
srsrFr. Raphaël de Bouillé, dominicain 
et directeur délégué aux jeunes du 

Pèlerinage du Rosaire. 

rbouille@gmail.com
06 78 29 84 85

Des lycéens ont réalisés une vidéo 
amateur pour les familles. Elle donne 
une idée du projet :

 https://youtu.be/o9dm6ZV88ms
pelerinage-rosaire.org

Laissez Laissez  venir a moi  venir a moi   les      petits   les      petits 
   enfants…   enfants…

Le Pèlerinage du Rosaire accueille depuis plus de trente ans des scolaires – lycéens et 
collégiens – et depuis peu des élèves de primaires CM1 et CM2, au cours d’un pèlerinage 
qui commence le matin du premier mercredi d’octobre pour finir le samedi midi. Les jours 
avant et après servent en général aux voyages grâce au trains et au bus du pèlerinage.

Ces élèves participent à la vie des 20 000 pèlerins du Rosaire : découverte de Lourdes et de 
la grotte, chemin de Bernadette Soubirous, processions, messes, gestes de l’eau… 
Mais ils apportent eux aussi leur contribution pour se mettre au service des pèlerins.

Le clou est la grande procession mariale du jeudi soir où les élèves sont au plus près de la 
statue de la Vierge Marie et processionnent derrière elle. Les enfants mesurent alors la joie 
qu’ils offrent, par leur présence et leurs sourires, aux pèlerins et aux bénévoles du Rosaire.

C’est un projet relativement simple à 
monter car le Pèlerinage du Rosaire : 

• propose le transport, 

•  facilite la recherche d’un 
hébergement à proximité, 

• aide à l’organisation des journées. 

De plus, l’enseignante qui a lancé le premier voyage de scolaire se réjouit d’aider de 
nouvelles écoles à mettre en œuvre ce projet et se tient disponible pour apporter conseils 
et facilitations. 

Pour chaque participant, il faut compter 190 € la semaine à Lourdes, plus le transport. 
Avec de l’anticipation, il est possible de mener des actions autour de l’établissement pour 
faciliter le financement du voyage et c’est ce que font presque tous les établissements pour 
rendre le projet plus 
économique. C'est 
aussi une façon de 
le préparer avec les 
parents et l'école 
qui ainsi participent 
à l'aventure.

Un projet  
pastoral fort !

Monter le projet ? 
Plutot simple !

Un contact pour prendre des 

informations et réfléchir au projet



pdrpdrLe voyage
•  Nous nous chargeons 

d'emmener les enfants à 
Lourdes.

•  Le transport se fait en car ou 
en train.

•  Les enfants sont encadrés 
par leur instituteur/trice et 

éventuellement par des 
jeunes lycéens avec qui 

ils passeront tout le 
pèlerinage.

L'installation à Lourdes
•  Le Sanctuaire est au pied de la ville 

basse, au bord du Gave.
•  Logement par petits groupes de 2  lycéens et 

2  primaires, par exemple en Appart Hôtel .
•  Les repas se préparent et se prennent au 

même endroit. Même la soirée crêpes !

Des activités  culturelles
•  Visite du cachot, la maison 

de Bernardette.
•  Jeu dans Lourdes à la suite 

de la petite bergère.
•  Visite des mosaïques de la 

basilique du Rosaire.
•  Veillée jeu théâtre.
• Montée au Pic du Jer.
•  Lourdes by night, panorama 

depuis la terrasse d'un accueil.
•  Achats de souvenirs pour 

ceux qui le souhaitent.

Des moments  spirituels
•  Grande messe sur l'esplanade pour ceux qui le désirent.
•  Geste de l’eau,  Grotte, cierges et remise des intentions 

de la paroisse, avec un dominicain.
•  Service de l’eau et chemin de croix.

•  Procession aux flambeaux en suivant la sainte 
Vierge, jusqu'au pied du tympan du Rosaire.

Possibilité de voyager avec 

les pèlerins et les hospitaliers 

du Rosaire de votre région 

Les lycéens accompagnent 

les enfants au quotidien, 

dans un vrai lieu de vie

Plein d'activités partagées 

pour découvrir Bernadette 

et la ville où elle a vécu

Autre idée : une 

création artistique 

de tous les 

enfants à offrir à 

l'évêque durant la 

messe du jeudi

Les enfants tiennent leur 

flambeau en tête de la 

procession mariale !


