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Grâce à Bernadette nous entendons cette parole de Jésus. 
Elle s’adresse à nous, et à tous les petits que le Seigneur veut rejoindre par la puissance d’un 

regard et d’un geste d’amour. Lourdes est une parabole d’Évangile, une découverte de la joie 
d’aimer, de se savoir aimer.

Bernadette a connu personnellement ou indirectement toutes sortes de pauvretés, physique,  
matérielle, intellectuelle, sociale… Elle a rencontré l’incompréhension et le mépris.  Elle nous aide 
à comprendre et accueillir le vide des cœurs qui ne trouvent aucun sens à la vie, le vide moral et 
religieux de beaucoup, la « misère de l’esprit ». Bernadette a su mettre ses mains dans la boue 
pour qu’une source jaillisse. 

Comme Bernadette nous sommes attendus au creux de nos faiblesses et même de nos 
péchés. nous ferons comme elle, pleins d’espérance en l’oeuvre de Dieu. La Grotte de Massabielle, 
continue à vivre aujourd’hui de la rencontre inattendue entre Marie et Bernadette : deux toutes 
jeunes femmes accueillent, dans la pauvreté de leur coeur, le Souffle d’une vie nouvelle.

Pour faire battre notre pauvre cœur, retrouvons nous au Pèlerinage du Rosaire à Lourdes.
Le pèlerinage sera prêché par le frère Franck Dubois, dominicain du couvent de Strasbourg.

Fr. Francis Wellot Samba o.p.,  
directeur de la Région Dauphiné Savoie

FAIRE LE PELERINAGE COMME PELERIN EN ACCUEIL MEDICALISE
Toute personne malade ou handicapée désirant participer au Pèlerinage doit 
remplir un dossier médical spécifique à demander au Secrétariat. Ce dossier 
ne sera retenu qu’après l’accord de la Commission Médicale. Tous les dossiers 
doivent être complets pour le 14 juillet.

CARTE DE BUS ET D’HÔTEL
Les cartes de Bus et d’hôtel, comportant toutes les informations nécessaires à 
votre voyage et à votre hébergement, vous seront envoyées par courrier à la fin 
du mois de septembre.

ANNULATION ET REMBOURSEMENT
Toute annulation, pour être prise en compte, doit parvenir au Secrétariat, par 
lettre ou par courriel dont l’adresse est en bas de page.
• jusqu’au 1er septembre, le bus et l’hôtel seront remboursés. La cotisation 
(10,00€) et les frais d’inscription (30,00€) seront acquis à l’Association.
• après le 1er septembre : 

- aucun remboursement du bus ne sera consenti, hors situation d’exception. 
-  Hébergement : remboursement total ou partiel suivant les conditions de l’hôtel.

Les remboursements seront effectués fin novembre 2019.

OFFRANDES - DONS 
certains pèlerins ne peuvent partir qu’avec votre soutien

Par solidarité avec les pèlerins les plus démunis vous pouvez faire un don. Ce 
don permet d’aider les personnes en difficulté financière. Nous vous remercions 
d’avance pour votre générosité. 

Un reçu fiscal sera envoyé en janvier 2020 pour tout don  d’un montant égal ou 
supérieur à 20,00 €.

PERMANENCES SECRÉTARIAT COURRIER
Pour tout renseignement 
N’hésitez pas à contacter  

le secrétariat.
Le 1er et 3e Mardi du mois  

de 14h00 à 17h00.
Du 1er juin au 24 septembre 2019,

le secrétariat sera ouvert
Tous les mardis de 10h00 à 18h00.

 (Fermé du 5 au 26 août)

Pèlerinage du Rosaire
de Dauphiné-Savoie

13 rue Beyle Stendhal
38000 GRENOBLE

Tel. : 04 76 87 97 43
Courriel : 

dauphisavoie.pele@gmail.com



to
uc

he
r

pr
ie
r

Hôtels

1 train
uniquement 2e classe

4 Le Prédicateur : Fr. Franck Dubois
Le frère Franck Dubois a 42 ans et 18 ans de vie dominicaine au compteur. Avec 

une thèse de théologie en poche, il a enseigné à l’université catholique de Lille, sans 
jamais perdre de vue la pastorale. Ce qu’il aime, c’est essayer 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’étudiant, il fut aussi respon-
sable 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 international dominicain. Depuis, plus de 80 jeunes ont été envoyés dans une vingtaine 
de pays, pour aider les frères et les sœurs dans leurs projets de développement : santé, éducation, 
écologie… En 2016 et en 2017, avec la « Marche du Rosaire » il parcourt à pied les Hauts de France, de 
village en village, accompagné de frères et de laïcs, à la rencontre des pèlerins du Rosaire. La Marche 
le confirme dans une intuition : l’hospitalité est une valeur sûre. En la matière, bien souvent, les plus 
pauvres sont nos maîtres.
Depuis septembre 2019, frère Franck est maître des novices au couvent de Strasbourg : il accompagne 
les jeunes frères dans leurs premiers pas dans l’Ordre dominicain. Désormais c’est dans le cœur des 
novices qu’il voyage !  

4  Le badge-pèlerin - Chaque pèlerin s’étant inscrit dans sa région d’origine recevra 
un badge le désignant comme pèlerin du Rosaire. Ce badge lui donnera un accès privilégié 
aux célébrations et aux différentes activités proposées durant le pèlerinage (conférences, 
rencontres, etc.). Il sera donc important de toujours porter ce badge en se rendant au 
Sanctuaire. Ce badge sera remis dans le bus ou à la permanence de la Région.

4  Voiturage - Hôtel - Les pèlerins à mobilité réduite qui ne souhaitent pas être hébergés 
à l’Accueil Notre-Dame peuvent bénéficier d’un voiturage en fauteuil, par deux jeunes 
brancardiers du Rosaire, pour se déplacer à partir de leur hôtel. La demande est à effectuer lors 
de votre inscription.

4  Besoin d’une information pendant le pèlerinage - Chaque région dispose 
d’un accueil à la Permanence des Pèlerinages près du Forum. Les pèlerins qui n’auraient pas 
reçu leur foulard, livret-programme, badge sont priés de les récupérer à ces permanences.

4  Messe de région - Une messe anticipée du dimanche 6 octobre sera célébrée pour 
les pèlerins de la région Dauphiné-Savoie et d’autres régions le samedi 5, à l’église Sainte-
Bernadette, à 17h.

Informations utiles pour vous inscrire
L’inscription comprend le voyage en BUS, l’hébergement en hôtel et les frais de pèlerinage. 
Complétez et retournez votre fiche d’inscription au secrétariat. 
Inscription du 1er juin au 10 septembre 2019.

4 LE VOYAGE EN BUS
Nous voyagerons en Bus. L’aller et le retour se feront de jour. Les précisions d’horaires vous 
seront communiquées au plus tard la semaine précédant le départ.
Aller  :  Départ le mardi 1ER octobre matin.
Retour :  Départ de Lourdes : le dimanche 6 octobre matin.

Important: Les pèlerins ou hospitaliers qui se rendent à lourdes par leur propre moyen devront 
s’acquitter d’une participation de 30 €.

Prix pour 1 personne
en pension complète : 5 nuits 

du mardi soir (dîner) au dimanche matin (+ panier repas)

                 4TARIF UNIQUE PAR BUS
Prix en euros A/R

Annecy / Annemasse /  Chambery / Doussard/ Faverges  
/Grenoble / Saint-Marcellin / Thonon / Ugine /Valence 148,00 €

4TARIFS Selon la chambre
Prix en euros Chambre

à 2 litS ou 3 lits
Chambre

à 1 lit

SAINT SAUVEUR *** 429 € 570 €
LA SOLITUDE **** 416 € 592 €
SAINTE ROSE *** 409 € 549 €
BEAU SITE *** 293 € 428 €
CHRISTINA *** 279 € 394 €
GLORIA *** 279€ 378 €
ROC DE MASSABIELLE *** 273 € 388 €
STELLA *** 269 € 378 €
ST LOUIS DE FRANCE *** 243 € 333 €
ST LAZARE 226 € 300 €
CROIX DE MALTE ** 222 € 277 €
CENTRAL *** 214€ 314 €
PAYS-BAS *** 209 € 298 €
ESPLANADE *** 204 € 294 €

A NOTER
1 – Le prix s’entend pour le séjour complet : chambre, repas, taxes, services, frais de réserva-
tion du mardi 1er octobre, dîner compris, au dimanche 6 octobre (panier-repas pour midi).
2 – Les chambres à 1 lit sont en nombre très limité.
3– Pour les chambres à 2 ou 3 lits : celles et ceux qui veulent partager leur chambre 
doivent préciser les noms des personnes qui l’occuperont.
Lorsque cela ne sera pas précisé, nous nous efforcerons de compléter la chambre ; si 
cela s’avère impossible le prix appliqué sera celui d’une chambre individuelle.

RÈGLEMENTS : 
3 versements maximum
Tous les règlements sont à 
faire par chèque à l’ordre 

de : 
« Pèlerinage du Rosaire ».

Dernier versement  
à fin octobre.




