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Présentation 
 

 

Quand vous priez, dites Notre Père… 

 

Le Pèlerinage du Rosaire, animé par les dominicains, aura lieu cette année du 5 
au 8 octobre. Il rassemble à Lourdes pas moins de 17 000 personnes qui 
viennent de toute la France et plus loin par 18 trains spéciaux, 7 avions et plus de 
35 cars. Parmi ces pèlerins, des jeunes et des moins jeunes, des personnes en 
pleine santé mais aussi plus de 1500 personnes malades ou handicapées qui 
viennent chercher un peu d’Espérance et de vie fraternelle. Car c’est cela un 
pèlerinage : aller ensemble vers Dieu, dans l’attention et le service mutuels.  

Les pèlerinages sont toujours d’actualité tant ils mobilisent de personnes et 
d’institutions diverses. Nos bénévoles, nos associations cherchent à bâtir la 
civilisation de l’Amour en heureuse coïncidence avec ce que disait le Premier 
Ministre lorsqu’il parlait de la grande cause nationale 2011 : « Pas de solitude 
dans une France fraternelle ! Comment admettre qu'au cœur d'une société, 
certains ont le sentiment de n'exister pour personne;(..) le combat contre la 
solitude concerne l'ensemble des acteurs de notre société ». 

Pendant quatre jours, le Pèlerinage du Rosaire fait vivre au rythme de 
célébrations et d’activités communes, de conférences, de témoignages et de 
veillées. Il nous met aussi au rythme des personnes malades, convaincus qu’une 
société juste et fraternelle ne peut se bâtir sans l’attention aux plus fragiles. En ce 
sens comme en bien d’autres, le Pèlerinage du Rosaire – comme les autres – est 
en quelque sorte un veilleur dans la société. 

Vous trouverez, dans ce dossier de Presse, de multiples informations plus 
détaillées que ce préambule. Nous restons à votre disposition pour un contact 
personnel. N’hésitez pas ! 

 

 

Vous retrouverez toutes ces informations, et plus encore, sur le site rénové : 
rosaire.org 
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 Le transport : SNCF / RFF  
 
 
Depuis le mois de juin, la presse se fait régulièrement l’écho des difficultés rencontrées 
par les pèlerinages français qui sont clients de la SNCF. Le non respect des clauses 
contractuelles par la SNCF et RFF impactent durement l’organisation des pèlerinages. Le 
pèlerinage du Rosaire n’échappe pas à la règle. Si les 5000 personnes qui viennent à bord 
d’une centaine de cars et les 1500 personnes qui viennent en avion ont déjà des horaires et 
des conditions de transport bien définies, il n’en va pas de même pour les près de 11 000 
personnes qui voyagent dans la vingtaine de trains que nous affrétons. Nous avons été 
prévenus que nous n’aurions sans aucun doute aucun horaire avant le 21 septembre. Il est 
même question de changements dans les gares prévues mais nous ne le saurons aussi que 
15 jours avant le départ… 
 
Nous sommes tout à fait conscients des contraintes de la SNCF et de RFF mais une telle 
négligence met en péril les pèlerinages avec ce qu’ils comportent de solidarité et de poids 
économique pour la ville de Lourdes en particulier. Sans vouloir prêter de mauvaises 
intentions aux différents acteurs avec lesquels nous travaillons, nous ne pouvons pas ne 
pas nous demander  si un train syndical ou de supporters aurait les mêmes difficultés. 
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Le prédicateur…  
 
Frère Bruno Cadoré 

Maître de l'ordre des 
Prêcheurs 
 
 
Le frère Bruno Cadoré est devenu le 5 septembre 2010, pour une période de 9 ans, le 86e 
successeur de saint Dominique. Le dernier Français à assumer cette charge fut le frère 
Vincent de Couesnongle, Maître de l'Ordre de 1974 à 1983. Il définit ainsi sa nouvelle 
mission de Maître général de l'Ordre des Frères prêcheurs : 
 

« J'ai l'impression que le travail essentiel (du maitre de l’Ordre, ndlr), c'est de connaître les frères, 
d'apprendre à les aimer, d'admirer ce qu'ils prêchent, de découvrir les gens avec qui ils vivent, avec 
qui ils prêchent, et par là même de découvrir comment la parole de Dieu se révèle au milieu des gens 
par la prédication, donc par la parole échangée et le dialogue avec les gens. Je pense aussi que le 
Maître de l'Ordre est le serviteur de l'unité entre tous ces frères, toutes ces communautés, toutes ces 
provinces, dans toutes ces cultures tellement différentes. »  

 
Docteur en médecine au moment de son entrée au noviciat, il a vécu, pendant deux ans 
en Haïti, une expérience déterminante pour toute sa vie. Le frère Bruno dit que c’est au 
contact de la communauté des frères dominicains et des habitants, qu’il a appris 
l'Évangile.  
 
Docteur en théologie, il a enseigné l'éthique biomédicale à l'université catholique de Lille 
dont il a dirigé le centre d'éthique médicale. Depuis janvier 2008, il était membre du 
Conseil national du sida. 
 
Avec tous ses titres universitaires, le frère Bruno reste, comme son expérience en Haïti le 
montre, très proche des plus fragiles. Il est d’ailleurs un habitué et un fervent du 
Pèlerinage du Rosaire où il s’est toujours mis à la disposition du service « Porte Ouverte » 
qui propose un accueil à toute personne souhaitant un entretien personnel sur sa vie.  
 
Attentif aux misères des uns et des autres, mais aussi aux multiples signes d’espérance 
qu’il rencontre lors de ses visites dans le monde, le frère Bruno déploiera en une 
prédication accessible à tous, le thème de ce pèlerinage par les homélies et par la 
traditionnelle conférence du prédicateur. 
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Les grandes conférences 
(chaque jour à 15 h à sainte Bernadette) 

 

 

 Mercredi : La prière de Notre Père par Mgr Perrier 

Mgr Perrier, évêque de Tarbes et Lourdes, nous introduira dans la prière du Notre Père, 
cette prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Pourquoi ce thème pour l’année 2011 ? 
Quels sont les enjeux actuels pour nous et le monde de cette prière que nous ne finissons 
pas de (re)découvrir ? 

 

 

 Jeudi : Espérer en ce monde par le frère Bruno Cadoré 

Médecin, Maître de l’Ordre des Dominicains, prédicateur du pèlerinage, le frère Bruno 
parcourt la terre à la rencontre de ses frères et de ses sœurs. Si les médias nous donnent 
souvent une vision bien pessimiste du monde, le frère Bruno ne manque pas d’y déceler 
des signes d’espérance qu’il nous partagera. 

 

 

 Vendredi : Le Notre Père et la famille par le frère Alain Quilici 

Il est important de prier en famille et l’année de la famille promulguée par les évêques de 
France est une bonne occasion de faire le point ! Le frère Alain Quilici, bien connu des 
pèlerins du Rosaire comme des familles, nous montre comment le Notre Père est le 
fondement de toute prière familiale. 
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Les conférences 2011 

 

Autour de la Foi 

 
 Art et Foi  

Pour soutenir la méditation et la prière, attentif à découvrir le visage de Dieu le Père, trois 
conférences illustrées par des diapositives présenteront la manière dont des artistes 
croyants ont tenté de dire le mystère d’un Dieu d’amour qui se manifeste. Avec le frère 
Jean-Michel Maldamé. 
            1. Le Père des miséricordes (avec Rembrandt) 
            2. Le Père qui appelle à la vie (avec Chagall) 
            3. La Compassion du Père (art de la Renaissance) 
 
 
 Actualité et Foi  

Poser un regard chrétien sur l’actualité n’est pas facile tant les médias sont influents. La 
table ronde constituée par Eric Pailler, journaliste au Jour du Seigneur et Mgr Bernard 
Podvin, porte-parole de la Conférence des évêques de France, nous aidera à mieux 
accueillir les événements du monde et de l’Eglise, à prendre le recul nécessaire à leur 
compréhension.  

 

 Science et Foi  

Dieu et la science : « Je crois en Dieu le Père tout puissant créateur du ciel et de la 
terre… » : quel est le sens de cette expression aujourd’hui au regard des sciences ? Trois 
conférences-débats avec le frère Jean-Michel Maldamé permettront de voir comment y 
répondre : 1° Création du monde, 2° de la vie, 3° de l’homme. 

 

 Transmettre la foi à nos enfants  
Trois conférences différentes animées par le frère Yves Combeau sur ce sujet qui nous 
préoccupe tous. Partager la foi et l'espoir qui nous animent, transmettre le trésor que nous 
avons nous-mêmes reçu. 
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Les autres conférences 

 

 
 “Dire notre Père, c’est devenir Fils"  

La prière du Notre Père est une invitation à entrer dans la prière du Fils. La perfection à 
laquelle Jésus nous invite "Soyez parfaits...", n'est-ce pas simplement la plénitude de la 
confiance filiale ? Dire Notre Père, n'est-ce pas avant tout apprendre à devenir fils ? Avec 
Sœur Anne Lécu. 

 

 Prier le Notre Père avec les Pères de l'Eglise  
Le Notre Père commenté par les Pères de l'Eglise : Les Pères de l'Église sont des 
théologiens, principalement du IIe au VIe siècle, qui ont bâti la compréhension de la foi. 
Daniel Vigne, diacre permanent du diocèse de Toulouse, spécialiste des Pères de l'Eglise 
et professeur de théologie, nous invite à entrer dans la lecture que ces derniers font du 
Notre Père. 

 

 Prier le Père avec les Orientaux  
La prière du Notre Père, de par sa composition unique, nous fait déjà entrer dans 
l’œcuménisme. Au cours d’une table ronde les étudiants orthodoxes du Centre Istina 
parleront de la place du Père et de celle du Notre Père dans les liturgie et spiritualité 
orientales, sans oublier leur enracinement juif. 
 
 
 Les racines chrétiennes de l'Europe  
En cette année pré-électorale, s’il n’est pas question de donner des conférences à 
thématique politique. Nous avons cependant choisi, pour honorer les racines chrétiennes 
de l’Europe, de présenter trois figures de chrétiens qui ont construit l’Europe que nous 
connaissons aujourd’hui. Le Père Daniel-Ange nous parlera de la figure du bienheureux 
Charles Habsbourg, le Père Didier-Marie de la Trinité, carme, nous introduira dans 
l’itinéraire spirituel d’Edith Stein. Enfin, le Père Paul-Dominique Masiclat, dominicain, 
dévoilera la figure de Robert Schuman. 
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Les Témoignages 

 

 
 La maladie d’un enfant par Anne-Dauphine Julliand  

Il faut ajouter de la vie aux jours, lorsqu’on ne peut plus ajouter de jours à la vie. 

Auteur de Deux petits pas dans le sable mouillé, Anne-Dauphine vient témoigner avec son 
mari Loïc de la maladie de leur fille Thaïs et de la manière dont ils l'ont accompagnée 
jusqu'à sa naissance au Ciel. Un témoignage d'amour, de foi et d'espérance qui veut dire 
que l'on peut choisir d’être heureux et d’aimer, malgré les épreuves. 

Le site internet à visiter : http://deuxpetitspas.com 

 

 

 Prier le Notre Père avec les enfants par frère Dominique-Raphaël Kling 

Comment initier un enfant à la prière du Notre Père? Fr Dominique Raphaël op (Rosaire 
Montpellier) et le père Philippe Jullien (fraternité sacerdotale dominicaine) témoigneront 
de leur expérience au sein de l'Ecole de Prière mariale où ils introduisent chaque année 
plus de 300 jeunes à la prière. 

 

 

 La vieillesse par sœur Michelle-Marie Marchand 
Comment vivre ce temps de dépouillement dans la sérénité ? Pour nous y aider, nous 
évoquerons quelques figures éloquentes de vieillards mentionnés dans la Bible : Abraham, 
Elisabeth, Anne et Siméon et celle non moins édifiante du bienheureux Jean-Paul II.  
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Les Écoles 

 
Six propositions à 18h sous forme de « cours du soir » ou 
d’Heure Sainte, pour développer en nous la vie baptismale. 

  
 Ecole de la Bible  
Situations familiales entre exil et bonheur : regards bibliques.  
Avec le frère Didier Pentecote. 
 
 
 

 Ecole du témoignage  
Comprendre nos enfants et petits-enfants. - Un atelier sur trois soirs, avec une large place 
pour le débat, afin d'approfondir notre compréhension des jeunes que nous aimons, mais 
qui nous déconcertent souvent. Avec le frère Yves Combeau. 
 
 
 

 Ecole du Notre Père : délivre-nous du mal , le combat spirituel  
Le frère Ange Rodriguez, exorciste, abordera en trois soirées le Notre Père sous l’angle 
du combat spirituel. 
 
 
 

 Ecole de l'Eucharistie  
Le frère Francis Marneffe, auteur du livre « Faites ceci en mémoire de moi », animera à 18h 
une heure sainte, pour nous aider à retrouver l’attitude et la prière qui conviennent devant 
le Saint-Sacrement. 
 
 
 

 Ecole de l'histoire de Lourdes  
Trois enseignements nous permettront de découvrir ou redécouvrir l’histoire des 
Sanctuaires de Lourdes. Avec le frère Jean-Philippe Rey, dominicain, le Docteur 
Alessandro De Franciscis, médecin des Sanctuaires et un membre de l’Hospitalité 
Notre-Dame de Lourdes.  
 
 
 

 Ecole de la prière  
En trois soirées, les frères Louis-Marie Ariño-Durand et Gilles Férant nous introduiront 
à différentes formes de prières : les formules, la louange et l’oraison. 
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Au rythme de la 
journée 

 

 

Les célébrations 
 

Chaque journée est rythmée par les célébrations : messe le matin, procession l’après-midi 
et le soir mais aussi l’office des Laudes (matin) et des Vêpres (soir). 

 

Le rosaire à la Grotte avec les jeunes 
 

Durant tout le pèlerinage, des équipes de jeunes se relaieront pour aller au-devant des 
pèlerins et recueillir leurs intentions de prière qu’ils mettront en forme et intercaleront 
dans la méditation du Rosaire, le soir à 18h30 à la Grotte.  

 

Au cours de la journée 
 

Les pèlerins sont invités à choisir dans les conférences celles qui les intéressent. Ils ont 
aussi la possibilité de participer à de nombreuses tables rondes avec différents 
mouvements, d’échanger tout simplement dans le cadre de la proposition Portes ouvertes. Il 
leur est encore possible de parcourir le chemin de l’eau, de participer à un chemin de croix 
ou encore de visiter les lieux importants de la vie de Bernadette (le chemin du Jubilé est 
ouvert !), accompagné ou seul. Il y a aussi le parcours sur la prairie, animé par le magazine 
de la Vie spirituelle (cf. page suivante). 

 

Les veillées 
 

Chaque soir les pèlerins pourront vivre au moins une proposition spirituelle, ne serait-ce 
que par la procession mariale qui a lieu chaque jour à 21 h mais qui sera animée par le 
Rosaire le jeudi soir. Le mercredi soir, à 20 h 30 à l’église paroissiale, les pèlerins (et toute 
personne à Lourdes) pourront aller voir Eva Hernandez, qui joue un très beau spectacle 
sur Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus ; elle vient spécialement durant le Rosaire pour nous 
faire découvrir l’histoire d’une âme. Pour plus de renseignements sur ce spectacle qui se 
joue chaque jour à Paris : http://www.saintethereselatournee.com/ 

 

Cette pièce sera rejouée le vendredi 7 octobre seulement devant les pèlerins du Rosaire à 
21 h. Le même soir, Pierre Grandry jouera une pièce sur le Père Damien de Molokaï, le 
prêtre des lépreux. 

 

Enfin, toujours le vendredi soir, un service de cars permettra aux pèlerins qui le 
souhaitent d’assister à la veillée animée par les pèlerins de la Cité Saint Pierre. 

http://www.saintethereselatournee.com/
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Les animations  

 

Parcours sur la prairie 
 

Le Pèlerinage doit être l’occasion pour nous de mieux nous approprier le Notre 
Père. Pour cela, nous vous proposons un parcours en quatre étapes animé par les 
frères dominicains de la revue La Vie Spirituelle (Editions du Cerf-Paris). 

1. Notre Père, qui es aux cieux…. 

2. Que ta volonté soit faite ! 

3. Donne-nous notre pain quotidien ! 

4. Pardonne-nous comme nous pardonnons ! 

Sous chacune des quatre tentes et d’une tente à l’autre, un frère, une sœur, un 
laïc dominicain se tient à votre disposition pour vous accompagner, pour échanger, 
prier et méditer avec vous sur chacune de ces quatre attitudes fondamentales de la 
plus grande prière des chrétiens enseignée par Jésus : chaque jour de 10h30 à 
midi et de 14h30 à 16h30. Les Pères de l’Eglise et les spirituels d’aujourd’hui nous 
serviront de guide… Un temps pour partager, prier, … 

 

Les intentions de prière 

 
Venir en pèlerinage, c’est prier ensemble, c’est prier les uns pour les autres. 

Tout au long du pèlerinage les pèlerins pourront déposer leurs intentions dans la 
grande croix des intentions qui se situe devant l’église sainte Bernadette. La croix, 
symboliquement, participera à la procession eucharistique du vendredi après-midi. A 
l’issue du pèlerinage, les intentions seront reprises par les moniales dominicaines de 
Lourdes. 

 
Des jeunes iront aussi à la rencontre des pèlerins pour recueillir leurs intentions 

de prières qui seront présentées chaque soir au chapelet de 18 h 30 à la Grotte. Cette 
rencontre entre les générations de pèlerins et les jeunes constitue une véritable école 
de prière pour eux et les aide à exprimer leurs propres intentions. A la fin du 
pèlerinage, ces intentions seront confiées aux pèlerins malades du pèlerinage qui les 
porteront au cours de l’année. 
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   Qui vient au 
Rosaire ? 
 
Environ 17 000 personnes réparties ainsi 

 

Les Pèlerins 
 

Combien seront-ils cette année ? Evidemment, les pèlerins du Rosaire souffrent, 
comme tout le monde, de la crise. Nous serons sans doute entre 11 000 et 13 000 
pèlerins dont 1 500 pèlerins malades. 

 

L’Hospitalité 
 

L’Hospitalité du Rosaire représente cette année 4 000 membres, répartis en 300 
médecins et infirmières, 130 aumôniers, 1 100 brancardiers et 2 560 hospitalières, 
pour accompagner et entourer les 1 500 personnes malades inscrites au Rosaire. 

 

Les Commissaires 
 

Pour assurer le service d’ordre, les déplacements des foules et le bon déroulement 
du pèlerinage, les commissaires seront au nombre de 400. 

 

Les Hôtesses 
 

Pour accueillir les pèlerins et se mettre à leur service, les orienter et les renseigner, 
pas moins de 180 hôtesses seront mobilisées cette année. 

 

La Chorale 

 
La chorale du Rosaire est constituée de 125 membres assidus, auditionnés à 
intervalles réguliers. Elle est animée par le fr. François-Xavier Ledoux. Un groupe 
de choristes enregistre en mai les chants de l’année pour offrir un outil de travail de 
qualité et de prière.  

 

Les Jeunes 
 

Ce sont près de 1500 jeunes scolaires (lycéens ou collégiens) qui participeront au 
pèlerinage cette année avec leur établissement et sur un programme adapté : veillée 
inaugurale, temps de service et d’enseignements… Une tente « Repos-Repas » 
installée sur le quai Boissarie leur permet de se poser entre deux services ou de 
soulager le self de l’Abri Saint-Michel à l’heure du déjeuner. Un accueil personnalisé 
est assuré pour les aider à partager leur expérience auprès des malades. Comment ne 
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pas être touchés par les rencontres avec les personnes malades 
et handicapées ? Il faut alors avoir avec qui parler ! 

 

 

 

 
Partenariats avec entr’autre… 

 

 

Le Jour du Seigneur 
 

L’équipe du Jour du Seigneur retrouvera cette année encore les pèlerins du Rosaire, avec une 
proposition de projections adaptées au thème et actualisées à des situations 
contemporaines.  

 

La Revue du Rosaire 
 

Le frère Didier Vernay, directeur de publication de La Revue du Rosaire, est présent au 
pèlerinage. Une tente présentera la Revue aux pèlerins qui le souhaitent. 

 

 

Les équipes du Rosaire 

Les équipes du Rosaire, mouvement fondé en 1955, pour rejoindre des personnes 
éloignées de la foi chrétienne, seront bien évidemment présentes. La journée du jeudi est 
pour elle l’occasion de se rassembler. Les équipes du Rosaire disposent d’une tente-
rencontre où elles présentent leur mouvement. 

 

La vie spirituelle 
 

La revue « La Vie Spirituelle » a été fondée en 1919 par le père dominicain Marie-Vincent 
Bernadot. Dix ans après, celui-ci fondera les Éditions du Cerf. Cette revue propose une 
réflexion actuelle sur la vie chrétienne et sur la prière. Elle invite à la « lectio divina » 
comme fondement de tout itinéraire de l'homme vers Dieu. Elle s'adresse à ceux qui 
éprouvent le besoin d'un approfondissement spirituel à partir des différents aspects de 
l'expérience humaine. 
 

Les fraternités laïques dominicaines 

Les frères et les sœurs dominicains ne sont pas les seuls à vivre de la spiritualité de saint 
Dominique. De nombreux laïcs s’engagent dans l’Ordre dominicain tout en gardant leur 
vie dans le siècle. Ils sont nombreux à aider à la préparation et le succès du pèlerinage. Ils 
disposeront de tentes pour accueillir les pèlerins et évoquer leur vie. 
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 Rappels historiques
 

 

 

Un pèlerinage dans l’esprit de la famille dominicaine, soucieux de l'annonce de l'Évangile 
aux pauvres, aux petits, aux malades, aux blessés de la vie... par la prédication, les 
conférences et de multiples activités, chaque année en octobre. 
 

Nous sommes en 1908 : Lourdes fête les 50 ans des Apparitions. Les PP Vayssière et 
Luquet déplorent l’absence des dominicains dans les processions. De retour au couvent, le 
P. Luquet convainc le directeur du Rosaire de Toulouse d’organiser en octobre un 
pèlerinage pour les « Rosaristes » toulousains. Le 17 octobre, un train spécial quitte 
Toulouse avec 700 pèlerins. Faute de place, 400 autres gagnent Lourdes par train régulier. 
Le premier rassemblement est un succès. 

Dès 1909, des malades font partie des mille pèlerins de Toulouse auxquels s’adjoignent de 
nombreux isolés des environs. Dès 1911, le Dr Boissarie constate une guérison. L’essor 
des Confréries du Rosaire, la ferveur des Rosaristes et le dévouement des hospitaliers 
stimulent le Pèlerinage du Rosaire. Au fil des ans, le pèlerinage grandit. Pendant la guerre 
de 14-18, 2 000 à 3 000 pèlerins sont fidèles à Lourdes. Le pèlerinage déborde Toulouse 
pour s’élargir aux rosaristes des couvents voisins.  

Dès 1922, il est appelé le Pèlerinage National du Rosaire. Il est déjà considéré comme l’un 
des plus importants de l’année et l’un des plus beaux. En 1924, il faut dédoubler les 
cérémonies pour les 10 000 pèlerins présents.  

Malgré la crise économique de 1933, 20 000 pèlerins sont venus pour l’année sainte de la 
Rédemption. L’organisation est alors relayée par tous les couvents de France. Dans la 
procession eucharistique, dix-sept miraculés du Rosaire guéris depuis 25 ans. La crise de 
1936 n’entame pas la fréquentation jusqu’à la veille de la Guerre.  

1939-1945 : malgré la mobilisation, quelques Toulousains sont là. « Il ne fallait pas laisser 
se rompre la chaîne des pèlerinages, mais il fallait surtout venir supplier et implorer la 
victoire », lance le P. Lascabettes. Chaque année les Rosaristes de Toulouse se donnent 
rendez-vous à la Grotte : une poignée en 1940, mais 25 000 à déposer le Cierge de la 
France aux pieds de l’Immaculée en 1942.   En 1944, malgré l’interdiction de pèlerinages, 
6 000 pèlerins se rendent individuellement à la Grotte pour la fête du Rosaire ; 50 000 
pour le pèlerinage de la Libération.  

Les années d’après-guerre sont fécondes. La participation reste massive et l’art et la 
manière du P. Baron font rapidement du Rosaire un pèlerinage incontournable.  
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Après lui, le P. Abeberry, s’emploie à faire entrer le souffle de Vatican II. C’est l’époque 
d’une grande créativité qui porte le pèlerinage jusqu’à l’aube de l’an 2000 malgré une 
baisse de participants liée aux changements d’attitudes et d’habitudes des pèlerins : le 
pèlerin s’individualise, vient vivre une démarche plus personnelle. L’organisation s’adapte 
pour rester fidèle à sa réputation.  

Le Pèlerinage du Rosaire est une belle collaboration de la famille dominicaine 
francophone en Europe. Les hospitaliers, commissaires, hôtesses, choristes, tous 
bénévoles, se retrouvent en région entre deux pèlerinages. Si les pèlerins restent 
nombreux, l’avenir repose sur tous ceux qui, en s’inscrivant en région, sont solidaires des 
pèlerins malades ou démunis, pour leur permettre de venir aussi à Lourdes. 

Depuis 1994, le Pèlerinage du Rosaire est structuré en une Fédération d’Associations, 
titulaire de l’agrément de tourisme. La fédération réunit 21 associations régionales en 
France métropolitaine et dans les DOM, ainsi qu’une antenne en Guyane, en Suisse et en 
Belgique. 
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