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peleri nage-rosai re.org

Du lundi 3 octobre au dimanche 9 octobre 2ol22
Voyage en car <r Grand confort n. Pension complète à I'hôtel du Ghrist-Roi****.

Tout compris, ch. à 2 lits r Frs.8OO. - (+ assurance)
lnscrlptlon avant Ie 12 septembte2or22 (places limitées) auprès de :

ASSOCIATIOI{ DU GROUPE SUISSE DES PÈLERII{S DU ROSAIRE. VOYAGEÀIOURDES
Marguerite Chappuis - Lusbiiel 16 - tel 2077 46316 52 ou mail : margueritechappuis@gmx.ch

Renseignements et DÛrection: Fr. Pierre de Marolles, o.p, Couvent Saint Dominique,
Chemin de Grange-Canal27B-CH-1223 - tel:077 912 06 57 ou mail: pmdm.ade@gmail.com

Le Pèlerinage du Rosaire est une initiative de la famille dominicaine
Pour participer au Pèlerinage, I'inscription est obligatoire



Le thème: Gomme Bernadette, allez dire.... Cette année 2022 nous tourne vers la Grotte, comme
Bernadette.Nousyapprendronspeuàpeuàtransmettrecemessage:oAllezdire...u!Devenons
familiers de ce message en préparant notre pèlerinage, en favorisant celui de nos prochés, de ceux
que la Dame et les Accueils aimeront y accueillir, de ceux que nous aimerions aussi y voir ou y
revoir. Et proposons, convions nos proches ou ceux qui pourraient en avoir besoin, à venir avec nous

à Lourdes. Comme Bernadette, allez dire... avec le sourire de la Dame et I'espérance du Seigneur.

Accompagnés par le frère Sylvain Detoc, dominicain de Toulouse, prédicateur 2022, nous nous

mettrons en mouvement pour... u aller dire aux petits,... aux serviteurs..., aux blessés..., aux prophètes... n

que Dieu choisit chacun, non sur son pédigrée, mais pour sa disponibilité à L'aimer et à aimer I'autre.
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De grandes célébrations quotidiennes :

. Messe (précédée des laudes)

. Procession eucharistique

. Temps de prière en commun

. Procession mariale aux flambeaux

Des temps de ressourcement personnel
. Une retraite prêchée à I'intérieur du pèlerinage
. Le chemin de croix
. Des temps d'adoration silencieuse
. Le sacrement de la Réconciliation
. Le geste du pèlerin et le geste l'eau

. Les intentions de prières avec les jeunes

. La Veillée Charles de Foucauld
@
De nombreuses propositions de catéchèses
et témoignages quotidiens, des écoles du soir
par des conférenciers tels que:

. Mgr François Bustillo, Anne-Dauphine Julliand,

Fabien Revol, fr. Philippe Jaillot, Erwan Le

Morhedec, Catherine Masson, Armelle Brière-

Savard, fr. Antoine Odendall, fr. François-

Dominique Forquin, fr. Olivier de Saint Martin
(retraite), etc.

Des rencontres et des échanges
.200 dominicains, mais aussi des prêtres et des

personnes de la société civile
. Les projections thématiques du Jour du

Seigneu r suivies déchanges
. Différents mouvements d'Église à votre écoute

pour vous accompagner

des

@

Vous trouverez I'ensemble du
le site

me (en Pa rticulier conféren ces) 5

re.o

Rendez-vous à Lourdes, du mercredi 5 au samedi 8 octobre 2022.

lnscrivez-vous dès maintenant ! lrenseignements sur notre site internet)
Pour participer au Pèlerînage du Rosaire,l'înscriptîon est obligatoire pour chacun et se fait :

DANS nUNE DES 23 DIRECT//ONS RÉGIONALES, en France mêtropolitaÎne et dans les DOM et en

Suîsse,ou SIJR PLACE EN ARRIVANT À LOURDEi, auprès des Hôtesses.

tlinscription permet plus de justice entre les pèlerins,lo bonne organisation du Pèlerinoge du
Rosaire et I'acheminement des pèlerins malades et handicopés grâce à la solidarîtê de tous.

Pèlerinage du Rosaire - Direction générale
r, lmpasse Lacordaire -B.P.84toz- 3ro78 Toulouse cedex

Té1. o5 6z'r7 3'r 77
e-mail : dg.pele@rosaire.org . site internet : www.pelerinage-rosaire.org

ll Pelerinage.Rosaire.Lourdes
Le Pèlerinage du Rosaire est une initiative de I'Ordre Dominicain.

UN GRAND PÈLERINAGE, AVEC DE MULTIPLES PROPOSITIONS

Les propositions du Pèlerinage du Rosdire sont rêservées aux inscrits munis de leur


