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Bernadette était pauvre parmi les pauvres. C’est en ramassant 
quelques morceaux de bois pour le poêle de la maison familiale, au 
cœur du rigoureux hiver de Lourdes, qu’elle a vu sa pauvreté transfi-
gurée par le bonheur d’une rencontre avec la Mère de Dieu.

2019 a été déclarée Année Bernadette par le Sanctuaire de Lourdes, 175 ans après 
sa naissance et 140 après son retour à Dieu. Nous sommes tous invités à nous 
mettre en route pour célébrer dans la joie ces anniversaires. Avec nos pauvretés, 
notre humilité et notre fraternité, nous goûterons sans aucun doute, au cours de 
notre pèlerinage, au bonheur promis par le Christ à ceux qui lui ouvrent leur cœur 
et se laissent toucher par son amour.

Fr. Benoît Delhaye, o.p.
Directeur de la Région Lyon-Vallée du Rhône

Direction Régionale
Lyon Vallée du Rhône

MESSE DE RÉGION
La messe anticipée du dimanche 6 octobre sera célébrée pour notre Région le samedi 
après-midi à 17h à l’église Ste Bernadette. 

BESOIN D’UNE INFORMATION PENDANT LE PÈLERINAGE ?
Comme chaque année, pendant le Pèlerinage, des bénévoles de la Région se tiendront à 
votre disposition aux permanences, à côté de la porte Saint-Joseph, pour vous renseigner.

FAIRE LE PÈLERINAGE COMME PÈLERIN EN ACCUEIL MÉDICALISÉ
Un dossier spécifique est à demander au secrétariat du Pèlerinage. Il permet d’être 
hébergé à l’Accueil Notre-Dame avec l’assistance des hospitaliers, infirmières et médecins 
du Rosaire. L’inscription n’est définitive qu’après accord de la commission médicale. 
Inscription : 435 € tout compris.

CARTE DE TRAIN ET D’HÔTEL
Les cartes de train 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.

OFFRANDES
Par solidarité avec les pèlerins qui ne peuvent s’offrir le pèlerinage, vous pouvez faire un 
don lors de votre inscription. Vous leur permettrez de pouvoir partir !

ANNULATION ET REMBOURSEMENT
Les cotisations à l’association et les frais de pèlerinage ne sont pas remboursés. En cas 
d’annulation moins d’une semaine avant le départ, le train n’est pas remboursé. Votre 
demande doit être adressée au secrétariat par lettre ou courriel.

PERMANENCES SECRÉTARIAT CONTACT

Le secrétariat est à votre disposition
du mardi au vendredi, de 14h à 17h

à partir du 2 mai 2019.
Fermeture du 20 juillet au 19 août.
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Lyon - Vallée du Rhône

132 rue Vauban - 69006 LYON
Tel.  : 04 72 83 78 60

Courriel : contact@rosairelyon.fr

 Retrouvez toutes les informations sur rosairelyon.fr
 Inscrivez-vous en ligne, c’est plus simple et plus rapide !

Informations, inscription et programme du pèlerinage sur notre site rosairelyon.fr
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 Informations utiles Hébergements

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 pasto-
rale. Ce qu’il aime, c’est essayer de transmettre ce qu’il a reçu. Tenter de parler simple-
ment de Dieu, sans trop se prendre au sérieux, c’est toute une affaire ! Aumônier de pri-
son, 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 entre-
tient 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’hospita-
lité 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. Dé-
sormais 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. 

4 Les informations pour vous inscrire
L’inscription comprend le voyage en TGV, l’hébergement en hôtel, les frais de pèlerinage 
et la cotisation régionale. Pour participer il vous suffit de remplir et d’envoyer votre 
fiche d’inscription au secrétariat avec votre règlement ou de vous inscrire en ligne sur 
notre site rosairelyon.fr.

4  Le TGV « OR »
Le Pèlerinage du Rosaire commence et se termine sur le quai de la gare ! L’inscription 
inclut donc le voyage en train avec la Région, au départ de Lyon, Valence ou Avignon.

Prix pour 1 personne en pension complète  
du mardi soir (dîner)  

au dimanche 6 octobre  
(panier-repas pour le déjeuner dans le train)

Tarifs A/R en € 2de classe 1e classe
Lyon Perrache 150 175
Valence TGV 140 165
Avignon Centre 130 155

4TARIFS Selon la chambre
11 hôtels vous sont proposés – Prix en euros Chambre

simple
Chambre 

à 2 lits
Chambre 

à 3 lits

Cité Saint-Pierre 195
Peyramale 338 228 218
Acadia 345 245 235
Gloria 350 250
Hélianthe* 375 275 265
Christina 375 260 240
Croix des Bretons 405 270 260
Eliséo* 500 340
Sainte Rose 550 410
Saint Sauveur 570 430 415
La Solitude 590 420 410
Gallia-Londres 665 490
* non éligible au voiturage-hôtel

VOITURAGE-HÔTEL
Si la marche à pieds et la station debout vous sont pénibles, vous pouvez bénéficier 
d’un voiturage en fauteuil, assuré par deux jeunes brancardiers du Rosaire, pour 
vous déplacer de votre hôtel au sanctuaire pendant le pèlerinage. La demande est 
à effectuer sur votre fiche d’inscription.

FRAIS DE PÈLERINAGE
Participation aux frais d’organisation du pèlerinage : 54€. 
Cotisation à l’association régionale  : 13€.

PAIEMENT
• Règlement par chèque à l’ordre du Pèlerinage du Rosaire. Possibilité de régler en 
plusieurs chèques (5 maximum, dernière échéance le 30 novembre).
• ou par carte bancaire en vous inscrivant sur le site rosairelyon.fr

Aller : départ de Lyon-Perrache 
mardi 1er octobre dans la 
matinée. Arrivée Lourdes vers 
16h.

Retour : départ de Lourdes  
dimanche 6 octobre Arrivée 
Lyon vers 16h.

pour un séjour  
du mardi 1er au dimanche 6 octobre




