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ALLEZ DIRE…
 Comme 
Bernadette,

DU 4 AU 8 
OCTOBRE  
2022

  CÉLÉBRATIONS   CONFÉRENCES    CATÉCHÈSES   RENCONTRES  
  RESSOURCEMENT   TÉMOIGNAGES

LOURDES

LOURDES

Chers amis Pèlerins du Rosaire, malades et biens portants, une nouvelle fois nous nous mettons 
en route pour Lourdes. Un pèlerinage pour retrouver Marie, pour porter nos frères et sœurs qui ne 
pourrons pas être des notres… mais qui seront uni dans la prière. Cette année nous nous mettons à 
l’école de Bernadette qui va nous envoyer en mission sur les routes de nos vies.

Le thème, cette année : « Comme Bernadette, aller dire… »
C’est le fr Sylvain DETOC, du couvent de Toulouse, qui va nous éclairer et nous accompagner 

sur ce chemin en nous envoyant sur les routes et les sentiers de l’Eglise. Comme les autres années 
les célébrations, les confèrences et les échanges nous disposerons à recevoir les grâces que Marie 
nous accordera.

Commencez déjà à parler autour de vous pour que vos amis et connaissances viennent nom-
breux à l’appel de la Vierge Marie.

En ces temps troublés pour notre monde, arrêtons nous quelques jours au pied de Marie pour 
reprendre souffle, pour confier à Marie nos familles, ceux qui souffrent.

Inscrivez dans vos agendas ces dates, et Marie fera le reste. A très bientôt, bien fraternellement.

Sr Françoise-Marie Béguin, o.p.
Directrice Régionale du Pèlerinage du Rosaire                                                   

VENIR AU ROSAIRE COMME PÈLERIN

Pour venir en pèlerinage à Lourdes avec le Rosaire, il est impératif de s’incrire auprès 
de votre direction régionale Midi-Pyrénées. Vous trouverez tous les renseignements 
nécessaires à l’intérieur de ce bulletin. Votre inscription permet de soutenir le pèlerinage 
et de bénéficier des nombreuses conférences et rencontres qui font la beauté du Rosaire. 
Les pèlerins non-voyants, malentendants pourront bénéficier d’une aide personnelle au 
cours des célébrations. Une « carte-malade » peut-être demandée au secrétariat régional 
sur présentation d’un certificat médical si votre état de santé le justifie.

VENIR AU ROSAIRE POUR SERVIR

Il vous est possible de servir auprès des pèlerins malades et bien-portants comme 
hospitalier, commissaire, hôtesse ou choriste. Pour cela, contactez-nous. Nous vous 
rencontrerons pour vous proposer un service adapté.

VENIR AU ROSAIRE COMME PÈLERIN EN ACCUEIL
 OU HANDICAPÉ

Toute personne malade ou handicapée 
désirant participer au pèlerinage doit 
remplir un dossier médical spécifique à 
demander auprès du secrétariat.

Le Rosaire accueille aussi enfants, 
adolescents et jeunes adultes, malades 
ou atteints d’un handicap physique ou 
mental dans des services adaptés aux 
âges et aux pathologies pour vivre un 
temps de joie et de ressourcement.

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

PERMANENCE ADRESSE

Du 17 mai au 8 juillet puis du  
23 août au 30 septembre 2022.

Mardis et mercredis 9h30 à 11h30
 Vendredis 14h à 17h
Tel. : 05 62 17 31 02
Tel. : 06 10 99 41 91  

pour renseignements et RV

Pèlerinage du Rosaire  
en Midi-Pyrénées

Impasse Lacordaire
B.P. 84102

31078 Toulouse cedex 4
midipyrenees.rosaire@gmail.com

Direction Régionale
Midi-Pyrénées
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 Comment participer au Pèlerinage du Rosaire à Lourdes ?   L’inscription  

4 Le transport en autocar
Votre section régionale organise des autocars spéciaux pour vous permettre d’aller à Lourdes. Pour 
bien commencer votre pèlerinage, choisissez de partir avec ces autocars en réservant votre voyage à 
des tarifs intéressants.

Aller : le mardi 4 octobre 2022 – Retour : le samedi 8 octobre 2022

Lieu de départ Tarif aller-retour

ALBI 59 €
BELPECH 55 €
BOUSSENS 42 €
CARCASSONNE 60 €
CARMAUX 60 €
CASTELSARRASIN 59 €
CASTRES 58 €

Lieu de départ Tarif aller-retour

LAVAUR 54 €
MAZAMET 60 €
MONTAUBAN 58 €
MURET 44 €
RODEZ 62 €
TOULOUSE 45 €

4 L’hébergement en hôtel
En passant par les hôtels choisis et réservés par votre section régionale, vous bénéficiez de tarifs 
avantageux. Tous nos hôtels sont à proximité des sanctuaires (voir plan joint).

Les tarifs s’entendent par personne et pour 4 jours (du mardi soir au samedi midi)

L’inscription se fait auprès de votre direction régionale, 
de préférence par courrier. Le secrétariat accueille 
volontiers votre appel ou votre visite, à partir du 17 
mai, mardi et mercredi, de 9h30 à 11h30, vendredi 
de 14h à 17h. 

Dates d’inscription :  
• pour les hospitaliers avant le 30 juin 2022
• pour les pèlerins avant le 22 septembre 2022.

Le secrétariat sera fermé  
du 13 juillet au 21 août 2022. 

Ne tardez pas à vous inscrire ! Vous faciliterez le travail de nos bénévoles.

Avant de vous inscrire, lisez attentivement la page de gauche ainsi que les informations ci-dessous, 
puis remplissez le document blanc d’adhésion à l’association régionale et d’inscription au pèlerinage 
(verso carbone rose).

4 remplir un bulletin par personne, même pour les couples.

4L’adhésion à l’association régionale du Pèlerinage du Rosaire est nécessaire pour prendre part 
au pèlerinage d’octobre ainsi qu’aux deux rencontres régionales (journée des malades de décembre 
et journée de printemps au couvent des Dominicains). La cotisation 2022 permet de couvrir les 
différentes dépenses liées au fonctionnement de notre association et d’assurer les adhérents 
(hospitaliers et pèlerins) pour toutes les activités liées au Pèlerinage du Rosaire.

4Pour l’hébergement, il vous est demandé de faire deux choix d’hôtels, au cas où nous ne pourrions 
pas satisfaire votre premier choix. Reportez sur le bulletin le prix du premier hôtel choisi.

4Les frais d’inscription couvrent les frais d’organisation du pèlerinage (courriers, imprimés, 
amortissement du matériel du secrétariat…), le livret-programme et le foulard du pèlerinage, le badge 
d’accès du pèlerin ainsi que la contribution aux sanctuaires de Lourdes.

4Les dons permettent à des pèlerins malades, handicapés, jeunes ou démunis, ainsi qu’aux frères 
dominicains de participer au pèlerinage.

4La confirmation définitive de votre inscription ainsi que les dernières précisions d’horaires et 
de lieux vous seront adressées par courrier au plus tard la semaine précédant le pèlerinage. 

CH. SINGLE
Pension complète

CH. SINGLE
Demi- 

pension

CH. DOUBLE-TRIPLE
Pension

complète

CH. DOUBLE-TRIPLE
Demi- 

pension

SOLITUDE **** 590 € 560 € 400 € 360 €
PARADIS **** 400 € 380 € 280 € 270 €
CENTRAL *** 340 € 330 € 240 € 230 €
CHRISTINA *** 350 € 340 € 280 € 270 €
GLORIA *** 325 € 315 € 225 € 215 €
FLORIDA *** 340 € 325 € 235 € 225 €
ESTIVAL *** 360 € 345 € 260 € 250 €
GALILEE *** 365 € 355 € 255 € 245 €

LOURDES SAINT-JEAN
(Sans pension/kitchenette)

Studio  
2 personnes

Studio  
3 personnes

160 € par personne 145 € par personne

Reportez sur le bulletin d’inscription vos 2 choix d’hôtels, le type de chambre, de pension, le prix 
du 1er hôtel ainsi que le nom de la personne avec laquelle vous souhaitez loger.

Nous ne savons pas si les tarifs n’augmenteront pas 
avant octobre! 
Reportez sur le bulletin d’inscription le lieu de départ 
et le prix correspondant.


