
Dès que cela sera possible, nous avons hâte de reprendre notre bâton de pèlerin pour répondre à
l’invitation que la Vierge nous fait de venir à Lourdes pour  renaître en enfants de lumière comme la belle
affiche du pèlerinage nous le suggère.

Renaître en enfants de lumière, c’est déjà ce qui est en train d’advenir en nous depuis le début de la
pandémie.  Cela  consiste,  dès aujourd’hui,  à  considérer  comme une urgence de faire des choix  clairs  et
radicaux et à ne pas se faire de souci pour ce qui n'est pas vraiment essentiel. Par nos propres forces, cela ne
nous est pas possible. Mais par la grâce du Christ auprès de qui intercède Marie, sa mère, tout est possible. À
sa suite, nous pouvons renaître en enfants de lumière.

L'évangile de Marc, au chapitre 10, nous raconte l'histoire de l'aveugle de Jéricho, Bartimée. Comme
c'est  dur  d'être  aveugle  ;  de  mettre  un  pied  devant  l'autre  sans  savoir  ce  qu'il  y  a  devant,  d'être
continuellement plongé dans les ténèbres sans voir la lumière ou les couleurs. Comme dans un brouillard
permanent, sans savoir de quoi demain sera fait... Et bien, de même que Jésus a entendu le cri de Bartimée –
« Jésus, fils de David, aie pitié de moi ! » - Il entend le nôtre, si nous voulons bien nous tourner vers lui. Nous
pouvons,  un  peu comme Bartimée répéter  cette  très  ancienne prière  qui  appelle  la  paix  et  la  lumière  :
"Seigneur  Jésus,  Fils  du  Dieu  vivant,  prends  pitié  de  moi  pécheur."  De  même que  nous  pouvons  nous
adresser à Marie qui intercède pour nous en lui disant : "O Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui
avons recours à vous."

 Ouvrez les portes !
Avec le confinement, il semble que toutes les portes se sont fermées. Et pourtant, nous sommes-nous

réellement enfermés sur nous-mêmes ?
Nous pouvons continuer à fuir dans le divertissement, ce qui est une forme d’enfermement, emplissant

ce temps d’images et de son de façon toujours plus cupide, égoïste et écervelée.
Mais nous pouvons aussi prendre ce temps pour y cultiver ce que nous n’avons jamais eu jusque-là

l’occasion d’essayer d’être, en découvrant l’épaisseur du présent, en goûtant pleinement ce maintenant, et
alors, nous ressortirons renouvelés, plus solides, plus vrais, plus humains.

Nous pouvons ouvrir grand les portes de notre cœur à Dieu dans la prière et l’écoute de sa Parole, ce
Dieu qui, comme nous le dit l’Apocalypse au chapitre 3 a toujours l’initiative : « Voici que je me tiens à la porte,
et je frappe. Si quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte, j’entrerai chez lui ; je prendrai mon repas avec lui,
et lui avec moi. »

Nous pouvons ouvrir grand les portes de notre cœur, grâce aux moyens actuels de communication, à
tous ceux qui faisaient notre quotidien… et aux autres, à commencer par les plus fragiles, les plus âgés, les
plus isolés, par notre écoute toute simple et nos encouragements. C’est ainsi que nous continuerons à vivre
cette charité qui est indissociable de l’annonce de l’évangile.

Fr J-Laurent Valois op
Directeur Régional



Le prédicateur

Le Frère Pavel Syssoev a 43 ans.
D'origine russe, il naît et grandit à Vilnius dans l'actuelle Lithuanie.
Il  étudie  la  philosophie  en  Russie  puis  à  la  Sorbonne  (St  Anselme,  St  Thomas  d'Aquin,  Descartes)  et
l'enseigne en Russie.

Il entre dans l'Ordre pour la Province de Toulouse en 2002.
Il fait ses études de Philosophie et de Théologie à La Catho de Toulouse sur St Thomas.
Il est au Couvent de Bordeaux depuis 2008 dont il devient le prieur en 2017.
Il  prêche  des  retraites,  reçoit  des  groupes,  mais  son  activité  principale  est  d'enseigner  la  philosophie
notamment aux frères.
Au dernier pèlerinage du Rosaire, il a fait une conférence remarquée sur "Quel bonheur Dieu veut-t-il pour
nous ?"

Renseignements et inscription

Pèlerinage du Rosaire – 7, avenue Salomon – 59000 Lille.
Téléphone : 03.20.14.96.40 - Courriel : rosaire.fap@gmail.com 

Merci de remplir un bulletin d’inscription par personne.  Le duplicata est à conserver par vos soins..  Vos
préférences seront traitées dans l’ordre de réception des dossiers. Nous vous contacterons au cas où il
ne  serait  plus  possible  de  satisfaire  toutes  vos  demandes.  Pour  notre  organisation,  nous
souhaiterions recevoir votre bulletin d’inscription pour le 31 août.

 
En raison de la nécessité de comptabiliser le nombre de personnes présentes dans le Sanctuaire, TOUS LES
PÈLERINS DEVRONT ÊTRE INSCRITS AU PRÉALABLE AU PÈLERINAGE DU ROSAIRE, comme cela est
le  cas  pour  toutes  les  manifestations  et  rassemblements  programmés  (mesures  gouvernementales  en
vigueur). A ce jour seules 5000 inscriptions, toutes régions confondues, sont autorisées et envisagées.

Pèlerins en Accueil

Notre région accueille chaque année plus de 130 Pèlerins en Accueil (malades, âgés ou handicapés). Pour
chacun, Lourdes est l’occasion de demander au Seigneur la force et la joie. Entourés par les hospitaliers et
hospitalières à leur service, ils sont au cœur du pèlerinage. 
Malheureusement, cette année, en raison de la Covid, il n’est pas possible pour notre Région d’emmener les
Pèlerins en Accueil à Lourdes.
Aussi nous organisons « des journées dans notre Région » pour vivre ensemble une journée-pèlerinage en
communion avec ceux qui sont à Lourdes.

Inscription et renseignements : 
Patricia Lambert pour la Côte (tél : 07 68 88 21 07, patricialambert.rosairefap@gmail.com) 
Céline Leroux pour la Métropole Lilloise (celineleroux.rosairefap@gmail.com) 

Servir

Vous souhaitez servir au pèlerinage ? Merci pour votre disponibilité : nous avons besoin de vous ! 

- Hospitalière ou brancardier :
* Ou vous serez à Lourdes et vous pourrez vous mettre au service du National. 
* Ou vous n’allez pas à Lourdes et vous vous mettez au service de la Région, nous avons besoin de vous 
pour nous aider à vivre le Pèlerinage en Région. 
- Infirmière ou médecin, vos compétences nous sont précieuses !  dites-nous comment vous envisagez de

vivre le Pèlerinage cette année !
- Hôtesse, vous aiderez les pèlerins à vous orienter dans les sanctuaires et communiquerez les différentes

informations concernant le déroulement du pèlerinage
- Commissaire, vous veillerez au bon déroulement et à la sécurité du pèlerinage
- d’autres postes sont à pourvoir : renseignez-vous

Inscription et renseignements hospitalières : Valérie Descamps valeriedescamps.rosairefap@gmail.com 
Inscription et renseignements brancardiers : Jérôme Descamps jeromedescamps.rosairefap@gmail.com 
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Aide à la mobilité – Service voiturage hôtel

Aucun voiturage hôtel ou réservation de fauteuil roulant ne sera possible cette année. Nous vous invitons à
rejoindre  les  « journées  dans  notre  région ».  Pour  renseignements :  Chantal  Dijkhuis :  06.66.33.27.96
(forest.chantal8@yahoo.fr).

Votre voyage

Vous devrez vous rendre par vos propres moyens à Lourdes. Il n’y a pas de transport organisé par la
région.

Votre logement à Lourdes (repère A sur le bulletin d’inscription)

Liste des hôtels
Du mardi soir
au vendredi
après-midi

Dispose d’un
parking privatif

Single
Double

ou Triple

AMERICA *** 301 210 Oui

ASTORIA/VATICAN *** 275 205 Oui

CHAPELLE ET PARC **** 478 347 Oui

CHRIST ROI **** 321 252 Oui

ELISEO **** 446 332 Oui

EUROPE *** 275 195

HELIANTHE *** 268 220 Non

PARADIS **** 348 237 Oui

ROYAL *** 350 265 Non

STELLA *** 306 211 Oui

- Les tarifs ci-contre sont des tarifs par personne et comprennent la chambre, les repas et la taxe de séjour 
- Attention : Les tarifs indiqués sont forfaitaires. En cas de prolongement de votre séjour à Lourdes,

il faut réserver et régler le complément auprès de l’hôtelier.
- Des chambres triples sont disponibles dans certains hôtels, au même tarif par personne que les chambres

doubles. 
- Si vous souhaitez loger avec une personne, son bulletin doit être envoyé en même temps que le

vôtre afin de réserver  sa chambre.  Possibilité de partager une chambre uniquement avec un(e)
ami(e) ou un membre du même foyer.

- Si lors de votre inscription, vous avez indiqué que vous partagez votre chambre avec une autre
personne  et  que  celle-ci  doit  annuler  sa  participation  à  notre  pèlerinage,  le  supplément  pour
chambre single pourra vous être facturé selon les hôtels.



Cotisation et frais d’inscription (repère B sur le bulletin d’inscription)

La cotisation  et  les  frais  d’inscription  d’un  montant  de 53 € sont  dus  par  chaque  personne assistant  au
Pèlerinage du Rosaire, même pour les personnes voyageant  ou se logeant par leurs propres moyens. Ils
prennent notamment en compte les frais reversés aux Sanctuaires.

Vos dons à l’Association (repère C sur le bulletin d’inscription)

Vos dons nous permettent d’aider les pèlerins les plus démunis à partir en pèlerinage et de faire face aux frais
encourus cette année en raison de cette nouvelle organisation. 
Ils sont plus que nécessaires en ce contexte très particulier pour notre pèlerinage cette année.
Un reçu fiscal est adressé pour tous les dons à partir de 10 € que nous recevons pour les résidents en France.
Pour les personnes résidant à l’étranger, merci de nous indiquer si vous souhaitez un reçu fiscal.

Droit à l’image

Je suis informé(e) que l’Association du Rosaire pourrait utiliser les photos où j’apparais, pour des articles de
presse, pour le web et pour des diaporamas (si vous ne le souhaitez pas, merci de nous faire parvenir un
courrier nous informant de votre refus).

Règlement du prix du pèlerinage

A l’inscription, si vous réglez votre pèlerinage :

- par chèque (à l’ordre de l’Association du Rosaire), merci de nous envoyer la totalité du montant de votre
pèlerinage (possibilité de régler par plusieurs chèques à joindre en même temps que votre inscription,  qui
seront  datés au jour  de sa rédaction (préciser  au dos la  date à laquelle  nous pouvons encaisser  les
chèques).

- virement (voir  coordonnées bancaires ci-après) ; carte bancaire (voir  site indiqué ci-dessous) ;  chèques-
vacances. Il est toutefois possible de régler en plusieurs fois avant le 15 septembre.

ASSOCIATION DU ROSAIRE
CIC LA MADELEINE COUBERTIN 
IBAN (International Bank Account Number) FR76 3002 7170 7900 0241 2520 113
BIC (Bank Identifier Code) CMCIFRPP

Par carte bancaire : https://www.apayer.fr/rosaire-lille

Annulation

En cas d’annulation :
- Avant  le  15  septembre,  l’hôtel  vous  sera  remboursé,  sauf  les  frais  d’inscription/cotisation  (case  B)  qui  ne  sont  pas

remboursables, ainsi que votre don éventuel (case C) 

- Après le 15 septembre, les sommes que vous nous avez versées vous seront remboursées, déduction faite de votre don
éventuel (case C) et d’un montant forfaitaire de 150 €  (sauf cas de force majeure et sur présentation d’un justificatif
médical, les frais d’annulation avant le 15 septembre seront appliqués).

Bonne préparation de pèlerinage à tous !
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