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« Heureux les pauvres le royaume des cieux est à eux ».
Au Laus, à Lourdes, à La Salette, à Fatima, ce n’est pas à des “savants”, des 

“importants” ou des “puissants” que Marie s’adresse. Pour toucher nos cœurs, 
elle passe par des “petits”, des “pauvres de cœur”.

En soi, être pauvre n’est pas intéressant. Qui dirait le contraire ?
Ce qui est intéressant, c’est de posséder le Royaume des cieux.
Mais Jésus le déclare sans détour, seuls les pauvres le possèdent.
Alors c’est ainsi qu’il faudra nous présenter, avec Bernadette, à la grotte.
Par sa prédication tonique, le frère Franck Dubois nous aidera à entrer dans 

cette disposition d’âme, à l’approfondir ou la retrouver.
Mais il n’y parviendra que soutenu par notre prière.
Dès à présent, confions-le à l’Esprit Saint et à Marie, la Dame du Rocher !
Bon, joyeux et saint pèlerinage !

Fr. Yves-Henri Rivière, o.p. Directeur Régional

INSCRIPTIONS DES MALADES
Toute personne ‘‘pèlerin en accueil’’ 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 rendus 
complets pour le 1er juillet.

IMPORTANT
Nous vous enverrons, autour du 8 septembre 2019, votre carte Bus-Hôtel ainsi que les 
lieux et horaires de prise en charge. Merci d’être ponctuel aux rendez-vous fixés, nous ne 
pourrons attendre les retardataires.
Pour toute demande de renseignements pendant le Pèlerinage, s’adresser au Bureau des 
permanences n°13 (à l’intérieur du domaine des Sanctuaires - côté Porte Saint-Joseph). En 
cas d’urgence appelez le n° du fr. Yves-Henri RIVIERE, Directeur Régional : 06 80 84 69 55

ANNULATION ET REMBOURSEMENT
Toute annulation, pour être prise en compte, doit parvenir au secrétariat (en plus de la 
communication téléphonique) par lettre, fax ou courriel.
• Jusqu’au 8 septembre, 60% des frais de transport sont remboursés. Les frais de secrétariat 
restent acquis à la Direction Régionale.
• Après le 8 septembre, 40% des frais de transports sont remboursés et les frais de 
secrétariat restent acquis à la Direction Régionale.
Les remboursements seront effectués après le pèlerinage.

OFFRANDES
Par solidarité avec les malades, les jeunes et les pèlerins les plus démunis, vous pouvez faire 
un don lors du règlement de votre inscription. Nous vous remercions de votre générosité.

POUR NOUS JOINDRE
Secrétariat de la Direction Régionale  

et de l’Hospitalité Régionale  
de Nice-Provence Alpes-Côte d’Azur 

au 04 93 62 60 55 - Fax : 04 93 92 02 96  - paca.pele@rosaire.org 
Permanences : Du lundi au vendredi : de 9h30 à 11h30

            les mardi et jeudi : de 9h30 à 17h

Antenne du Var  
au 

04 94 92 82 19 
(lundi et jeudi 

de 9h à 12h)  
ou au 

06 44 35 63 58

Direction Régionale
Provence Alpes Côte d’Azur
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Hôtels à Lourdes

 Informations utiles 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 comp-
teur. 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 tenter de parler simplement de Dieu, sans trop se prendre au sé-

rieux ! 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 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. Depuis sep-
tembre 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. 

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 est donc important de toujours porter ce badge en 
se rendant au Sanctuaire. Ce badge sera remis dans le bus ou à la permanence n° 13 à Lourdes.

4 Le badge-hospitaliers
Il est remis soit au départ du pèlerinage, durant le trajet aller par le responsable de chaque bus, soit à 
l’accueil AND Bleu à Saint-Nicolas, 2e étage

4 Permanences
La région Nice-Provence-Alpes-Côte d’Azur dispose d’un accueil à la Permanence n° 13, près du Forum. 
Les pèlerins qui n’auraient pas reçu leur foulard, leur livret-programme, et leur badge sont priés de les 
récupérer à ces permanences.

4 Rencontres
En complément des rencontres annoncées dans le Livret-Programme, des rendez-vous sont proposés avec 
la région Provence-Alpes-Côte d’Azur :
Mardi à 8h30  Chemin de croix dans la colline animé par les Hautes-Alpes.
Mardi à 10h Chemin de croix dans la prairie avec les pèlerins en accueil.
Mardi à 15h30   Messe régionale dans la Basilique du Rosaire 

Aussitôt après la messe, photo de la région (PACA et GAP) sur le Parvis de la Basilique du Rosaire.

4 TRANSPORT PAR AUTOCAR GRAND TOURISME
Le transport des pèlerins se fera en autocar grand tourisme et celui des malades, comme les années 
précédentes, en autocar  Grand Tourisme « Handicapés Mixte » grande longueur. Comme l’an dernier, nous 
vous proposons des lieux de prise en charge accessibles pour tous, y compris pour nos chauffeurs. Vous 
trouverez ci-dessous les tarifs calculés pour permettre une péréquation avec nos frères et sœurs malades.

4TARIFS POUR LE VOYAGE ALLER le lundi 30 septembre et LE RETOUR le samedi 5 octobre

Prix pour 1 personne
en pension complète

pour la durée du pèlerinage

Nice - Lourdes  146 €
Antibes - Lourdes  144 €
Cannes - Lourdes  142 €

Saint-Raphaël - Lourdes  137 €
Le Muy - Lourdes 132 €
Toulon - Lourdes  127 €

La réservation se fait en région. Un choix d’hôtels vous est proposé ci-dessous.  
Votre souhait sera respecté dans la limite des places disponibles.

4TARIFS Selon la chambre
 Prix en euros Chambre

à 1 lit
Chambre 

à 2 lits
Chambre 

à 3 lits

1  • Hôtel Saint Sauveur *** 586 446 -

2 • Hôtel Padoue *** 535 395 -

3 • Hôtel Helgon *** 513 353 -

4 • Hôtel Paradis *** 460 300 -
  Jeunes en demi pension 375 235
5 • Hôtel Notre Dame de la Sarte *** 312 217 -

Prix en Euros pour les jeunes et leurs accompagnants en ½ pension
  Si repas supplémentaire : 13 € 277 182 175
6 • Hôtel Gloria *** 411 311 -

7 • Hôtel Agena Pont Vieux *** 382 282 -

8 • Hôtel Armes de Belgique ** 290 230 220

A NOTER
1- Les chambres à 1 lit sont en nombre très limité.
2- Le prix de l’Hôtel choisi est à reporter sur la ligne correspondante de la feuille 
d’inscription.
3- Pour les chambres à 2 ou 3 lits : celles ou ceux qui veulent partager leur chambre 
doivent préciser le nom des personnes avec lesquelles elles désirent loger.
4- Retour le samedi 5 octobre : Merci de bien vouloir déposer vos bagages, dûment 
étiquetées, à la réception de votre hôtel avant 8 h 00. 
Un pique-nique sera préparé par l’hôtel pour les repas de midi :  n’oubliez pas de le 
prendre à la réception lors de votre départ.

RÈGLEMENTS : 
5 versements maximum  

avant le 24.12.2019 dernier délai.
Seul le premier versement peut être effectué en espèces
Tous les règlements sont à faire par chèque à l’ordre de :

‘‘Pèlerinage du Rosaire’’
Ils sont à dater du jour de leur écriture. Ils ne peuvent être antidatés.




