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Pèlerinage du Rosaire

Pèlerinage du Rosaire
à Lourdes
du 4 au 7 octobre 2017
« Le Seigneur fit pour moi des merveilles ! »

Le pèlerinage du Rosaire à Lourdes est organisé par les frères dominicains. Il rassemble des personnes
venant de toutes les régions de France, venus dans la grande cité mariale de Lourdes, là où la Vierge Marie
nous a demandé de venir en procession la visiter et la prier.

Il aura lieu cette année du 4 au 7 octobre 2017, avec pour thème un extrait du Magnificat prononcé par la
Vierge Marie : « Le Seigneur fit pour moi des merveilles ! » .

« « Le Seigneur fit pour moi des merveilles ! » C'est une évidence pour la Vierge Marie qui le chante
spontanément en rendant visite à sa cousine Élisabeth.

Parmi ces merveilles, il y a évidemment le petit Enfant-Dieu qu'elle porte alors en elle. Il y a cette présence
dont elle est, comme nous, enveloppée. Il y a aussi toutes les promesses faites à Abraham et à sa race à
jamais, promesses qui vont se réaliser dans la vie du Christ.

En nous et pour nous aussi le Seigneur fait de grandes choses. Elles ne sont pas toujours faciles à voir et
donc à accueillir, en particulier lorsque les épreuves nous frappent. Un pèlerinage à Lourdes, c'est une
occasion à saisir, un cadeau à s'offrir pour que rejaillisse en nous la source de la Vie et la Joie de l'Évangile.

Je vous invite à vous joindre à nous afin qu'ensemble nous nous mettions à l'école de la Vierge Marie,
Notre-Dame de Lourdes. Qu'avec Elle, au sein des nombreuses propositions (liturgies, conférences,
services, retraite, ...) nous puissions (re)découvrir les promesses de Dieu et ce qu'il accomplit pour chacun
de nous. »

Fr. Olivier de Saint Martin, o.p. Directeur général du Pèlerinage du Rosaire

Depuis plus de 100 ans, le Pèlerinage du Rosaire offre chaque année à des milliers de pèlerins la grâce d'un
temps fort dans leur vie de prière et de foi, un ressourcement pour leur vie spirituelle, un regain de ferveur
dans leur dévotion à Notre-Dame. »
Programme
« Tous les jours, du mercredi 4 au samedi 7 octobre, vous allez prier, portés par les chants et la beauté des
grandes célébrations et des processions, ou plus intimement à la Grotte/ ! Vous allez vous former, accueillis
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dans quelques-unes des trente conférences, rencontres et tables rondes/ ! Vous allez faire cette retraite
spirituelle dont vous sentez depuis longtemps le besoin. Vous voulez servir/ ? Vous pouvez vous engager
dans notre équipe de volontaires, hospitaliers et hospitalières. Avec eux, vous allez constater que l'on reçoit
bien plus que l'on ne donne, lorsqu'on est au service/ ! Vous voulez renouer avec Dieu, avec l'Église, ou
peut-être avec vous-mêmes/ ? Des frères, des soeurs et des amis de la grande famille dominicaine sont là,
dans le village dominicain sur la prairie, sur le Sanctuaire et même faciles à croiser en ville pour vous
écouter sans vous juger, vous épauler, vous relever. Avec vos joies, avec vos doutes, avec vos espoirs et
avec vos peines... Et chaque soir aussi, les cours du soir et la méditation à la Grotte avec les jeunes. »

Mercredi 4 octobre :

&mdash; de 9h à 10h15 : messe d'ouverture ;
&mdash; de 15h à 16h : grande conférence de soeur Véronique Margron ;
&mdash; 21h : célébration pénitentielle.
•

Jeudi 5 octobre :

&mdash; de 9h à 10h15 : messe et titularisations ;
&mdash; 21h : procession solennelle de la Lumière dans le Sanctuaire.
•

Vendredi 6 octobre :

&mdash; de 9h à 10h15 : messe et onction ;
&mdash; 21h : veillée « Je m'appelle Marie » d'Elisabeth Bourgois.
•

Samedi 7 octobre :

&mdash; de 9h à 10h15 : messe d'envoi.

Tous les jours :
•
•
•
•

de 8h15 à 8h45 : Laudes ;
de 10h45 à 16h : conférences / témoignages et rencontres ;
de 16h30 à 17h30 : procession eucharistique ;
de 18h à 19h : cours du soir.

Inscriptions
« Pour participer au Pèlerinage du Rosaire à Lourdes, il faut s'inscrire d'abord en pèlerin, que l'on soit
pèlerin autonome ou pèlerin en accueil (que l'on ne veut plus appeler « malade » !). En priorité par
l'intermédiaire de votre région. A défaut sur place, en arrivant à Lourdes. »

pèlerinage Rosaire s inscrire en région
Informations complémentaires
Tél. : 05 62 42 78 78
Sites à consulter
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agenda Lourdes
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