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 du 4 au 9

ALLEZ DIRE…
 Comme 
Bernadette,

DU 3 AU 8 
OCTOBRE  
2022

  CÉLÉBRATIONS   CONFÉRENCES    CATÉCHÈSES   RENCONTRES  
  RESSOURCEMENT   TÉMOIGNAGES

LOURDES

LOURDES

Votre logement à Lourdes (repère D sur le bulletin d’inscription)
Liste des hôtels  Lundi soir mardi midi

Single Double ou 
triple Single Double ou 

triple

AGENA *** 410 305 349 268
ALBION *** 446 290 377 252
ANGELIC *** 410 310 350 270
ANGLETERRE *** 477 342 394 294
ARIANE *** 483 348 412 302
ASTORIA/VATICAN *** 457 336 387 291
ASTRID **** 645 420 540 360
BASILIQUE *** 466 336 386 286
CENTRAL *** 428 318 366 276
CHRIST ROI **** 532 365 454 329
CROIX DES BRETONS *** 530 372 440 325
CROIX DES NORDISTES ** 335 230 280 195
ELISEO **** 617 457 521 391
EUROPE *** 435 305 369 268
FLORIDA *** 478 341 396 296
GALLIA LONDRES **** 765 515 643 445
HELIANTHE ***  405 324 345 275
IRLANDE *** 526 376 445 325
MILAN ** 380 295 334 265
MIRASOL *** 490 325 414 287
MODERNE **** 797 463 653 391
N.D. DE LA SARTE *** 354 254 303 223
NATIONAL *** 481 331 407 288
PANORAMA **** 775 525 645 445
PARADIS **** 520 360 446 316
PARIS *** 466 366 400 320
PRINTANIA ** 436 336 373 292
ROISSY **** 668 433 563 373
ROYAL *** 525 395 445 335
SAINT JULIEN **  326 236 276 206
SAINT LOUIS DE FRANCE *** 419 310 358 269
SAINTE MARIE **  449 342 379 300
SAINTE ROSE *** 700 480 584 410
SAINTE SUZANNE *** 436 306 370 260
SOLITUDE **** 760 520 640 440
STELLA *** 443 310 376 264

Uniquement pour les hospitalières et brancardiers
AVE MARIA 224 156
HOSPITALET 224 156
FLORENCE *** 386 270 300 230
MARIS STELLA *** 386 270 300 230

Chers amis,
Le pèlerinage 2022, est celui de la confiance et de la renaissance ! Avec 2 TGV, nous retrouvons nos capa-
cités de transport d’antan. La prévision de plus de 100 Pèlerins en Accueil est sans commune mesure 
avec l’année dernière, tout en leur garantissant de bonnes conditions de confort.
Cette année, c’est le frère Sylvain Detoc qui prêchera. Agé de quarante-trois ans, dynamique, dominicain 
depuis quatorze ans, il enseigne la théologie et est aumônier d’étudiant. Mais surtout, c’est un amoureux 
du Rosaire. Un fidèle du pèlerinage, auteur d’une « petite théologie du Rosaire ».
Le thème 2022 du pèlerinage du Rosaire : « Comme Bernadette, allez dire ». Comme Bernadette, c’est-
à-dire comme des petits que nous sommes, comme des serviteurs, comme des blessés, comme des 
prophètes. En effet, n’est-ce pas le moment aujourd’hui de porter un message humble mais fort à nos 
proches et aux plus lointains qui n’attendent que cela ?
Alors, en ces temps incertains que nous vivons, en particulier sur le plan économique, on pourrait raison-
nablement penser que ce n’est pas le moment de se rendre à Lourdes. Et bien, je vous invite justement à 
faire le raisonnement inverse. C’est précisément en ces temps incertains que la Sainte Vierge nous attend 
à Lourdes pour nous combler de ses grâces et mettre en nos cœurs et en nos bouches ces mots que tant 
et tant attendent : « Allez dire ».

Fr. Jean-Laurent Valois, o. p., directeur régional

PRÉCISIONS DIVERSES
• Les tarifs ci-contre sont des tarifs par personne 
et comprennent la chambre, la pension complète, la 
taxe de séjour et le transfert A/R en car de la gare de 
Lourdes à votre hôtel uniquement pour ceux et celles 
logés per nos soins et voyageant par notre TGV.
• Les personnes logeant par leurs soins doivent 
s’occuper de leur transfert vers leur hébergement..
• Attention : Les tarifs indiqués sont forfaitaires 
(en cas d’arrivée tardive ou de départ anticipé, 
aucun remboursement ne sera effectué).
• 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 cer-
tains hôtels, au même tarif par personne que les 
chambres doubles. 

• Le pictogramme   indique les hôtels aux ho-
raires adaptés pour les hospitaliers.
• Si vous souhaitez loger avec une personne, son 
bulletin doit être envoyé en même temps que le 
vôtre afin de réserver sa chambre. 
• Si lors de votre inscription, vous avez indiqué 
que vous partagez votre chambre avec une autre 
personne et que celle-ci doit annuler sa partici-
pation à notre pèlerinage, le supplément pour 
chambre single pourra vous être facturé selon les 
hôtels.

Cotisation et frais d’inscription (repère E sur le bulletin d’inscription)
La cotisation et les frais d’inscription d’un montant de 55 € 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.

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 (merci de cocher la case correspondante à votre choix sur votre 
bulletin d’inscription). En cas de refus, nous vous remercions de nous faire parvenir une photo afin que nos 
photographes puissent vous identifier et respecter votre choix.

Vos dons à l’Association (repère F sur le bulletin d’inscription)
Vos dons nous permettent d’aider les pèlerins les plus démunis à partir en pèlerinage. Pour information, le 
pèlerinage d’un Pèlerin en Accueil coûte 430 €. 

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, tous 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 ANCV ou ANCV Connect. 
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

Pour les règlements par carte bancaire le lien suivant : https://www.apayer.fr/rosaire-lille

En cas d’annulation
Avant le 15 septembre,  l’hôtel et le transport vous seront remboursés, sauf les frais d’inscription/cotisation 
(case E) qui ne sont pas remboursables, ainsi que votre don éventuel (case F) 

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

Direction Régionale
FLANDRES - ARTOIS - PICARDIE



LE PRÉDICATEUR : FR. SYLVAIN DETOC
Le frère Sylvain Detoc est né à Rennes, en 1979.

Après un doctorat en littérature et quatre années d’enseignement à 
la faculté des lettres à Paris, il entre chez les Dominicains, à Marseille, 
en 2008.

Ordonné prêtre à Toulouse en 2015, il est envoyé à l’Université catholique de 
Lyon pour y étudier les Pères de l’Église. Il y enseigne deux ans, avant de reve-
nir à Toulouse où il poursuit son enseignement, tout en terminant sa thèse de 
théologie. Il est actuellement l’un des aumôniers de la pastorale étudiante de Toulouse.

Son amour du Rosaire l’a amené à rédiger de nombreux articles sur ce thème, ainsi qu’un livre publié en 
2020 aux Éditions de la Licorne, Petite théologie du Rosaire. Fidèle du Pèlerinage, il a servi longtemps 
aux piscines, comme animateur liturgique puis comme aumônier.

Il prêchera les 4 grandes messes sur le thème “Comme Bernadette, allez dire…” et donnera une grande 
conférence sur “Les erreurs de casting du Bon Dieu !”

UN PÈLERINAGE À VIVRE EN RÉGION
Les pèlerins en hôtel, les scolaires et une minorité d’hospitaliers voyageront de jour le lundi en TGV. 
Les Pèlerins en Accueil et les autres hospitaliers voyageront en autocar, de nuit. Le mardi matin, nous 
serons tous réunis à Lourdes. Ce sera l’occasion de faire plus ample connaissance, et de profiter d’une 
journée paisible : découverte des sanctuaires, passage à la grotte, célébration de la messe en région, 
accueil et orientation des nouveaux venus. Mercredi matin, le pèlerinage s’ouvrira en présence de 
toutes les régions.

RENSEIGNEMENTS

Pèlerinage du Rosaire – 7, avenue Salomon – 59000 Lille.
Tél. : 03.20.14.96.40 - 06.66.20.48.24 (du lundi au vendredi, de 9h à 12h)

Courriel : rosaire.fap@gmail.com
Merci de remplir un formulaire par personne. Le duplicata est à conserver par vos soins. 

Les personnes qui souhaitent voyager et/ou loger ensemble à Lourdes sont invitées à l’indiquer 
sur chaque formulaire d’inscription et à nous les envoyer ensemble si possible. Aucune pré-
réservation ne sera effectuée si nous n’avons pas le bulletin d’inscription. 

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.

Fermeture du bureau du 18 juillet au 5 août 2022 inclus.

PÈLERINS EN ACCUEIL
Notre région accueille chaque année des 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 brancardiers et hospita-
lières à leur service, ils sont au cœur du pèlerinage. 

Les enfants, adolescents et jeunes adultes sont accueillis, avec leurs 
familles s’ils le souhaitent dans des services qui leur sont adaptés.

 Inscription et renseignements :  Patricia Lambert  
tél : 07 68 88 21 07, patricialambert.rosairefap@gmail.com

SERVIR
Vous souhaitez servir au pèlerinage ? Merci pour 
votre disponibilité : nous avons besoin de vous ! 
• Hospitalière ou brancardier, affectations auprès 
des pèlerins les plus fragiles dans les accueils 
spécialisés ou autres affectations au service du 
pèlerinage (renseignements auprès des respon-
sables)
•  Infirmière ou médecin, vos compétences nous 
sont précieuses !
• Hôtesse, vous aiderez les pèlerins à vous orien-
ter dans les sanctuaires et communiquerez les 

différentes informations concernant le déroulement du pèlerinage, vous animerez chemin de croix, 
visites, etc.
• 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.

Brancardiers : Jérôme Descamps 
jeromedescamps.rosairefap@gmail.com.

SERVICE VOITURAGE HÔTEL (V.H.)
Si vous avez besoin d’aide pour vous déplacer entre votre hôtel et le Sanctuaire, merci de le préciser sur 
votre bulletin d’inscription à l’emplacement prévu (besoin d’un fauteuil roulant, d’une personne pour le 
pousser). Les lycéens du service de Voiturage en Hôtel sont là pour vous aider 
à vivre votre pèlerinage plus confortablement. Vous êtes libres de choisir parmi 
toutes les propositions du pèlerinage et avez l’occasion d’échanger avec des 
jeunes.

  = Les lycéens ne pourront pas assurer le Voiturage Hôtel dans ces 
hôtels. Pour les personnes logeant par leurs propres moyens, merci 
de nous contacter afin de vérifier que votre hôtel sera desservi par 
notre service Voiturage Hôtel

Si vous avez besoin d’un fauteuil roulant à Lourdes, pensez à le réserver dès 
votre inscription en le notifiant sur votre bulletin (besoin d’un fauteuil roulant).

Renseignements : Christine Delattre (delattrefc@gmail.com - 06 28 17 83 08)

Votre voyage (repère A sur le bulletin d’inscription)
Etre pèlerin, c’est être solidaire les uns des autres. En partant avec nous en TGV, vous 
contribuez à financer le voyage des Pèlerins en Accueil et des Pèlerins plus démunis. En 
voyageant par vos propres moyens, vous ne contribuez pas à participer aux financements 
des Pèlerins en Accueil et des Pèlerins plus démunis. 

A• VOYAGER EN TGV
Le pèlerinage démarre dans le train : moments de convivialité et de partage, informations, 
méditations seront à votre disposition pendant toute la durée du trajet ! Vous voyagerez éga-
lement en toute sérénité puisqu’on s’occupe de tout. Pour toutes ces raisons, il est vivement 
conseillé de voyager dans les TGV spécialement affrétés par nos soins.
Etre pèlerin, c’est également être solidaire les uns des autres. En voyageant dans nos TGV, 
vous contribuez à financer le voyage des Pèlerins en Accueil et des Pèlerins les plus dému-
nis. Voyager par vos propres moyens nous prive donc de votre soutien. Nous comprenons 
que ce n’est parfois pas possible pour vous, pour différentes raisons, et c’est pour cela que 
nous avons mis en place une contribution financière de 20€ pour toutes les personnes pré-
férant voyager en dehors des trains du pèlerinage (repère C sur le bulletin). Merci d’avance 
pour votre compréhension et votre participation.
Parce ce que nous ne pourrons revendre la place laissée vacante ; si vous ne voyagez 
que l’aller ou le retour avec nous, une compensation financière de 50% du trajet non 
effectué vous sera facturée.

POUR TOUS LES PÈLERINS :  LE TGV (attention pas de fauteuil roulant accepté dans nos TGV)

TGV : dessert les gares d’Arras, Douai, Dunkerque, Hazebrouck, Haute-Picardie et Lille 
Flandres.

4  Départ le lundi 3 octobre le matin (arrivée à Lourdes en soirée). 
Retour le samedi 8 octobre en soirée (départ de Lourdes en milieu de journée).

4Tarif TGV/personne    1ère classe (AR) : 299 €    2ème classe (AR) : 235 €. 

CARS DE LIAISON AVEC LES GARES TGV (repère B sur votre bulletin d’inscription)
Un service de liaison en cars (service payant) est organisé (n’oubliez pas d’indiquer sur 
votre bulletin d’inscription que vous souhaitez bénéficier de ce service) :
• à partir d’Avesnes-sur-Helpe, Aulnoye-Aymeries, Le Quesnoy et Valenciennes, pour re-
joindre la gare de Douai, 
• à partir de Boulogne, Rang-du-Fliers, Hirson, Le Nouvion, Guise, Saint-Quentin et Cambrai 
pour la gare TGV Haute-Picardie.

4	 Tarif du car de liaison (aller-retour) :  20 € /personne.

B• VOYAGER EN AUTOCAR

POUR LES PÈLERINS EN ACCUEIL ET HOSPITALIERS : LES AUTOCARS
Tous les Pèlerins en Accueil voyagent en autocar de nuit (départ lundi 3 octobre en fin d’après-
midi  ; retour au domicile le dimanche 9 octobre matin), accompagnés d’hospitaliers à leur 
service. Départs de Villeneuve-d’Ascq (4 Cantons), Noyelles-Godault (proche de Douai et d’Ar-
ras), Boulogne-sur-Mer, Berck-sur-Mer, Campagne-lès-Hesdin et Haute-Picardie (gare TGV).

4	 Tarif du voyage en autocar (aller-retour) :  195 € /personne.

C• VOYAGER PAR SES PROPRES MOYENS (repère C sur votre bulletin d’inscription)
Une contribution solidaire au voyage des Pèlerins en Accueil est demandée. Le montant forfai-
taire de cette contribution est de 20 €.


