation sanitaire et social alliant 
ainsi activités professionnelles et spirituelles.

•  La formule tout 
compris (train + 
hôtel + inscription) 
est de 550€.
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Offrez un  
Pèlerinage  
du Rosaire !
Tout le monde n’a 
pas les moyens (ou 
l’idée) de s’offrir un 
pèlerinage à Lourdes…
A moins que les parents, 
les enfants, les amis y 
pensent ensemble : un 
cadeau d’anniversaire, un 
mariage, des noces d’or, 
des noces de diamant…

4 Intentions de prière

Avez-vous une intention 
de prière à confier à Marie ?

Ecrivez-la sur papier libre, envoyez-la au 
secrétariat, elle sera portée par les pèlerins 
à la Grotte.

4 Intentions de messe
Si vous souhaitez faire célébrer une ou plusieurs 
messes par les frères Dominicains du couvent de 
Nancy, à l’intention de vos proches ou une intention 
particulière, envoyez-les au secrétariat du pèlerinage 
avec un chèque à l’ordre de « Pères Dominicains Nancy »

A titre indicatif, il est suggéré d’offrir autour de 18 €  par 
messe (une neuvaine : 180 € ; un trentain : 630 €)

Association bénéficiant de l'agrément "Pèlerinage du Rosaire" - Imp. Lacordaire, BP 84 102 31 400 TOULOUSE N° IM 031100031 Assurance RC et Garantie 
financière - AXA 26, rue Drouot 75 009 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.

Etre missionnaire

Pour tout 
renseignement, 

n’hésitez pas 
à contacter le 
secrétariat :

A partir du  
1er juin 2021  

Du lundi au vendredi  
de 9h à 12h et de 14h à 17h

Tél : 03 83 32 06 14

email : secretariat@
rosaire-nancy.fr

www.rosaire-nancy.fr

Pèlerinage du Rosaire, 

4, rue Lacordaire 
54000 Nancy


