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LE ROSAIRE, UN « VIEUX » PÈLERINAGE LOURDAIS !…

Pèlerinage
Chaque année, depuis 1908, au début du

mois d'octobre, le pèlerinage de la famille
dominicaine, ou pèlerinage du Rosaire,
rassemble à Lourdes plus de 20 000 pèlerins de tous âges et de tous milieux so-

du Jeunes (2600)

Répartition des
personnes inscrites
au Rosaire en 2019

15%

Pèlerins en
Accueil (1325)

… SANS UNE RIDE, AU PLUS PRÈS DU PÈLERIN D’AUJOURD’HUI
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Avec Bernadette et

A

un parcours pour

Avec Bernadette, un parcours pour découvrir l’eucharistie. Tous les
pèlerins, valides ou malades, pourront faire ce parcours (compter
environ 20 minutes) dans le jardin du recueillement, situé en face de la
grotte, de l’autre côté du Gave.
Au cours des apparitions, la Vierge va préparer, très simplement, Bernadette à communier. Ce sont en quelque sorte ces gestes que le Pèlerinage
du Rosaire 2019 propose de faire, à la suite de Bernadette : prendre des
grains de blé, les moudre, en faire de la pâte et la cuire pour fabriquer des
hosties, manger l'herbe amère et se laver, en compagnie d'hôtesses, de
jeunes, des Fraternités laïques Dominicaines et de Retraite dans la Ville.

le Pèlerinage du Rosaire,

découvrir l’eucharistie.

Au début de l’année 1858, Bernadette
loge à Bartrès chez sa nourrice.
Les conditions de vie sont
meilleures qu’au cachot.

LES PROPOSITIONS
COMMUNES OU A CHOISIR

Mais voilà : le curé s’en va alors
que Bernadette allait se préparer à
recevoir Jésus dans l’eucharistie.
Bernadette décide alors de
revenir à Lourdes tant son désir
de communion est grand.

Le catéchisme commence mais elle
a bien du mal à retenir les leçons.
C’est alors que la Vierge Marie apparaît.
Au cours des Apparitions, elle va préparer
Bernadette à communier par des gestes.

CHAQUE JOUR, de grandes célé-

Ce sont en quelque sorte ces gestes que nous
vous proposons de faire à la suite de Bernadette !
◥ LA GROTTE
Chacun peut
prendre quelques
grains de blé
qui représentent
l’humanité que Dieu veut rassembler
par les sacrements du baptême et de
l’eucharistie.

brations, de multiples témoignages, conférences, et projections (avec l’émission « Le
Jour du Seigneur »).

◥ LE BAPTÊME
Chacun peut alors
moudre ses grains
de blé, signe que nous
acceptons de suivre
Jésus qui est mort et
ressuscité pour nous. Il
faut y ajouter un peu de sel, en souvenir
de ce que Jésus disait : « vous êtes le sel
de la terre » (cf. Mt 5, 13).

◥ LA

RÉCONCILIATION

En souvenir, nous
pouvons manger une
herbe amère.
En mélangeant notre
farine avec celle des
autres et en versant quelques gouttes
d’eau, nous redécouvrons que le
sacrement du pardon nous réconcilie
avec Dieu, nous-même et les autres
(cf. Mt 18,21-35).
◥ LA

CONFIRMATION

Chacun peut découper
une hostie sur la plaque
faite par le boulanger
qui la fera ensuite cuire.
Le feu de la cuisson nous rappelle le
feu de l’Esprit Saint que l’on reçoit à
la confirmation mais aussi à chaque
eucharistie.

◥ L’EUCHARISTIE

Au fur et à mesure que nous nous sommes préparés,
nous avons fabriqué les hosties, ces hosties que
nous recevrons à la messe.

LE PRÉDICATEUR

• Pour mieux organiser et vivre son pèlerinage
mais aussi pour le prolonger, le Rosaire s’est
doté d’une application mobile disponible sur
les différents stores (Pélé Rosaire).
• Le site www.pelerinage-rosaire.org informe
les personnes intéressées dès aujourd'hui. On y
retrouve les propositions adaptées à chacun et
la manière de s’y inscrire.
• Le Pèlerinage rassemble aussi une
communauté sur Facebook avec plus de
27 000 abonnés. Il est aussi présent sur Twitter,
Instagram et Youtube.

CONTACT PRESSE
Frère Olivier de Saint-Martin,
directeur du pèlerinage, op.
Tél : +33 (0)6 20 11 93 18
E-mail : frere.olivier@rosaire.org
 Pelerinage.Rosaire.Lourdes
 @PeleRosaire

LES GRANDES CONFÉRENCES
• Dire « heureux les pauvres » : un vrai scandale, par Régis Burnet.

PLUS • Les vaches ressusciteront-elles ?, par le frère Franck Dubois, dominicain et

2019

prédicateur du pèlerinage.
• Le Dieu des pauvres, par Marie-Noëlle Thabut

PLUS

Les

Ce sera le frère Franck DUBOIS, dominicain de la Province de France. Il a 42 ans.
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 et tenter de parler simplement de
Dieu, sans trop se prendre au sérieux !
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ciaux (dont 2600 jeunes,
4320 bénévoles, 1800
« malades ») venus
de toute la France et
des DOM-TOM.

2019

UNE RETRAITE
Il s’agit d’un temps offert à ceux
qui veulent vivre le pèlerinage à
un autre rythme, plus posé. Elle
sera prêchée par Véronique
Margron, dominicaine, sur le
thème : Être pauvre comme Job.
LE CHAPELET MÉDITÉ CHAQUE SOIR
"À 18H À SAINT PIE X"
Pour prendre ensemble,
jeunes, pèlerins, malades,
accompagnés par le prédicateur, la Maison du 60
et Retraite dans la Ville,
le temps (1 heure) d'un
chapelet médité.

PLUS

Les

)

EN QUELQUES MOTS : Le Rosaire est
un pèlerinage annuel à Lourdes avec la
famille dominicaine. Il rassemblera, du
mercredi 2 au samedi 5 octobre près de
du
Répartition
des personnes inscrites au Rosaire
20 000
personnes.

2019

LES GRANDES CATÉCHÈSES

Plus de 20 propositions chaque jour !
• Et si la maladie devenait mission ? par
T. de Gabory, dominicain et médecin
• Face à la pauvreté spirituelle par P. H.
Gesmier, chapelain du Mont Saint Michel
• La solidarité avec les pauvres : une
idée pas très catholique ? par J.-B.
Rauscher, dominicain
• Anges ou démons : sommes-nous
concernés ? par Gilbert Narcisse, dominicain
• Etre pauvre pour annoncer l'Evangile
par M. Duflot
• La terre des pauvres par D. Lang
• Main dans la main par V. & M. d'Elloy

