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«  Renaître en enfants de lumière.  » 

Ces mots expriment notre désir et notre espérance, en ces temps difficiles et 
éprouvants. Notre pèlerinage du Rosaire cette année sera bien différent. 

Pour certains, il sera à Lourdes. Pour d’autres, il sera chez eux. 

Mais pour nous tous, unis sous le regard de la Vierge Marie, il sera l’expression 
de notre espérance et de notre foi. 

Avec le Christ ressuscité, nous sommes devenus enfants d’un même Père, por-
teur de la lumière divine. Sachons porter haut cette lumière  ! 

Bien fraternellement,

Fr. Jean-Baptiste Régis, o.p.
  Directeur Régional de Strasbourg

Direction Régionale 

Alsace

www.rosairealsace.fr

 du 6 au 9



Le Frère Pavel est russe, né en Lituanie (Vilnius) dans une famille de militaires. 
Catholique de conversion, il fait connaissance des dominicains qui reprennent 
alors leur mission à Moscou, puis à Saint-Pétersbourg. Fasciné par leur vie, le futur frère Pavel poursuit 
ses études de philosophie, d’abord en Russie, puis à Paris, dans les années 90. Après un temps d’ensei-
gnement – ce qui restera à jamais sa passion – il entre dans l’Ordre en 2002. Fidèle du Pèlerinage du 
Rosaire, notamment dans le cadre de son Hospitalité, il y accompagne pendant plusieurs années le 
Service National des Jeunes Adultes. Après avoir achevé son mandat de prieur à Bordeaux, il a été 
élu prieur de Marseille au printemps dernier. Ce passage de l’Atlantique à la Méditerranée ouvre de 
nouveaux horizons à sa prédication : « contempler et transmettre aux autres ce qui a été contemplé ». 

AU PROGRAMME

4  Découvrir le Prédicateur :  
Fr. Pavel SYSSOEV

En cette année exceptionnelle, le Pèlerinage du Rosaire maintient la richesse de ses propositions : De 
grandes célébrations quotidiennes, des temps de ressourcement personnel, des rencontres, des échanges 
et des temps d'approfondissement ou de réveil de la Foi à travers de nombreuses conférences :

De la vie reçue à la 
vie donnée : “Merci” 
et “Me voici”

Martin Steffens

Bernadette et nous, 
à la lumière de “la 
Dame”

Horatio Brito

L’au-delà, qu’en sait-
on au juste ?

Bertrand 
Lesoing

Avec Marie, prier 
pour autrui

Anne Lécu

Tu étais malade et je 
t’ai visité

Thomas de 
Gabory

L’avenir nous 
appartient : la 
révolution par la 
Vie !

Patrice Valantin

La conversion et le 
pardon, mystère de 
lumière

Joseph-
Thomas Pini

La Bible comme 
coach, la grâce de la 
prédication

Philippe Jaillot

Qui est mon 
Adversaire ?

Réginald 
Blondeel et 
Henri Gesmier

Aimer la politique Clotilde 
Brossollet

Pauline Jaricot la 
bienheureuse

Catherine 
Masson

La fierté de 
l’espérance

Éric de 
Clermont 
Tonnerre

Couleurs 
d’espérance

Louis-Marie 
Ariño-Durand

Courage d’espérer Pavel Syssoev

Vivre en 
chrétien : d’accord, 
mais comment ?

Thomas Ailleret

De quoi Dieu nous 
sauve-t-il ?

Natalia Trouiller 
et Olivier de 
Saint Martin

La force de la 
fragilité

Pierre Amar

Choisis la vie ! Timothy 
Radcliffe

Conscient que cette année, tous ne pourront pas venir à Lourdes, le 
Pèlerinage du Rosaire a prévu de très nombreuses retransmissions 

digitales en live ou en replay, à regarder de chez vous pendant et après le 
pèlerinage, sur ordinateur, tablette ou smartphone, depuis le site pelerinage-rosaire.org

 conférences célébrations



L'ORGANISATION 2020 POUR LA RÉGION D'ALSACE

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 c'est le cas pour toutes 
les manifestations ou rassemblements programmés (mesures gouvernementales en vigueur). A ce 
jour seules 5000 inscriptions, toutes régions confondues, sont autorisées et envisagées.
Les pèlerins inscrits doivent impérativement accepter la charte sanitaire jointe au bulletin d'inscription.

Sur le 
plan Pension complète, par jour CHAMBRE 

DOUBLE
Suppl. Chambre 

individuelle
6

2 CITÉ ST PIERRE 28 € -
3 CROIX DES NORDISTES ** 47 € 16 €
4 SAINT SÉBASTIEN ** 49 € 18 €
5 SAINT LOUIS *** 50 € 21 €
6 LA SOURCE *** 51 € 23 €
7 ACADIA *** 51 € 21 €
8 FLORIDA *** 51 € 21 €
9 ETOILE *** 51 € 20 €

10 ANETO *** 52 € 29 €
11 EUROPE *** 54 € 26 €

Sur le 
plan Pension complète, par jour CHAMBRE 

DOUBLE
Suppl. Chambre 

individuelle
6

12 AMÉRICA *** 54 € 28 €
13 NATIONAL *** 54 € 28 €
14 ROC DE MASSABIELLE *** 55 € 24 €
15 HÉLIANTHE *** 58 € 18 €
16 PARADIS **** 66 € 32 €
17 HELGON **** 71 € 32 €
18 ELISÉO **** 73 € 34 €
19 ASTRID **** 74 € 36 €
20 SAINT SAUVEUR *** 93 € 45 €
21 GALLIA **** 98 € 37 €
22 PANORAMA **** 98 € 50 €

4 L'inscription
Les frais d'inscription :  70 €  (livret programme, assurance, contribution au 
Sanctuaire, frais d'organisation, la cotisation à l'association) 
Inscription jusqu’au 15 septembre 2020 :
•  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 L'hébergement - Cette année, nous vous proposons un tarif à la nuité.

4 Le transport 
La région ne propose pas de voyage  
par train de pèlerinage cette année.

PAR AVION •   Tarif : 250 € aller-retour
Aller mardi 6/10/2020, aéroport Entzheim 15h55-17h30 
Toulouse puis Bus 18h-20h Lourdes
Retour vendredi 9/10/2020 Lourdes Bus 14h30-16h30, 
aéroport Toulouse 18h20-19h55 Strasbourg

PAR VOS PROPRES MOYENS
Si vous souhaitez un covoiturage ( voiture ou bus )  
merci de prendre contact avec le secrétariat.



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 matin
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

Etre missionnaire

Infos et  
inscription 

sur  
rosairealsace.fr 

 pèlerinage du rosaire 
- Alsace


