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« Marie, comblée de grâce ». A la suite de l’ange Gabriel, c’est ainsi que nous la 
saluons à chaque fois que nous lui disons « Je vous salue, Marie ». C’est ce que nous 
avons envie de pouvoir lui redire ensemble à Lourdes en octobre 2021, en égrainant 
notre chapelet devant la grotte, ou en la chantant dans la procession aux flambeaux. 
L’an dernier, la crise sanitaire avait empêché la célébration du grand pèlerinage que 
les dominicains et les bénévoles animent chaque année.

Ce que nous avons vécu comme un manque a creusé en nous le désir de pouvoir enfin venir ou 
revenir à Lourdes. Nous espérons bien que cette année, les gestes barrière et les vaccins ayant fait 
leur effet, les déplacements et les rassemblements seront autorisés, pour que nous puissions venir 
nombreux prier Marie, et avec elle Jésus, pour ceux qui souffrent de la maladie, de l’isolement, du 
chômage, de la pandémie, pour nos défunts, mais aussi pour rendre grâce pour les gestes de solidarité 
dont nous avons été témoins ou bénéficiaires, pour vivre un temps de fraternité.

Si en 2020, nous n’avons pas pu venir à Lourdes, que ce pèlerinage du Rosaire 2021 soit pour nous 
l’occasion de venir nombreux célébrer celle qui, comblée de grâce, intercède pour nous.

Fr. Benoît Delhaye, o.p., Directeur de la Région Bourgogne - Franche Comté

Direction Régionale
Bourgogne - Franche Comté

VENIR EN SERVICE
Les pèlerins en accueil médicalisé ou valides ont besoin de vous ! Si vous avez moins de 70 ans, vous 
pouvez rejoindre l’Hospitalité du Rosaire en tant que brancardier, hospitalière, infirmière, médecin, 
hôtesse, choriste, commissaire ou référent d’hôtel. Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à 
nous contacter et à consulter notre site internet rosairebfc.fr
Des hébergements spécifiques sont proposés. 
Les prix indiqués incluent la pension complète et le voyage en TGV 2è classe 

Chambre
double ou triple

Chambre
Individuelle Hôtels ou accueils

402 € Hospitalet
466 € 580 € Salus, La Source, Sainte Marie

585 € Florence, Maris Stella
575 € 730 € Croix des Bretons

VOITURAGE-HÔTEL
Si la marche à pieds et la station debout vous sont pénibles, vous pouvez bénéficier d’un voiturage 
en fauteuil, assuré par deux jeunes brancardiers du Rosaire, pour vous déplacer de votre hôtel au 
Sanctuaire pendant le pèlerinage. La demande est à effectuer sur votre fiche d’inscription.

BESOIN D’UNE INFORMATION PENDANT LE PÈLERINAGE ?
Comme chaque année, pendant le Pèlerinage, des bénévoles de la Région se tiendront à votre 
disposition aux permanences, à côté de la porte Saint-Joseph, pour vous renseigner.

CARTE DE TRAIN ET D’HÔTEL
Les cartes de train et d’hôtel, comportant toutes les informations nécessaires à votre voyage et à 
votre hébergement, vous seront envoyées par courrier à la fin du mois de septembre.

OFFRANDES
Par solidarité avec les pèlerins qui ne peuvent pas s’offrir le pèlerinage, vous pouvez faire un don à 
l’association du Rosaire. Vous leur permettrez de pouvoir partir et un reçu fiscal vous sera adressé 
à partir de 15€.  Vous pouvez également faire célébrer une messe par les frères dominicains 
(offrande indicative : 18€).

ANNULATION ET REMBOURSEMENT
Les cotisations à l’association et les frais de pèlerinage ne sont pas remboursés. En cas d’annulation 
moins d’une semaine avant le départ, le train n’est pas remboursé. Votre demande doit être adressée 
au secrétariat par lettre ou courriel.

PERMANENCES SECRÉTARIAT CONTACT

Le secrétariat est à votre disposition
les lundis et mardis de 10h à 12h et de 

14h à 17h à partir du 10 mai 2021.

Fermeture du ?? juillet au ?? août.

Pèlerinage 
du

Pèlerinage 
du

Bourgogne - Franche Comté

18 rue Mégevand - 25000 BESANCON
Tel.  :  03 81 25 28 07

Courriel : contact@rosairebfc.fr Informations, inscription et programme du pèlerinage sur notre site rosairebfc.fr

 du 5 au 10



 Informations utiles Hébergements
4 Le Prédicateur : Fr. François-Dominique Forquin

Né en 1978, le frère François-Dominique est entré dans l’Ordre 
dominicain en 2002, après des études d’histoire à Paris.

Longtemps visiteur de malades en hôpital et centre de 
cancérologie, il a souvent été aumônier d’unités de vie auprès 
des malades et hospitaliers du Rosaire. Il vit actuellement au 
couvent de l’Annonciation à Paris où il s’occupe des activités culturelles, en particulier 
de l’accueil d’artistes pour des expositions.

Après avoir exercé de nombreux ministères dans des milieux variés, il est, depuis 
2018, aumônier national des Equipes du Rosaire, premier mouvement d’apostolat des 
laïcs en France. Il prêche régulièrement de nombreuses retraites à divers groupes et 
communautés. 

A Lourdes, où il vient chaque année au Rosaire, il a fait de belles rencontres qui l’ont 
comblé de grâce : s’il a accepté de prendre la parole pendant ce pèlerinage, c’est pour 
la leur donner !

VENIR COMME 
PÈLERIN EN HÔTEL

Le voyage se fait en TGV spécial, 
1ère classe. Départs de Besançon-
Viotte, Dole, Dijon et Mâcon. 

Des cars sont prévus pour 
desservir ces gares (tarif unique : 
20€ A/R, voir répartition ci-
dessous).

La Région vous propose de nombreux hôtels, 
regroupés en quatre catégories.  

Les prix indiqués incluent la pension 
complète et le voyage en TGV 1ère classe 

Car A Car B Car C
Maîche Pontarlier Belfort

Le Russey Levier Lure

Les Fins Déservillers

Valdahon Amancey

Epeugney

Besançon Besançon Besançon

4TARIFS Selon la chambre et la catégorie d’hôtel

Catégorie 
d’hôtel

Chambre
double ou triple

Chambre
Individuelle* Hôtels *

4 512 € 627 € Gloria, Corona, La Fontaine

3 567 € 690 € Europe, Métropole, Estival, Christina, 
Stella, Astoria

2 610 € 770 € Agena, Angleterre, Croix des Bretons, 
Paradis, Beau Site

1 718 € 893 € Sainte-Rose

*Pré-réservation par téléphone nécessaire pour toutes les chambres individuelles

Attention : les cartes de réduction SNCF ne s’appliquent pas aux trains spéciaux.

La liste des hôtels peut être modifiée avant le pèlerinage, en fonction des disponibilités. Si 
un hôtel est complet, un autre hôtel équivalent sera proposé.

L’HÔTELLERIE DU SALUS
Vous êtes autonome et ressentez le besoin d’être accompagné dans votre 
quotidien ? L’hospitalité se met à votre service en continu dans ce lieu de vie. Vous y 
goûterez à une vie de groupe chaleureuse et fraternelle. Tarif tout-compris : 505 €.

VENIR EN FAMILLE
Une crèche est disponible pour les parents de jeunes enfants.

FAIRE LE PÈLERINAGE COMME PÈLERIN EN ACCUEIL MÉDICALISÉ
Un dossier spécifique est à demander au secrétariat du Pèlerinage. Il permet d’être 
hébergé à l’Accueil Notre-Dame avec l’assistance des hospitaliers, infirmières et médecins 
du Rosaire. L’inscription n’est définitive qu’après accord de la commission médicale.

Inscription : 505 € tout compris.

Des services adaptés aux besoins des enfants, adolescents et jeunes adultes handicapés 
offrent un cadre et programme spécifique et très animé.Aller : départ de Besançon 

mardi 5 octobre dans la 
matinée.

Retour : départ de Lourdes  
dimanche 10 octobre dans la 
matinée.

pour un séjour  
du mardi 5 au dimanche 10 octobre 2021

VOYAGE  
EN TGV


