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Chers pèlerins du Rosaire Centre France.  

  

En ce début de la période estivale nous revenons vers vous pour vous préciser les modalités du 

pèlerinage du Rosaire 2020 d’après les consignes de la Direction nationale connues à ce jour.  

Il aura bien lieu à Lourdes, du 7 octobre au matin au 9 octobre à l’issue de la messe, avec toutes les 

régions. Il sera différent mais réel. Ainsi, se rendront à Lourdes, des hospitaliers pour assurer les 

services inhérents à la bonne marche du pèlerinage dans tous ses aspects et des pèlerins désirant venir 

cette année auprès de Marie pour prier et se nourrir spirituellement avec la famille dominicaine.  

Votre région, par le biais du secrétariat, prendra vos inscriptions. Il est bien évident qu’étant donné la 

situation sanitaire cette inscription reste sous votre propre responsabilité. Donc au moment de votre 

inscription une chartre sanitaire vous sera remise. Vous devez en prendre connaissance, elle vous 

engage. Concernant le transport, la direction nationale a décidé qu’il n’y aurait pas d’organisation de 

transports. Chacun se rendra à Lourdes par ses propres moyens. Concernant les hébergements nous 

ne pouvons pas actuellement vous préciser les hôtels en mesure de vous accueillir.  

Le secrétariat Centre France - 65 boulevard Côte Blatin à Clermont Ferrand - sera ouvert cette année 

le mercredi de 15 h à 18 h – tél. 04 73 91 92 94.  

Par ailleurs, compte tenu de la crise liée au Covid, de nombreux pèlerins et hospitaliers renoncent 

malheureusement à ce pèlerinage cette année. Il est cependant important pour ceux qui restent de 

témoigner de leur attachement au Rosaire et de s’unir aux pèlerins à Lourdes. Pour cela nous vous 

proposons deux journées suivant vos préférences et votre lieu de résidence.  

• Samedi 10 octobre, à Châteauneuf-sur-Cher (lieu marial), de 11 h à 17 h, repas tiré du sac, 

inscription auprès de Jeanne-Marie Maumy, par courrier à Jeanne-Marie MAUMY, 79 rue Autel 

de la Patrie, 18200 SAINT AMAND ou par mail jeanne-marie.maumy@wanadoo.fr  

•  Dimanche 11 octobre, à Orcival, de 10 h 30 à 16 h 30, repas tiré du sac.  

Durant la semaine du pèlerinage, nous prierons les mystères du Rosaire en communion avec les 

pèlerins qui sont à la grotte et les hospitaliers auront à cœur de visiter les malades.   

Nous vous rappelons aussi que l’adhésion 2020 de 10 €, reste nécessaire au bon fonctionnement de 

l’association Rosaire Centre France et que vos dons, déductibles de vos impôts, sont les bienvenus.   

Nous vous assurons de notre présence et de notre dévouement au service du pèlerinage du Rosaire à 

Lourdes.  

Très fraternellement.  

Les membres du conseil d’administration et le Frère directeur  


