Liste des hôtels

Lundi soir

mardi midi

Double Single Double
Single ou
triple
ou triple

AGENA ***
382
277
AMERICA ***
426
291
ANGLETERRE ***
477
342
ARIANE ***
471
336
ASTORIA/VATICAN ***
396
291
ASTRID ****
521
349
BASILIQUE ***
466
336
CHAPELLE ET PARC ****
692
481
CHRIST ROI ****
524
364
CROIX DES NORDISTES **
226
186
617
457
ELISEO ****
EUROPE ***
402
270
FLORIDA ***
476
341
372
292
HELIANTHE ***
336
265
HELIOS **
IRLANDE ***
526
351
LYS DE MARIE ***
466
336
MIRASOL ***
315
490
MODERNE ****
746
456
N.D. DE LA SARTE ***
334
254
NATIONAL ***
389
271
PANORAMA ****
687
507
PARADIS ****
490
330
PARIS ***
466
348
PRINTANIA **
416
276
ROYAL ***
525
375
SAINT JULIEN **
326
236
SAINT LOUIS DE FRANCE ***
396
273
436
305
SAINTE MARIE **
SAINTE ROSE ***
563
422
SAINTE SUZANNE ***
406
287
SOLITUDE ****
676
496
STELLA ***
440
299
APPART HÔTEL « LE PELERIN » (Prix pour l’appartement sans repas)
4 PERSONNES
450
5 PERSONNES
640
HÉBERGEMENT ET TARIFS HOSPITALIERS UNIQUEMENT
ABRI SAINT MICHEL (dortoir)
115
AVE MARIA
175
HOSPITALET
175
155
MAISON MERCI MARIE
FLORENCE ***
360
235
MARIS STELLA ***
360
235
HÉBERGEMENT ET TARIFS HOSPITALIERS UNIQUEMENT
FOYER FAMILIAL DES SŒURS
184
184
DOMINICAINES
CROIX DES NORDISTES
184
184

336
361
394
391
341
443
386
558
443
265
521
346
396
317
295
445
386
414
616
293
336
575
416
387
362
445
276
343
370
472
350
455
374

242
256
294
291
251
301
286
410
328
210
391
246
296
253
225
305
286
277
386
223
251
430
288
297
252
330
206
253
265
360
260
421
264

370
530

305
305

100
150
150
140
205
205

PRÉCISIONS DIVERSES

• Les tarifs ci-contre sont des tarifs par personne et comprennent la chambre, les repas
( sauf pour la Maison Merci Marie dont les
repas sont à ajouter au prix indiqué), 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 nos TGV.
• Des chambres triples sont disponibles dans
certains hôtels, au même tarif par personne
que les chambres doubles.
• Le pictogramme
indique les hôtels aux
horaires adaptés pour les hospitaliers.

Venez avec nous !

Votre logement à Lourdes (repère B sur le bulletin d’inscription)

• Si vous souhaitez partager votre chambre
avec une personne, son bulletin doit être
envoyé afin de réserver sa chambre. Tous les
dossiers d’inscription doivent nous parvenir
de préférence en même temps.
• Si lors de votre inscription, vous partagez
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 si personne ne peut la remplacer.

Cotisation et frais d’inscription (repère C sur le bulletin d’inscription)
La cotisation et les frais d’inscription d’un montant de 53 € 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 des Sanctuaires fixés à 2,50 €/jour/
personne.

Revue Rosaire et Vie Chrétienne (repère D sur le bulletin d’inscription)
La revue Rosaire et Vie Chrétienne est une revue mensuelle de spiritualité mariale. L’abonnement
annuel pour la France est de 13 € (tarif normal) ou 15 € (tarif de soutien). Pour les autres pays,
l’abonnement annuel est de 16 €.
Vos dons à l’Association (repère E 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 372 €. Un reçu fiscal est adressé pour
tous les dons à partir de 10 € que nous recevons pour les personnes résidant en France. Pour les
personnes résidant à l’étranger, merci de nous indiquer si vous souhaitez un reçu fiscal.
Droits 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 (si vous ne le souhaitez pas, merci de nous
faire parvenir un courrier nous informant de votre refus).

RÈGLEMENT DU PRIX DU PÈLERINAGE

A l’inscription, merci de régler la totalité de votre pèlerinage en établissant un chèque, en
effectuant un virement (voir coordonnées bancaires ci-après) ou par carte bancaire, par
personne inscrite. Il est toutefois possible de régler en plusieurs fois avant le 15 septembre.
Les chèques sont à établir à l’ordre de l’Association du Rosaire et à dater de la date du jour de
sa rédaction (préciser au dos la date à laquelle nous pouvons encaisser les chèques).

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
Avant le 15 septembre, les frais d’inscription/cotisation (case C) ne sont pas remboursables,
ainsi que votre don (case E) et votre abonnement à la revue « Rosaire et Vie Chrétienne »
(case D) éventuels.
Après le 15 septembre, les sommes que vous nous avez versées vous seront remboursées,
déduction faite des dons et abonnement à notre revue (cases D et E) et d’un montant forfaitaire
de 150 € (sauf cas de force majeure et sur présentation d’un justificatif, les frais d’annulation
avant le 15 septembre seront appliqués).
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Chers amis,

« Ô Pauvreté, source de richesse, Jésus, donne-nous un cœur de pauvre. »

En cette année Bernadette qui marque le 175e anniversaire de sa naissance et le 140e de sa mort, ce refrain de
Taizé nous aide à marcher sur ses pas pour entrer dans le thème du pèlerinage du Rosaire 2019 : « Heureux les
pauvres, le Royaume des cieux est à eux » dont nous avons la joie qu’il soit prêché par le frère Franck Dubois.
La pauvreté prend le visage de Bernadette et de Jésus lui-même. Elle éclaire notre propre chemin en nous
rapprochant de nos frères et sœurs pèlerins. Dans le sanctuaire, mais aussi toute la ville de Lourdes, un parcours Bernadette nous permettra d’entrer dans cette démarche.
Pour guérir nos cœurs malades, et peut-être devenir ces médecins de l’âme dont notre monde fatigué a tant
besoin, Bernadette nous dit qu’il suffit d’aimer. « Je ne vivrai pas un instant que je ne le passe en aimant. »

Marie a confié à Bernadette la mission de demander à son curé de construire une chapelle pour qu’on y
vienne en procession, Aujourd’hui, Marie nous appelle à nous ressourcer ou à approfondir notre foi avec
notamment ce si beau geste du lavement des pieds qui sera largement repris. Elle nous appelle à vivre de
magnifiques liturgies, prédications, témoignages, catéchèses, conférences...Le programme 2019 est prometteur! Marie nous invite à rejoindre nos équipes de bénévoles pour servir les plus fragiles des pèlerins. Et puis,
Marie nous invite à venir en procession pour notre guérison, celle de nos proches, celle de notre monde et de
notre l’Église ; c’est plus que jamais d’actualité.
Fr. Jean-Laurent Valois, o. p., directeur régional

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 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 international 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 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. 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 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 ! Alors qu’il entame cette nouvelle mission, on
lui propose de prêcher au Pèlerinage du Rosaire : un nouveau défi qu’il accepte avec joie et
beaucoup de gratitude.

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 15 juillet au 2 août inclus.

PÈLERINS EN ACCUEIL

Notre région accueille chaque année plus de 130 Pèlerins en Accueil
(malades ou handicapés). Pour chacun, Lourdes est l’occasion de
demander au Seigneur la force et la joie. Entourés par les hospitaliers et hospitalières 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
générosité : nous avons besoin de vous !
• Hospitalière, et brancardier, vous prendrez soin des pèlerins les plus fragiles dans les accueils spécialisés
• Hôtesse, vous aiderez les pèlerins à vous orienter 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
• Infirmière ou médecin, vos compétences nous sont précieuses !
• 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 commence 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.
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 commence 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 les TGV spécialement affrétés 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 remplissage
de nos transports. La priorité est pour les personnes faisant le voyage complet par
notre intermédiaire.

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

TGV Rubis : dessert les gares de Lille Flandres, Douai, Arras et Haute-Picardie
TGV Mandarine : dessert les gares de Dunkerque, Hazebrouck, Lille
Flandres, Arras et Haute-Picardie

4 Départ

le lundi 30 septembre le matin (arrivée à Lourdes en soirée).
Retour le samedi 5 octobre en soirée (départ de Lourdes en milieu de journée).

4

Tarif TGV 1ère classe (aller-retour) :
Tarif TGV 2ème classe (aller-retour) :

287 € /personne.
205 € /personne.

LES CARS DE LIAISON AVEC LES GARES TGV

Un service gratuit de liaison en cars est organisé (n’oubliez pas de l’indiquer
sur votre bulletin d’inscription si vous souhaitez bénéficier de ce service) :
• à partir d’Avesnes-sur-Helpe, Aulnoye-Aymeries, Le Quesnoy et Valenciennes, pour rejoindre la gare de Douai.
• à partir de Boulogne, Rang-du-Fliers, Hirson, Le Nouvion, Guise, SaintQuentin et Cambrai pour la gare TGV Haute-Picardie.
POUR LES PÈLERINS EN ACCUEIL ET HOSPITALIERS : LES AUTOCARS

Tous les Pèlerins en Accueil voyagent en autocar de nuit (départ lundi 30
septembre en fin d’après-midi ; retour à son domicile le dimanche 6 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) :

175 € / 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.

