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Qu’est ce qui a pu remplir le cœur de Bernadette au point de lui faire désirer à tout 

prix rester pauvre ? Alors que sa famille avait grand besoin de soutien matériel, elle refu-
sait toute aide avec insistance. Je veux rester pauvre, disait-elle. Étonnant désir qui ne 
peut que nous conduire à une autre richesse qui n’est pas de ce monde mais de l’autre : 
l’amour de Dieu.

Plus tard, à Nevers, Bernadette écrira dans son carnet intime : « Je ne vivrai pas un instant 
que je ne le passe en aimant. » Sa richesse, c’était l’amour. L’amour qu’elle avait reçu de la 
Belle Dame qui lui parlait comme une personne qui parle à une autre personne, et l’amour 
de Dieu dont la seule présence suffit à combler son cœur.

Devant chacune de nos pauvretés, Jésus vient nous redire ces mots :
« Heureux, vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous » (Luc 6,20).

Le royaume nous est donné en abondance. Puissions-nous lui ouvrir nos cœurs en 
grand ! Pour vivre ce cœur à cœur avec Dieu, je vous invite à participer au Pèlerinage du Ro-
saire. Ce livret vous donnera toutes les informations pratiques concernant ce pèlerinage.

Vous y trouverez également nos coordonnées pour toute question ou inscription.
En espérant vous retrouver prochainement à Lourdes,
Bien fraternellement

Fr. Jean-Baptiste Régis, o.p.
 Directeur Régional de Strasbourg

Direction Régionale Alsace

www.rosairealsace.fr



4  Découvrir le Prédicateur : Fr. Franck DUBOIS

Le frère Franck a 42 ans et 18 ans de vie do-
minicaine au compteur. Avec une thèse de 
théologie en poche, il a enseigné à l’univer-
sité catholique de Lille, sans jamais perdre 
de vue la pastorale. Ce qu’il aime, c’est es-
sayer de transmettre ce qu’il a reçu. Tenter 
de parler simplement de Dieu, sans trop se 
prendre au sérieux, c’est toute une affaire ! 
Aumônier de prison, puis aumônier d’étu-
diant, il fut aussi responsable du Rosaire-
Jeune, puis Directeur du pèlerinage pour la 
région Flandres-Artois-Picardie. 

Pèlerin dans l’âme et amateur de longues 
randonnées, le frère Franck aime bouger. 
Certains diraient même qu’il ne tient pas 
en place. Avant d’entrer dans l’Ordre, il 
vécut deux ans en Roumanie, il entretient 
depuis une complicité avec beaucoup de 
Roms originaires de ce pays. En 2015, il 
lance Dom&Go, le volontariat internatio-
nal dominicain. Depuis, plus de 80 jeunes 
ont été envoyés dans une vingtaine de 
pays, des Iles Salomon en passant pour la 

Zambie et l’Uruguay, pour aider les frères et 
les sœurs dans leurs projets de développe-
ment : santé, éducation, écologie… En 2016 
et en 2017, avec la « Marche du Rosaire » il 
parcourt à pied les Hauts de France, de vil-
lage en village, accompagné de frères et de 
laïcs, à la rencontre des pèlerins du Rosaire. 
Une aventure passionnante qui le plonge 
dans les défis et la vitalité de l’Eglise rurale. 
La Marche le confirme dans une intuition : 
l’hospitalité est une valeur sûre. En la ma-
tière, bien souvent, les plus pauvres sont 
nos maîtres.

Depuis septembre 2019, frère Franck est 
maître des novices au couvent de Stras-
bourg : il accompagne les jeunes frères 
dans leurs premiers pas dans l’Ordre domi-
nicain. Désormais c’est dans le cœur des 
novices qu’il voyage ! Alors qu’il entame 
cette nouvelle mission, on lui propose de 
prêcher au Pèlerinage du Rosaire : un nou-
veau défi qu’il accepte avec joie et beau-
coup de gratitude.

Venez avec nous !
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Demandez le Programme !

ACTIVITÉ 
INDIVIDUELLE

(grotte, adoration,
confession, 

chemin de l’eau,
chemin de 

Bernadette, etc.)

GRANDE CONFÉRENCE
GRANDE CATÉCHÈSE

ACTIVITÉ 
PARTICIPATIVE
ET D’ÉCHANGES

(écoles du soir, retraite
chemin de croix 
avec hôtesses, 

chapelet à la grotte, veillées, etc.)

CÉLÉBRATION
RELIGIEUSE

(messes, processions
eucharistiques,

processions flambeaux,
laudes, veillée 

pénitentielle ??)

DOMINANTE
RELIGIEUSE

DOMINANTE
ÉTHIQUE,

SOCIÉTALE

DOMINANTE
HISTORIQUE,

CULTUREL

ON PEUT
AUSSI

PANACHER

De grandes célébrations 
quotidiennes :
•  Messe (précédée des laudes)

• Procession eucharistique

• Temps de prière en commun

• Procession mariale

ACTIVITÉ 
INDIVIDUELLE

(grotte, adoration,
confession, 

chemin de l’eau,
chemin de 

Bernadette, etc.)

GRANDE CONFÉRENCE
GRANDE CATÉCHÈSE

ACTIVITÉ 
PARTICIPATIVE
ET D’ÉCHANGES

(écoles du soir, retraite
chemin de croix 
avec hôtesses, 

chapelet à la grotte, veillées, etc.)

CÉLÉBRATION
RELIGIEUSE

(messes, processions
eucharistiques,

processions flambeaux,
laudes, veillée 

pénitentielle ??)

DOMINANTE
RELIGIEUSE

DOMINANTE
ÉTHIQUE,

SOCIÉTALE

DOMINANTE
HISTORIQUE,

CULTUREL

ON PEUT
AUSSI

PANACHER

Des temps de ressourcement personnel
•  Une retraite à l’intérieur du pèlerinage

• Le chemin de croix

• Des temps d’adoration silencieuse

• Le sacrement de la Réconciliation

• Les piscines

ACTIVITÉ 
INDIVIDUELLE

(grotte, adoration,
confession, 

chemin de l’eau,
chemin de 

Bernadette, etc.)

GRANDE CONFÉRENCE
GRANDE CATÉCHÈSE

ACTIVITÉ 
PARTICIPATIVE
ET D’ÉCHANGES

(écoles du soir, retraite
chemin de croix 
avec hôtesses, 

chapelet à la grotte, veillées, etc.)

CÉLÉBRATION
RELIGIEUSE

(messes, processions
eucharistiques,

processions flambeaux,
laudes, veillée 

pénitentielle ??)

DOMINANTE
RELIGIEUSE

DOMINANTE
ÉTHIQUE,

SOCIÉTALE

DOMINANTE
HISTORIQUE,

CULTUREL

ON PEUT
AUSSI

PANACHER

Des rencontres et des échanges
•  200 dominicains, mais aussi des prêtres et 

des personnes de la société civile

•  Les projections thématiques du Jour du 
Seigneur suivies d’échanges

•  Di�érents mouvements d’Église à votre 
écoute pour vous accompagner

ACTIVITÉ 
INDIVIDUELLE

(grotte, adoration,
confession, 

chemin de l’eau,
chemin de 

Bernadette, etc.)

GRANDE CONFÉRENCE
GRANDE CATÉCHÈSE

ACTIVITÉ 
PARTICIPATIVE
ET D’ÉCHANGES

(écoles du soir, retraite
chemin de croix 
avec hôtesses, 

chapelet à la grotte, veillées, etc.)

CÉLÉBRATION
RELIGIEUSE

(messes, processions
eucharistiques,

processions flambeaux,
laudes, veillée 

pénitentielle ??)

DOMINANTE
RELIGIEUSE

DOMINANTE
ÉTHIQUE,

SOCIÉTALE

DOMINANTE
HISTORIQUE,

CULTUREL

ON PEUT
AUSSI

PANACHER

De nombreuses propositions de 
catéchèses et témoignages quotidiens, 
parmi lesquels :
•  Dire « heureux les pauvres » : un vrai 

scandale par Régis Burnet, professeur et 
animateur sur KTO.

•  La sainteté de la porte d’à côté par Philippe 
Verdin, dominicain, éditeur et acteur de Retraite 
dans la Ville.

•  Devenir la bonne odeur du Christ par Anne 
Lécu, dominicaine et médecin en prison.

•  Le Dieu des pauvres par Marie-Noëlle Thabut, 
bibliste et animatrice sur Radio Notre-Dame.

•  Et si ma maladie devenait mission ? par 
Thomas de Gabory, dominicain, médecin et 
philosophe.

•  La solidarité avec les pauvres : une idée 
pas très catholique  ? par Jacques-Benoît 
Rauscher, dominicain.

•  L’amour plus fort que la mort par Sophie 
Barut

•  Que répondre aux questions de foi des 
petits enfants ? par l’équipe de Retraite dans 
la Ville.

•  Saint François, amoureux de Dame 
pauvreté  
par fr. Éric Bido, capucin.

également sur l'appli Rosaire
à télécharger gratuitement sur et 
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4 l'inscription
Inscription à partir du 1er mai 2019 et jusqu’au 15 septembre 2019 :

•  en renvoyant votre bulletin d’inscription rempli de manière lisible à :   
Pèlerinage du Rosaire 
41, Bd de la Victoire - 67000 STRASBOURG

• ou en vous rendant sur notre site internet :  www.rosairealsace.fr

Les frais d'inscription :  70 €  

(livret programme, assurance, contribution au Sanctuaire, frais 
d'organisation, la cotisation à l'association)

4 Le voyage en TGV 
Voyage en train  au départ de MULHOUSE 

au départ de COLMAR 
au départ de STRASBOURG

Aller : mardi 1er octobre 2019
Retour : dimanche 6 octobre 2019

PRIX DU TRAIN 
par personne :

> 1re classe : 295 € 
> 2e classe : 215 €

4  Les dons
Le pèlerinage vit aussi de vos dons qui permettent de faire face aux frais de 
fonctionnement de l'association, et d'aider des pèlerins aux moyens limités à 
venir avec nous. À partir de 25 €, un reçu fiscal vous sera adressé. MERCI pour 
votre générosité au moment de vous inscrire. Vous pouvez aussi participer au 
pèlerinage en faisant un don même si vous ne pouvez pas venir : votre offrande 
permet alors à d'autres pèlerins de venir.

ANNULATION - En cas d'annulation, avant le 15 septembre 2019 nous vous remboursons 
le montant du pèlerinage avec une retenue de 70 € pour les frais de dossier.
Au-delà de cette date, la retenue s'élève au prix du transport.

Venez avec nous !
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Sur le 
plan

Suppl. Chambre 
individuelle

6

1 CITÉ ST PIERRE 140 € -
2 HOSPITALET 100 € -
3 APPART HÔTEL 210 € -
4 CROIX DES NORDISTES ** 225 € 80 €
5 SAINT SÉBASTIEN ** 240 € 90 €
6 MYOSOTIS ** 260 € 115 €
7 ACADIA *** 250 € 105 €
8 FLORIDA *** 250 € 105 €
9 SAINT LOUIS *** 245 € 105 €

10 LA SOURCE *** 250 € 115 €
11 ANETO *** 260 € 145 €
12 ETOILE *** 255 € 100 €

Sur le 
plan

Suppl. Chambre 
individuelle

6

13 NATIONAL *** 260 € 110 €
14 EUROPE *** 265 € 130 €
15 ROC DE MASSABIELLE *** 270 € 120 €
16 AMÉRICA *** 270 € 140 €
17 HÉLIANTHE *** 285 € 90 €
18 HELGON **** 350 € 160 €
19 ELISÉO **** 360 € 170 €
20 ASTRID **** 360 € 180 €
21 SAINT SAUVEUR *** 435 € 145 €
22 GALLIA **** 490 € 185 €
23 PANORAMA **** 490 € 180 €

4 Les hébergements
5 jours en pension complète du mardi au dimanche. Une description de chaque 
hôtel se trouve sur notre site internet : www.rosairealsace.fr.

Ces hôtels sont réservés 
à nos hospitaliers.
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Venez avec nous ! 4  Les enfants et 

jeunes adultes  
Des animations, belles et joyeuses, sont préparées 
avec des frères dominicains, dans l’esprit du thème 
de l’année. Elles sont généralement très festives et 
permettent à tous les membres du groupe de par-
ticiper : pèlerins, familles, hospitaliers.

De nombreux jeunes lycéens partagent ces mo-
ments et contribuent à la gaieté de ce service.

Il est nécessaire de contacter :  
Geneviève AMBIEHL (06 78 82 88 57) 
pour établir le dossier médical de liaison 
qui sera validé par le médecin traitant et 
le médecin du Rosaire Alsace.!

4 Les pèlerins en accueil à Lourdes
Les accueils « Notre Dame » et « Salus » sont des structures hôte-
lières médicalisées à proximité immédiate des sanctuaires de 
Lourdes ; Chaque pèlerin en accueil est accompagné pendant son 
voyage en TGV 1re classe et son séjour à Lourdes de jour comme de 
nuit par une équipe de bénévoles comprenant des médecins et des 
auxiliaires assurant le suivi d'éventuels soins médicaux.

Nous accueillons également des pèlerins 
dialysés et sous oxygène. VOYAGE 1ere CLASSE 

pension complète :

> Forfait : 450 €

Nous accueillons également des pèlerins
dialysés et sous oxygène.

Comment je suis passée de  
« Pèlerine aidante » à « Pèlerine aidée ».
La première fois que je suis allée au « Pèlerinage du Rosaire » ce fut en tant que bénévole hospitalière, me mettant au ser-
vice des malades pour rendre grâce au Seigneur. Je sortais d’un grave accident cardiaque, rétablie et capable de servir mes 
frères et sœurs. Je ne savais pas ce qui m’attendait, je me suis sentie plongée dans un bain de joie, de fraternité, d’activités : 
un tourbillon au service des autres. A part les célébrations je n’ai rien vu de LOURDES, ni de l’Esplanade, je n’ai pu suivre 
aucune conférence… pas grave… mais je peux témoigner que dans la vie il faut avoir de l’audace, oser aider, servir, accepter 
l’inattendu qui révèle le meilleur de nous-mêmes, de nos fragilités et un regard différent sur nos frères et sœurs, tous ceux 
qui nous entourent.
Pendant quatre ans je fus Hospitalière et les ennuis de santé me rattrapèrent… pendant quelques années.
En 2017 je fis le bond. Je retournais à Lourdes avec le ROSAIRE, mais côté « MALADES » et cela grâce à mes amies de l’Hospi-
talité surtout l’une d’entre elles qui m’inscrivit presque de force…
Ce Passage fut difficile, très difficile. J’ai connu la sollicitude, le dévouement et le partage des hospitalières avec nous les 
malades. J’ai vu l’Amour de Dieu chez mes frères et sœurs. Tout a passé par le pardon et la réconciliation.
Je suis revenue le cœur et l’âme gonflés à bloc. Décidée à faire mémoire de la présence de Dieu et son œuvre sans oublier 
Marie notre Dame. J’y retournerai. (en 2019) - Monique, du Bas-Rhin
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en voiturage hôtel
Le sanctuaire est grand et avec l’âge, on se 
fatigue plus vite. Pour vous permettre de 
profiter pleinement de votre pèlerinage le 
service du Voiturage Hôtel, assuré par des 
lycéens, vous véhicule en fauteuil de votre 
hôtel jusqu’aux sanctuaires, en fonction de vos besoins ou de vos demandes.

Un Pèlerinage avec le Voiturage-Hôtel, c'est :
•   Un pèlerinage en toute liberté.
•   Une autonomie préservée.
•   Un pèlerinage en sécurité (en fauteuil roulant).
•   L'aide d'un ou deux lycéens, tout au long du pèlerinage.

Mais c'est aussi un COMPAGNONNAGE :
•  Vous vous engagez à l'égard des lycéens qui vivront leur 

pèlerinage avec vous.
•  Ils sont vos jambes… et vous êtes leur guide dans le 

sanctuaire.
•  Vous choisissez votre programme : ils vous accompagnent. 

Vous connaissez bien le sanctuaire : ils le découvrent.
•  Vous voulez prier la Vierge Marie : eux aussi (mais ils ne 

savent pas toujours comment faire).
•  Vous voulez rencontrer le Seigneur : eux aussi (mais ils ne 

le savent pas toujours).
•  Le service du Voiturage-Hôtel commence le mercredi 

matin et s'achève le samedi matin.

VOITURAGE Hôtel

Les jeunes sont là pour vous ! Soyez pèlerins avec eux !

Pour bénéficier de ce service,  
merci de choisir :

l’hôtel ACADIA
l’hôtel HELGON
l’hôtel NATIONAL

l'hôtel SAINT SAUVEUR
l'hôtel SAINT LOUIS
l'hôtel MYOSOTIS
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Venir…

4  Il y a de nombreuses manières 
de venir au Rosaire en servant

>  Les hospitaliers et hospitalières consacrent leur pèlerinage au service direct des 
pèlerins en accueil : du lever au coucher, ils se relaient pour les aider dans leurs 
tâches matérielles (toilettes, repas, partage de vie) et les accompagnent aux célé-
brations, aux piscines, aux conférences… 

>  Les soignants médecins, infirmières, aides-soignantes, kinésithérapeutes,  ostéo-
pathes, auxilières de vie…

>  Les hôtesses assurent l’accueil 
et le renseignement des pèle-
rins, elles animent le chemin de 
croix et proposent information 
et documentation sur le sanc-
tuaire et le Rosaire.

>  Les brancardiers aident le per-
sonnel soignant dans les gestes 
quotidiens qui demandent de 
la force (déplacement du lit au 
fauteuil) et participent aussi à 
la gestion du matériel. Ils sont 
un peu les bras et jambes de 
nos pèlerins en accueil.
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… et servir

>  Les pisciniers et piscinières accueillent tous les pèlerins aux piscines et les guident 
pour l’immersion dans l’eau de la source.

>  La chorale participe par ses chants à la beauté des célébrations 
du Rosaire, toujours réputée pour la qualité de sa musique.

>  Les aumôniers sont au contact des pèlerins en accueil et des hos-
pitaliers pour l’accompagnement spirituel du pèlerinage.

>  Les porteuses d’eau 
donnent à boire l’eau 
de la source aux pèle-
rins pendant les célé-
brations

>  Les commissaires s’occupent de la logis-
tique de mise en place des cérémonies 
et assurent la fluidité de la circulation 
des mouvements des pèlerins au cours 
des célébrations.

>  Les petites serveuses véhiculent les pèle-
rins en accueil vers les lieux de célébration.

Pourquoi pas vous ?
9
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Mon plus beau souvenir

Cette semaine a été pour moi une révélation extraordinaire, 
tout est sourire en moi-même, bonheur, illumination.

Je crois que c'était cela le PARADIS !

 Le SOURIRE DES ENFANTS au service Tournesols

  Je suis arrivée en me laissant « porter »  
et je repars chargée de grâce, de paix 
de foi, regonflée à bloc.

C'est une parenthèse hors du temps,
où l'on se ressource et ne pense qu'à servir.

  La procession mariale comme disait le frère Olivier 
de Saint-Martin « C'était un de ces moments 
d'éternité où le Ciel est descendu sur la terre »

 J'y ai croisé plusieurs « ANGES »   Un GRAND PARTAGE des uns et des autres,  
sans réserve de couleur et de maladie.

  Je n’ai pas de mots pour décrire cette expérience 
RICHE EN ÉMOTIONS grâce aux rencontres 
humaines. Lourdes dégage seulement des ondes 
d’amour et non de haine. J’ai vécu des moments 
magiques avec des personnes qui m’ont trans-
mis joie, bonheur, mais aussi leur savoir.

La vue des VISAGES HEUREUX 
des croyants.
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Le moment le plus fort

  Voir le nombre impressionnant de jeunes avec leur 
sourire et leur courage pour entourer nos malades en 
journée et faire l'animation dans les unités de vie.

  J'ai été bouleversée par cette 
commu nion parfaite et du silence 
qui y régnait malgré la foule.

  L'eucharistie : Le Seigneur est présent au milieu de cette foule. 
Il nous donne sa Paix, son Amour, Sa Miséricorde… Il veut nous 
rendre heureux pour toujours.

  J'ai repris confiance avec l'aide du 
Seigneur et de la Vierge Marie.

 Je reviens le cœur rempli de Joie. 
Mon Cœur rit et je dis : à 2019 !
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Programme du pèlerinage également sur l'appli Rosaire
à télécharger gratuitement sur et 

Association bénéficiant de l'agrément "Pèlerinage du Rosaire" - Imp. Lacordaire, BP 84102 31400 TOULOUSE N° IM 031100031 Assurance RC et 
Garantie financière - AXA 26, rue Drouot 75009 PARIS - Les conditions générales d’assurance sont disponibles auprès de votre direction régionale. Le 
montant maximum de garantie du groupe AXA est limité à 10.892.330 Euros par sinistre pour tous dommages confondus (corporels, matériels et 
immatériels consécutifs). L'adhésion à la Fédération et la participation au Pèlerinage du Rosaire emportent l'acceptation de figurer éventuellement 
sur les différentes publications qui s'y rattachent (brochures, ouvrages, affiches, films, site, supports ou outils de promotion, etc) et l'abandon 
corrélatif à titre gratuit du droit à l'image de chaque adhérent en faveur de la Fédération.

PERMANENCES SECRÉTARIAT

 A partir du 2 mai 2019 
lundi et jeudi  

toute la journée,  
mardi, mercredi, vendredi 

après-midi
Tél. 03 88 36 96 26

www.rosairealsace.fr

COURRIER

Pèlerinage du Rosaire 
d’Alsace

41, Bd de la Victoire
67000 STRASBOURG

E-mail : 
rosairealsace@gmail.com

Etre missionnaire

Infos et  
inscription 
sur  
rosairealsace.fr 

 pèlerinage du rosaire 
- Alsace




