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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, le coronavirus avait empêché la célébration de l’ample 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. Philippe Toxé, o.p., Directeur-adjoint de la Région Lyon-Vallée du Rhône

Direction Régionale
Lyon Vallée du Rhône

MESSE DE RÉGION
La messe anticipée du dimanche 10 octobre sera célébrée pour notre Région le samedi après-midi 
à 17h à l’église Sainte Bernadette. 

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.

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 : 435 € tout compris.

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 s’offrir le pèlerinage, vous pouvez faire un don lors 
de votre inscription. Vous leur permettrez de pouvoir partir !

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 mardis et jeudis  

de 9h à 12h et de 14h à 17h
• les vendredis de 14h à 17h

à partir du 4 mai 2021.

Fermeture du 17 juillet au 23 août.

Pèlerinage 
du

Pèlerinage 
du

Lyon - Vallée du Rhône

132 rue Vauban - 69006 LYON
Tel.  : 04 72 83 78 60

Courriel : contact@rosairelyon.fr

 Retrouvez toutes les informations sur rosairelyon.fr
 Inscrivez-vous en ligne, c’est plus simple et plus rapide !

Informations, inscription et programme du pèlerinage sur notre site rosairelyon.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 !

4 Les informations pour vous inscrire
L’inscription comprend le voyage en TGV, l’hébergement 
en hôtel, les frais de pèlerinage et la cotisation 
régionale. Pour participer il vous suffit de remplir et 
d’envoyer votre fiche d’inscription au secrétariat avec 
votre règlement ou de vous inscrire en ligne sur notre 
site rosairelyon.fr.

4  Le TGV « OR »
Le Pèlerinage du Rosaire commence et se termine sur 
le quai de la gare ! L’inscription inclut donc le voyage 
en train avec la Région, au départ de Lyon, Valence ou 
Avignon.

Prix pour 1 personne en pension complète  
du mardi soir (dîner)  

au dimanche midi  
(panier-repas pour le déjeuner dans le train)

Tarifs A/R en € 2de classe 1e classe
Lyon Perrache 160 185
Valence TGV 150 175

Avignon Centre 140 165

4TARIFS Selon la chambre

11 hôtels vous sont proposés – Prix en euros
Chambre

simple
Chambre 

à 2 lits
Chambre 

à 3 lits

Cité Saint-Pierre* 195
Saint Lazare 335 235
Peyramale 360 250
Acadia 360 255 245
Gloria 365 255
Christina 395 270 260
Croix des Bretons 490 335
Eliséo* 550 375
Sainte Rose 635 460
Saint Sauveur 685 460 450
La Solitude 695 445 435
Gallia-Londres 760
* non éligible au voiturage-hôtel

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. Il vous appartient d’aller chercher le fauteuil 
à l’Accueil Saint-Frai à l’arrivée et de le ramener le samedi matin avant midi.

FRAIS DE PÈLERINAGE
Participation aux frais d’organisation du pèlerinage : 54 €. 
Cotisation à l’association régionale  : 13 €.

RÈGLEMENT
• par chèque à l’ordre du Pèlerinage du Rosaire. Possibilité de régler en plusieurs chèques 
(5 maximum, dernière échéance le 30 novembre).

• ou par carte bancaire en vous inscrivant sur le site rosairelyon.frAller : départ de Lyon-Perrache 
mardi 5 octobre dans la 
matinée. Arrivée à Lourdes  
vers 16h.

Retour : départ de Lourdes  
dimanche 10 octobre. Arrivée à 
Lyon vers 16h.

pour un séjour  
du mardi 5 au dimanche 10 octobre 2021


