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ALLEZ DIRE…
Comme 

Bernadette,

DU 4 AU 9
OCTOBRE
2022

  CÉLÉBRATIONS   CONFÉRENCES    CATÉCHÈSES   RENCONTRES  
  RESSOURCEMENT   TÉMOIGNAGES

LOURDES

LOURDES

La Grotte de Lourdes nous attend ! En cette année 2022, le moment est venu de 
reprendre notre bâton de pèlerin et de nous mettre en route pour partir ensemble à 
la rencontre de la Dame, elle qui a fait le premier pas. Marie a fait le premier pas et 
elle fut la première à briser le silence de la grotte en donnant à sainte Bernadette 
cette consigne : « Allez dire aux prêtres qu’on vienne ici en procession et qu’on y 
bâtisse une chapelle. »

Bernadette a fait ce qui lui était demandé. Grâce à son courage et à sa détermination, nous sommes 
accueillis chaque année à Lourdes dans un sanctuaire où la prière et la louange de Dieu se font simples 
et naturelles. Nos paroles se font prières et nos regards rayonnent de joie et d’amitié.

« Comme Bernadette, allez dire… ! » C’est le thème du prochain Pèlerinage du Rosaire. Nous sommes 
tous invités, nous les pèlerins, à venir à Lourdes pour nous ressourcer et nous recharger en grâce. Pour 
ensuite vivre dans le monde en rayonnant de la lumière du Christ et en faisant de nos personnes des 
messagers de la Bonne Nouvelle. Partons à Lourdes, pour ensuite, comme et avec sainte Bernadette, 
pouvoir dire l’amour de Dieu et la joie que nous trouvons à l’aimer à notre tour.

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 9 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 : 445 € 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’o�rir 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 3 mai 2022.

Fermeture du 16 juillet au 22 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
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Informations utiles Hébergements
4 Fr. Sylvain DETOC, dominicain

Le fr. 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 catho-
lique de Lyon pour y étudier les Pères de l’Église. Il y enseigne deux ans, avant de revenir 
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 pour les 4 grandes messes sur le thème “Comme Bernadette, allez dire…” et il 
donnera une grande conférence sur “Les erreurs de casting du Bon Dieu !”

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 su�it 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

Cité Saint-Pierre* 195
Peyramale 395 270
Acadia 395 270
Gloria 395 270
Christina 430 305
Croix des Bretons 490 335
Eliséo* 555 380
Saint Sauveur 685 460
La Solitude 705 455
Panorama 735 485
Gallia-Londres 770 520
* 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 du Rosaire, pour vous déplacer pendant le 
pèlerinage. La demande est à e�ectuer sur votre fiche d’inscription.

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.fr

Aller : départ de Lyon-Perrache
mardi 4 octobre en fin de 
matinée. (Raccord avec le TGV 
de Besançon).

Retour : départ de Lourdes
dimanche 9 octobre. Arrivée à 
Lyon vers 16h.

pour un séjour 
du mardi 4 au dimanche 9 octobre 2022

http://rosairelyon.fr/
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