
DOMINICAINS

 du 5 au 10

Comblés 
de grâce
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2021

  CÉLÉBRATIONS
  CONFÉRENCES  
  CATÉCHÈSES

  TÉMOIGNAGES  
  RESSOURCEMENT

  RENCONTRES

LOURDES

LOURDES

Celles et ceux qui ont pu vivre le pèlerinage du Rosaire à Lourdes en 
octobre 2020 vous le diront : Lourdes est vraiment un lieu de grâce ! 

En pleine pandémie, réunis en nombre restreint mais unis par la prière 
avec une multitude de personnes, nous vivions l’essentiel de notre pèlerinage : se laisser 
toucher, transformer et combler par l’amour de Dieu. 

Aujourd’hui, nous pouvons en témoigner  : la grâce dont Marie est comblée nous est 
promise ! Nous sommes comblés de grâce ! À Lourdes, nous en faisons l’expérience. 

Aussi, je serai très heureux de vous retrouver nombreux pour le pèlerinage du Rosaire 
2021. Ce livret vous donnera toutes les informations pratiques concernant ce pèlerinage. 

Vous y trouverez également nos coordonnées pour toute question ou inscription.

Bien fraternellement,
Fr. Jean-Baptiste Régis, o.p.

 Directeur Régional de Strasbourg

Direction Régionale 

Alsace

www.rosairealsace.fr



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 !

Venez avec nous !
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Demandez le Programme !

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 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.

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

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
• Les intentions de prières avec les jeunes
• La Veillée Bernadette

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

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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4 les frais d'inscription : 70€

(livret programme, assurance, contribution au Sanctuaire, frais 
d'organisation, la cotisation à l'association)

Inscription à partir du 1er juin 2021 et jusqu’au 15 septembre 2021 :

•  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  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 aux 
moyens limités à venir avec nous. 

À partir de 25 €, un reçu fiscal vous sera adressé. 

MERCI 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.

ANNULATION - En cas d'annulation, avant le 15 septembre 2021 
nous vous remboursons le montant du pèlerinage avec une 
retenue de 70 € pour les frais de dossier.
Au-delà de cette date, la retenue s'élève au prix du transport.

Venez avec nous !

4 Le voyage en TGV 
Voyage en train  au départ de MULHOUSE 

au départ de COLMAR 
au départ de STRASBOURG

Aller : mardi 5 octobre 2021

Retour : dimanche 10 octobre 2021

PRIX DU TRAIN 
par personne :

> 1re classe : 305 € 
> 2e classe : 230 €
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Sur le 
plan

Suppl. Chambre 
individuelle
6

2 CITÉ ST PIERRE 150 € -

3 CROIX DES NORDISTES * 240 € 85 €
4 SAINT SÉBASTIEN ** 250 € 95 €
5 ÉTOILE *** 260 € 100 €
6 ACADIA *** 260 € 110 €
7 FLORIDA *** 260 € 110 €
8 LA SOURCE *** 260 € 125 €
9 SAINT LOUIS *** 265 € 110 €

10 ANETO *** 260 € 145 €
11 AMÉRICA *** 270 € 145 €
12 ROC DE MASSABIELLE *** 280 € 125 €

Sur le 
plan

Suppl. Chambre 
individuelle
6

13 EUROPE *** 285 € 140 €
14 HÉLIANTHE *** 295 € 95 €
15 NATIONAL *** 300 € 150 €
16 PARADIS **** 340 € 170 €
17 HELGON **** 360 € 170 €
18 ASTRID **** 380 € 190 €
19 ELISÉO **** 385 € 180 €
20 SAINT SAUVEUR *** 470 € 240 €
21 PANORAMA **** 500 € 270 €
22 GALLIA ET LONDRES **** 530 € 210 €

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



Il t
e c

on
so

le
Venez avec nous !

4  Les enfants et 
jeunes adultes  

Des 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 nombreux jeunes lycéens partagent ces moments et contri-
buent à la gaieté de ce service.

4 Les pèlerins en accueil à Lourdes
Les malades sont accompagnés par du personnel médical qualifié (mé-
decins, infirmières) et des hospitaliers bénévoles pendant le voyage et à 
Lourdes. A Lourdes, les Accueils médicalisés donnent toutes les garan-
ties d’un séjour en sécurité. . L’avis du médecin traitant est nécessaire.

Les malades participent à toutes les messes communes. Ils se rendent 
à la Grotte, peuvent faire le geste de l'eau aux piscines, faire un chemin 
de croix, une procession mariale aux flambeaux… Plusieurs activités 
sont prévues : veillées, préparations aux sacrements (Onction, Récon-
ciliation), activités de détente 

et de convivialité… Une sortie en 
ville est toujours prévue pour y 
faire les courses souhaitées.

VOYAGE 1ere CLASSE 
pension complète :

> Forfait : 480 €

Marie Jeanne 
06 42 39 34 92

Nous appliquerons les règles sanitaires en vigueur
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é 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.

Le VOITURAGE Hôtel

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

Pour bénéficier de ce service,  

merci de choisir UNIQUEMENT
l’hôtel ACADIA
l’hôtel HELGON
l’hôtel NATIONAL

l'hôtel ASTRID
l'hôtel SAINT LOUIS
l'hôtel SAINT SAUVEUR

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.
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Venir…

4  Il y a de nombreuses manières 
de venir au Rosaire en servant

LES HOSPITALIERS ET HOSPITALIÈRES 
Vous serez au service des malades dans les accueils et 
en les accompagnant à toutes leurs activités durant le 
pèlerinage. Il n’est pas nécessaire d’avoir des diplômes 
médicaux.

>  Les soignants médecins, infirmières, aides-soignants, ki-
nésithérapeutes, ostéo-
pathes, auxiliaires de vie…

>  Les aumôniers sont au 
contact des pèlerins en accueil et des hospitaliers pour 
l’accompagnement spirituel du pèlerinage.

>  Les piscinier(e)s accueillent tous les pèlerins aux pis-
cines et les guident pour le geste fait avec l’eau de la 
source.

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

> Les brancardiers aident 
le personnel soignant dans 
les gestes quotidiens qui 
demandent de la force (dé-
placement du lit au fauteuil) 
et participent aussi à la ges-

tion du matériel. Ils sont un peu les bras et jambes de nos 
pèlerins en accueil.

ROLAND SCHMITT
50 années de service
… et ce n'est pas fini …

JEAN, 
brancardier

 depuis 63 ans,
 il prie avec son 

gendre et sa 
petite-fille
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… et servir

LA CHORALE 
La Chorale du Rosaire donne au 

Pèlerinage sa ferveur joyeuse et priante. 
Dirigée par des frères dominicains, 

elle rassemble tous ceux qui savent 
déchiffrer une partition et qui, dans leur 

quotidien, participent de préférence 
déjà à une chorale ou font du chant. Des 

répétitions sont organisées tout le temps 
du pèlerinage et la chorale est présente 
durant toutes les grandes célébrations, 

matin et après-midi.

LES HÔTESSES  
Elles assurent l’accueil et le 
renseignement des pèlerins, 
elles animent le chemin de croix 
et proposent information et 
documentation sur le sanctuaire et 
le Rosaire.

LES COMMISSAIRES 
s’occupent de la logistique de 
mise en place des cérémonies et 
assurent la fluidité de la circulation 
des mouvements des pèlerins au 
cours des célébrations.

Pourquoi pas vous ?
9



Mon plus beau souvenir

 « En allant à la Cité St Pierre à pied, j'ai croisé 

une Sœur qui a juste esquissé un sourire mais un 
sourire avec un regard enveloppant, 

chaleureux. Je n'oublierai pas ce sourire. »

 « Faire ce voyages avec ma maman.

  « Le sourire des 
malades lors de la 

messe et l'onction »

  L'immersion 
dans la piscine 

Source de joie et de 

sérénité. »

« De voir cette foule pendant les processions 
du soir, pour moi et mon mari c'était impressionnant 

et très émouvant »

« L' attirance « surnaturelle » 

tel un aimant des pèlerins 

dans le sanctuaire et une 
sérénité apaisante de ce 

lieu sacré. »

 « Les jeunes portent en eux des 

trésors, des perfusions de Joie »

 �« Quand j'ai joué de la guitare et 

chanté avec les pèlerins »

  « Une femme est 

venue pour faire la 

bénédiction 

sur moi, et je l'ai 

aussi bénie. »

  « La paix 
intérieure. »

Espoir dans la  Jeunesse bienveillante.
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Le moment le plus fort

 Soeur Marie Odile 

« Je me suis souvent demandé pourquoi on m'a choisi 
pource voyage ? À 104 ans, entreprendre un si long voyage ! 

Souvent, j'ai voulu y renoncer. J'avais l'impression d'être dans 
l'inconnu ! Comment cela aller se passer ? Cependant, tout 
au fond, une certaine impatience et curiosité m'habitaient. 

Je garde en moi un souvenir profond et ineffaçable.  

Merci à tous ceux et celles qui m'ont accompagnée 
et soutenue durant ce pèlerinage. »

Espoir dans la  Jeunesse bienveillante.

Grand MERCI  
à Marie ! 
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Programme du pèlerinage également sur l'appli Rosaire
à télécharger gratuitement sur et 

« Le Rosaire est une parenthèse,
une parenthèse dans nos vies.

A moins que nos vies  
ne soient des parenthèses, 

et que le Rosaire soit la vraie Vie. »
Frère Franck Dubois

Je ne peux pas aller à Lourdes.
Pourrais-tu déposer un cierge ?
Me ramener un chapelet ? Ou … ?
Donner des intentions de prières ?

Il suffit de m'envoyer par courrier ou par 
mail tes intentions de prières et autre sou-
hait que je confierai à un(e) hospitalier(e) 

qui se fera une joie d'exaucer ta demande.

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.

PERMANENCES SECRÉTARIAT

 Mardi et jeudi  
de 9h à 12h,  

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

Être missionnaire

Infos et  
inscription 
sur  
rosairealsace.fr 

 pèlerinage du rosaire 
- Alsace




