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Dans la Bible, Dieu se fait connaître, et il nous apprend à le reconnaître dans la transformation 
des valeurs du monde. La pauvreté fait partie de ce renversement. Dieu choisit ce qui est petit 
et faible pour se faire connaître, et pour réordonner le monde selon son cœur à lui. L’humilité de 
Marie, celle de Bernadette, font écho tous les humbles du peuple de Dieu.

Le pèlerinage du Rosaire, ce sont de grandes et belles célébrations d’un pèlerinage d’ampleur 
nationale, accompagné par les frères dominicains. Il sera prêché par le frère Franck Dubois, op, 
maître des novices. Vous y retrouverez les nombreuses propositions de conférences, d’écoles de 
prière, de rencontres, de témoins, des projections avec le Jour du Seigneur, de retraite spirituelle.

Avec notre région de Bourgogne-Franche-Comté, vous voyagez en TGV de jour, et vous partici-
pez à une belle aventure en permettant d’accompagner les plus fragiles et de célébrer ensemble 
notre foi chrétienne autour de Notre-Dame de Lourdes. Ensemble, nous irons nous régénérer à 
l’école des béatitudes.

Dans la joie de vous compter dans la grande famille du Rosaire,
Frère Benoît-Marie Florant,  

directeur régional

VOYAGE EN TGV
Départ mardi 1er octobre matin, retour dimanche 6 octobre en soirée.

Départ de Besançon-Viotte, Dole, Dijon & Mâcon

DES AUTOCARS SONT PRÉVUS POUR REJOINDRE BESANÇON OU DIJON * :
Car A Car B Car C Prix Car ou train D Prix

Pontarlier Chaumont Belfort

Maîche Levier Langres

Le Russey Déservillers 20€ 10€

Les Fins Amancey A/R A/R

Valdahon Epeugney

Besançon Besançon Dijon Besançon

TARIFS 2019 PÈLERINS (Hôtel en pension complète + TGV 1e classe)
Catégorie 

d’hôtel
Chambre

double ou triple
Chambre

Individuelle* Hôtels *

3 550 € 590 € Bernis, Corona, La Fontaine

2 625 € 725 € Beau site,Europe, Lys de Marie, 
Métropole, Sainte Marie, Sainte Rose

1 665 € 810 € Agena, Angleterre, 
Croix des Bretons, Paradis

* Pré- réservation par téléphone nécessaire pour toutes les chambres individuelles.
            * L’Hôtel Sainte Rose : se renseigner au secrétariat du Rosaire Besançon.

TARIFS 2019 HOSPITALIERS (Hébergement en pension complète + TGV 2e classe)
Chambre

double ou triple
Chambre

Particulière Hôtel / Foyer

Hôtellerie * Dès 365 € à 475 € - Abri Saint Michel, Hospitalet,  
Marthe et Marie, Salus

3 475 € 500 € La Fontaine, Maris Stella, Florence

2 540 € 650 € La Source, Sainte Marie,  
Lys de Marie

1 600 € 740 € La Croix des Bretons

Les réductions SNCF ne s’appliquent pas aux trains spéciaux.
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GROTTE  • CÉLÉBRATIONS 

� ÉCHANGES  •  CONFÉRENCES � 

RESSOURCEMENT • RETRAITE

VOYAGE  
EN TGV

Direction Régionale Bourgogne Franche-Comté, Aube et Haute-Marne

Car A Car B Car C Prix Car ou train D Prix
Pontarlier Chaumont Belfort

Maîche Levier Langres

Le Russey Déservillers 20€ 10€
Les Fins Amancey A/R A/R
Valdahon Epeugney

Besançon Besançon Dijon Besançon
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VOS DONS À L’ASSOCIATION
Par votre don à l’association, vous aidez les malades, les jeunes ou une personne de 
votre choix à vivre l’expérience du pèlerinage. Avec eux, vous contribuez à construire 
une société plus fraternelle. Soyez-en remerciés !
Un reçu fiscal vous sera adressé début 2020 pour tout don supérieur à 15 €.

OFFRIR UN PÈLERINAGE  
Partageons la joie de partir en pèlerinage ! Pour offrir le Pèlerinage du Rosaire à 
vos proches comme cadeau d’anniversaire, de mariage, de noces d’or... demandez 
un bon cadeau personnalisable au secrétariat du Rosaire.

VENIR EN SERVICE
Les pèlerins malades et valides ont besoin de vous ! 
Si vous avez moins de 70 ans, vous pouvez rejoindre 
l’hospitalité en tant que brancardier, hospitalière, 
infirmière, médecin, hôtesse, choriste, commissaire 
ou référent d’hôtel. Pour plus de renseignements, 
n’hésitez pas à nous contacter et à consulter notre 
site internet
www.rosairebfc.fr  rubrique « Le Pèlerinage » /Servir. 
Bienvenue à vous !
• ACCOMPAGNER SES PARENTS EN RESTANT AU SERVICE DU ROSAIRE
Vous souhaitez accompagner un parent dépendant tout en vous mettant au service 
des autres malades, une réduction de 80€ vous sera proposée sur demande.

VENIR EN TANT QUE PÈLERIN

Venez participer aux nombreuses activités du pèlerinage comme pèlerin ! 
Vous pouvez bénéficier aussi des propositions suivantes : 
L’HOTELLERIE DU SALUS 
Vous êtes autonome et ressentez le besoin 
d’être accompagné dans votre quotidien ? L’hos-
pitalité se met à votre service en continu dans ce 
lieu de vie. Vous y goûterez à une vie de groupe 
chaleureuse et fraternelle. 
VENIR EN FAMILLE
Une crèche est disponible pour les parents de 
jeunes enfants.

VENIR EN TANT QUE PÈLERIN EN ACCUEIL

• Des places sont disponibles pour les pèlerins 
malades, y compris en situation de dépendance. 
Des soins médicaux peuvent être réalisés sur 
place (dialyse, oxygène…). N’hésitez pas à prendre contact avec le secrétariat. 
Un membre de l’hospitalité se déplacera alors chez vous pour remplir avec 
vous le dossier d’inscription. Le coût de l’inscription s’élève à 495 €, le voyage 
en 1re classe compris.
• Des services adaptés aux besoins des enfants, adolescents et jeunes 
adultes handicapés offrent un cadre et programme spécifique et très animé. 

Les pèlerins malades et valides ont besoin de vous ! 
Si vous avez moins de 70 ans, vous pouvez rejoindre 

brancardier, hospitalière, 
infirmière, médecin, hôtesse, choriste, commissaire 

» /Servir. 
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PÈLERINAGE DU ROSAIRE
20 rue Mégevand - 25 000 Besançon

E-mail : contact@rosairebfc.fr
Téléphone : 03 81 25 28 07 du lundi au vendredi de 9h à 12h et 13h à 16h.

f www.facebook.com/rosairebfc/

ATTENTION CHANGEMENT D’ADRESSE !




