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Pèlerinage du Saint Rosaire de Prouilhe à Fatima

Pèlerinage du Saint Rosaire
de Prouilhe (Aude) à Fatima (Portugal)
en passant par tous les monastères de l'Ordre des
prêcheurs fondé par saint Dominique
du 6 novembre au 8 novembre 2015

En 2006-2007, le monastère de Prouilhe (Aude), fondé par saint Dominique, a célébré son huitième
centenaire. En rassemblant à Prouilhe quelques femmes « converties du catharisme par sa prédication et
son exemple », Dominique jetait dès 1206 les premières bases de la « Sainte Prédication » de Prouilhe,
préliminaires de la fondation de l'Ordre des Prêcheurs.

Le week-end de lancement de l'année jubilaire des 800 ans de l'Ordre des Prêcheurs
avec accueil du Rosaire itinérant aura lieu du 6 novembre (18h15) au 8 novembre (16h).

Rendez-vous au Monastère Sainte-Marie de Prouilhe du vendredi 6 au lundi 9 novembre 2015, avec la
participation de Fr. Benoît Vandeputte, o.p. aumônier national des Scouts et Guides de France

Pèlerinages du 7 novembre 2015 au 21 janvier 2017.
Lieu : Tous les monastères dominicains dans les différents continents.
Le jour de l'ouverture du Jubilé, le Samedi 7 novembre 2015,le Maître de l'Ordre bénira des "rosaires
pèlerins" qui seront envoyés dans les monastères dominicains du monde entier.

Ces rosaires seront un symbole de communion pour toute la famille dominicaine en prière.

Aussi, un calendrier du Jubilé donnera deux jours à chaque monastère pour lui permettre de proposer à la
famille dominicaine locale de prier le Saint Rosaire, afin de former une chaîne continue de prière tout au long
de l'Année Jubilaire.
•

2015
8-9 novembre : Monastère de Prouilhe

•

2016
8-9 janvier : Monastère d'Orbey
19-20 février : Monastère de Lourdes
16-17 mars : Monastère de Beaufort
25-26 avril : Monastère de Dax
14-15 mai : Monastère d'Oslo (Norvège)
26-27 mai : Monastère de Taulignan
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6-7 juillet : Monastère de St Denis (La Réunion)
20-21 juillet : Monastère de Paray-le-Monial
17-18 août : Monastère de Chalais
18-19 septembre : Monastère de Langeac
2-3 octobre : Monastère d'Estavayer-le-Lac (Suisse)
3-4 décembre : Monastère de St Maximin
Programme
Les deux jours pour lesquels le Rosaire Pèlerin sera dans un monastère. Les couleurs désignent les
différents continents (bleu pour l'Europe, rouge pour l'Amérique, jaune pour l'Asie et vert pour l'Afrique).
Logiquement, le premier monastère est celui de Prouilhe. Le dernier, Jubilé de 2017 oblige, sera celui de
Fatima.
Chaque mois, un jour, en vert, est dédié à une intention particulière qui met en lien la liturgie et les
apostolats.

Voici les dates et l'intention qui est jointe :
2015
07-novembre - Ouverture du Jubilé - Prière pour confier le Jubilé
22-décembre - Anniversaire de l'approbation de l'Ordre - Prière pour les vocations dans l'Ordre
2016
17-janvier - La fuite en Égypte - Prière pour les migrants et les réfugiés
11-février - Journée mondiale des malades - Prière pour les malades et ceux qui les soignent
19-mars - Carême - « Libérez les captifs » - Prière pour les prisonniers
03-avril - Dimanche de la miséricorde - Prière pour les personnes en fin de vie
08-mai - Notre-Dame, patronne de l'Ordre - Prière pour les membres souffrants de l'Ordre
08-juin - Bses Diane et Cécile - Prière pour les moniales de l'Ordre
04-juil - Bx Pier Giorgio Frassati - Prière pour les JMJ de Cracovie
22-août - Marie Reine - Prière avec d'autres ordres
08-septembre - Nativité de Notre-Dame - Prière pour les enseignants et les étudiants
07-octobre - Notre-Dame du Rosaire - Prière pour la paix
20-novembre - Le Christ Roi - Prière pour les dirigeants et les supérieurs
12-décembre - Notre-Dame de Guadalupe - Prière pour les enfants à naître et les familles
2017
21-janvier - Clôture du Jubilé - Prière pour rendre grâce pour le Jubilé
Il restait 18 jours à la fin du Jubilé. Nous en ferons une neuvaine préparatoire au Jubilé de Fatima !

Fr. Louis-Marie ARIÑO-DURAND, o.p.
Promoteur Général du Rosaire
Inscriptions
selon votre choix !
si vous désirez participer a u week-end jeunes du vendredi 6 au dimanche 8 novembre
inscrivez-vous vite !
à la journée du samedi 7 novembre, j o u r d e l ' o u v e r t u r e d u j u b i l é ,
vous pouvez nous prévenir !
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•
•

à la journée d u dimanch e 8 novembre , et à l'accueil du Rosaire itinérant
vous pouvez nous prévenir !
à la journée du lundi 9 ,ressourcement pour tous, autour du Rosaire
vous pouvez, sans inscription, venir à toute la journée ou nous rejoindre pour un moment.
Mais si vous désirez vivre toute la journée et prendre le repas de midi à l'accueil,
merci de vous inscrire auprès des Soeurs hôtelières
.
Contact et inscriptions

:
Monastère Sainte-Marie de Prouilhe
11 270 Fanjeaux

www. prouilhe.com

accueil@prouilhe.com
tél. : 04 68 11 22 6
La prière du Jubilé
Dieu de Miséricorde,
dans ta Sagesse éternelle,
tu as appelé ton serviteur Dominique
à se mettre en route dans la foi,
comme pèlerin itinérant
et prédicateur de la grâce.
En commémorant ce Jubilé,
nous te demandons
d'insuffler de nouveau en nous
l'Esprit du Christ ressuscité,
pour que nous puissions proclamer
fidèlement et joyeusement
l'évangile de la paix,
par ce même Jésus Christ
notre Seigneur.

Amen.
Sites sources
rosarium

dominicaines jubilé
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