
 

Pèlerinage 2021 à Lourdes : du lundi 4 au samedi 9 octobre 
« Comblés de grâce » 

 
 
 
 Lille, juin 2021 
 
  
Chers amis du Rosaire, 
 
Après une année 2020 si particulière, beaucoup d’entre nous aimeraient venir au 
pèlerinage à Lourdes cette année : prier, célébrer, servir, demander une grâce et 
renouveler ainsi cette part de foi et de dynamisme que nous aimons trouver auprès 
de la Vierge Marie,  au pied de la Grotte.  
 
Nous sommes aussi nombreux à nous dire :  

« Prier ensemble, nous rassembler … est-ce bien raisonnable ? » 
« Quels seront les risques en octobre prochain ? » 

« Peut-on faire des projets dès aujourd’hui ? » 
 
Le pèlerinage du Rosaire, la préfecture des Hautes-Pyrénées, le Sanctuaire de 
Lourdes, et les directeurs de tous les pèlerinages se sont réunis et ont mené une 
réflexion conjointe pour préparer l’accueil des pèlerins dans des conditions de 
sécurité optimisées. 
 
Monseigneur Ribadeau-Dumas, recteur du Sanctuaire a délivré un message fort et 
clair pour nous encourager à revenir à Lourdes et nous rassurer sur toutes les 
mesures mises en place : « l’accueil des pèlerins et des pèlerinages est une mission 
et une responsabilité, tout spécialement à l’égard des plus fragiles. » 
 
Les frères directeurs nous préparent un beau et grand pèlerinage 2021 ; l’occasion 
d’une immense respiration après ces longs mois de crise. 
 
Une nouvelle fois, nous aurons l’occasion de revisiter la devise de l’Hospitalité du 
Rosaire :  

Pauvreté, Humilité, Miséricorde, Disponibilité. 
 
Ensemble, retrouvons-nous à Lourdes. 
Osons dire OUI au message de Marie à Bernadette, lors de la 
13ème apparition. 
« Allez dire aux prêtres de bâtir ici une chapelle et de venir en procession. » 
Marie est celle qui invite et qui nous conduit vers son Fils dans la confiance … 
 
Le prédicateur nous rappelle qu’en mettant nos pas dans les siens, nous 
deviendrons « comblés de grâces » à la suite de celle qui est comblée de grâces.  
 
A bientôt pour tous ceux qui le peuvent, venons nombreux à Lourdes. 
 

 Bien Fraternellement, 
 

        Frère Jean-Laurent Valois, op 
Directeur Régional 

Association du Rosaire 
Section Flandres-Artois-Picardie 

7, avenue Salomon 
59000 Lille 

Tél : 03 20 14 96 40 / 06 66 20 48 24 
Mail : rosaire.fap@gmail.com 

Permanences : du lundi au vendredi de 9h à 12h 
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  TÉMOIGNAGES  
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LOURDES

LOURDES

 du 4 au 9
Votre logement à Lourdes (repère B sur le bulletin d’inscription)

Liste des hôtels  Lundi soir mardi midi

Single Double ou 
triple Single Double ou 

triple

AGENA *** 405 300 346 266

AMERICA *** 430 291 365 256

ANGELIC *** 410 310 350 270

ANGLETERRE *** 477 342 394 294

ASTORIA/VATICAN *** 436 336 371 291

ASTRID **** 645 420 540 360

BASILIQUE *** 466 336 386 286

CHAPELLE ET PARC / GALLIA LONDRES **** 760 510 638 440

CHRIST ROI **** 524 364 443 328

CROIX DES BRETONS *** 530 372 440 325

CROIX DES NORDISTES ** 270 210 230 190

ELISEO **** 617 457 521 391

EUROPE *** 430 300 366 266

FLORIDA *** 476 341 396 296

HELIANTHE ***  400 320 340 270

IRLANDE *** 526 376 445 325

MIRASOL *** 490 325 414 287

MODERNE **** 776 456 636 386

N.D. DE LA SARTE *** 354 254 303 223

NATIONAL *** 460 320 391 281

PANORAMA **** 775 525 645 445

PARADIS **** 520 360 446 316

PARIS *** 466 366 400 320

PRINTANIA ** 416 316 362 282

ROYAL *** 525 395 445 335

SAINT JULIEN **  326 236 276 206

SAINT LOUIS DE FRANCE *** 410 300 353 263

SAINTE MARIE **  436 340 370 300

SAINTE ROSE *** 620 480 520 410

SAINTE SUZANNE *** 436 306 370 260

SOLITUDE **** 760 520 640 440

STELLA *** 440 310 374 264

AVE MARIA 182 150

HOSPITALET 182 150

FLORENCE *** 366 250 300 210

MARIS STELLA *** 366 250 300 210

Chers amis,
Partout grandit l’impatience de venir à Lourdes et 2021 sera un grand pèlerinage. Nous emmènerons 
moins de Pèlerins en Accueil que par le passé, mais ceux qui en prennent soin savent que venir à Lourdes, 
c’est surtout remettre sa vie et celle de ceux qui nous sont confiés entre les mains du Seigneur par l’inter-
médiaire de Marie. Les sanctuaires et la Direction Générale du Pèlerinage du Rosaire sont unanimes : On 
peut se préparer ; le pèlerinage commence dès maintenant ; on marche vers Lourdes !
Le frère François-Dominique Forquin, qui nous prêchera le pèlerinage, nous dira à quel point nous 
sommes « Comblés de grâce » : A Lourdes, nous retrouverons la grâce de nous approcher les uns des 
autres… même s’il nous faudra respecter la distanciation. Occasion de faire la douce expérience d’un Dieu 
incarné qui veut s’approcher de nous. Mieux, nous ferons la merveilleuse expérience d’un Dieu qui veut 
entrer chez nous. Peu importe que notre intérieur soit propre et bien ordonné comme celui de la Vierge 
ou qu’il soit comme celui de Zachée.
« Le Seigneur est avec toi », tout spécialement à Lourdes, cette salutation de l’Ange à Marie est pour 
nous : Tu es dans la tristesse ? Le Seigneur est avec toi ! Tu es dans la joie ? Le Seigneur est avec toi ! Oui, 
Dieu – Emmanuel – est avec nous, toujours. Il ne nous abandonne jamais. Il nous a pris par la main et ne 
la lâchera pas. Il ne nous laisse pas seul. En ce temps de pandémie, ce que nous redoutons sans doute le 
plus, c’est la solitude. Et à Lourdes, nous ne sommes pas seuls.

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

PRÉCISIONS DIVERSES
• Les tarifs ci-contre sont des tarifs par personne et 
comprennent la chambre, les repas, la taxe de séjour 
et le transfert A/R en car de la gare de Lourdes à 
votre hôtel pour ceux logeant et voyageant par 
notre intermédiaire.
• Attention  : Les tarifs indiqués sont forfai-
taires. 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. Possibilité de 
partager une chambre uniquement avec un(e) 
ami(e) ou un membre du même foyer.
• Si lors de votre inscription, vous par-
tagez votre chambre avec une autre 
personne et que celle-ci doit annuler 
sa participation à notre pèlerinage, le 
supplément pour chambre single 
pourra vous être facturé selon les 
hôtels.

Cotisation et frais d’inscription (repère C 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 D 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 392 €. Attention, aucun reçu fiscal ne sera édité.

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, qui seront 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

Annulation
Avant le 15 septembre,  l’hôtel et le transport vous seront remboursés, sauf les frais d’inscription/cotisation 
(case C) qui ne sont pas remboursables, ainsi que votre don éventuel (case D) 
Après le 15 septembre, les sommes que vous nous avez versées vous seront remboursées, déduction 
faite de votre don éventuel (case D) et d’un montant forfaitaire de 150 € (sauf cas de force majeure et sur 
présentation d’un justificatif médical, les frais d’annulation avant le 15 septembre seront appliqués).

Direction Régionale
FLANDRES - ARTOIS - PICARDIE



LE PRÉDICATEUR : FR. FRANÇOIS-DOMINIQUE FORQUIN
Né en 1978, le frère François-Dominique est entré dans l’Ordre do-
minicain en 2002, après des études d’histoire à Paris.

Longtemps visiteur de malades en hôpital et centre de cancérolo-
gie, 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.

Hormis une année passée au Sénégal, il est venu sans discontinuer chaque 
année au pèlerinage du Rosaire et a même été directeur de la section régionale de Centre France 
(Clermont-Ferrand) entre 2010 et 2011.

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 régu-
lièrement 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 !

UN PÈLERINAGE À VIVRE EN RÉGION
Les pèlerins en hôtel, scolaires et quelques hospitaliers voyageront de jour le lundi en TGV. Seuls 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 ET INSCRIPTION

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 le formulaire 
d’inscription et à nous les envoyer ensemble. Aucune pré-réservation ne sera effectuée pour la 
personne logeant dans la même chambre si nous n’avons pas son 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 26 juillet au 13 août 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 hospitaliers 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

• 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.

AIDE À LA MOBILITÉ - SERVICE VOITURAGE HÔTEL
Si vous avez besoin d’une aide pour vos déplacements entre votre hôtel et les Sanctuaires, merci de le 
préciser sur votre bulletin d’inscription à l’emplacement prévu : les lycéens du service de Voiturage en 
Hôtel sont là pour vous aider à vivre votre pèlerinage en toute tranquillité. Le Voiturage Hôtel com-
mence le mercredi matin

  = 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. Il sera à retirer par vos soins à 
l’Accueil Saint-Frai dès le mardi matin. Prévoir une personne pour vous aider à 
vous rendre à la messe régionale le mardi après-midi.

Notre responsable régionale, Chantal Dijkhuis (forest.chantal8@yahoo.fr - 06 66 33 27 96) prendra 
contact avec vous pour vous informer des démarches à suivre à Lourdes.

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. Le pèlerinage com-
mence dans le train : convivialité, informations, méditations seront à votre disposition 
durant toute la durée du trajet ! Pour toutes ces raisons, il est nécessaire que vous 
puissiez nous rejoindre dans notre TGV spécialement affrété par nous.

Les personnes faisant uniquement l’aller ou le retour avec nous, recevront une 
confirmation de leur voyage début septembre en fonction du taux de remplis-
sage de nos transports. La priorité est pour les personnes faisant le voyage com-
plet par notre intermédiaire.

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

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

4  Départ le lundi 4 octobre le matin (arrivée à Lourdes en soirée). 
Retour le samedi 9 octobre en soirée (départ de Lourdes en milieu de journée).

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

LES CARS DE LIAISON AVEC LES GARES TGV

Cette année, il n’y aura pas de cars de liaison afin de rejoindre les gares de Douai 
et Haute-Picardie.

POUR LES PÈLERINS EN ACCUEIL ET HOSPITALIERS : LES AUTOCARS

Tous les Pèlerins en Accueil voyagent en autocar de nuit (départ lundi 4 octobre en 
fin d’après-midi ; retour à son domicile le dimanche 10 octobre matin), accompagnés 
d’hospitaliers à leur service. Départs de Villeneuve d’Ascq (4 Cantons), Noyelles-
Godault (proche de Douai et d’Arras), Boulogne sur Mer, Berck sur Mer, Campagne 
les Hesdin et Haute-Picardie (gare TGV).

4	Tarif (par personne) :  195 € / pers.  

ATTENTION !

• Les horaires précis seront connus courant septembre et vous seront communiqués 
avec votre dossier de voyage une dizaine de jours avant votre départ.

• Les réductions SNCF ne peuvent pas s’appliquer aux trains de pèlerinage, car notre 
association régionale loue des trains complets pour un prix forfaitaire.

Bonne préparation de pèlerinage à tous !


