


!

!

 

"!

!

Table des Matières 
!

!

Présentation .............................................................................................................3 

 

La prédication ............................................................................................................4 

Le fr. Loïc-Marie Le BOT, prédicateur 

 

Les grandes conférences..........................................................................................5 

«!Avec Bernadette, faire le signe de la croix », P. Horacio Brito. 

«!La prière du chrétien », fr. Loïc-Marie Le BOT, o.p. 

«!L’onction des malades et la croix du Christ », Fr. Jean-Philippe REVEL. 

 

Les Nouveautés en 2010 .........................................................................................6-9 

Autour de la Foi 

Les autres conférences 

Les Témoignages 

Les Écoles 

 

Les Temps forts........................................................................................................10 

Les Célébrations 

La marche vers Bartrès 

Le rosaire à la Grotte avec les jeunes 

La veillée du vendredi soir! 

 

Les animations en 2010............................................................................................11 

La décoration 

Les intentions de prière 

 

Qui vient au Rosaire ................................................................................................12 
 

Partenariats ............................................................................................................13 
 

Brève histoire du Pèlerinage du Rosaire .........................................................14-15



!

!

 

#!

 

 

Présentation 
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Avec Bernadette… apprendre le signe de la Croix 

 

Des calvaires qui sont dans nos campagnes au geste que le chrétien trace sur 
lui, on peut dire que le signe de la croix est omniprésent dans notre culture. 
Pour autant, cette omniprésence ne signifie pas que l’on saisisse la portée et la 
signification de la Croix. Le thème de cette année doit donc permettre à tous, 
pèlerins de la première fois ou pèlerins habitués, de s’approprier 
personnellement le signe de la Croix en en renouvelant la compréhension. 
Pour cela, le pèlerinage se mettra, une fois encore, à l’école de Bernadette 
Soubirous.  

• Nous nous placerons la première journée de ce pèlerinage sous le signe 
de la Croix en regardant la vie de Bernadette et sa manière si 
particulière de tracer sur elle le signe de la Croix. Nous nous mettrons à 
son école… 

 

• Avec Bernadette, nous célébrons Marie, Notre-Dame du Rosaire. Le 
signe de la Croix ouvre et clôt toutes nos prières, toute prière du 
chrétien. 

 

• La Croix est le signe de l’Amour de Dieu pour les hommes. Avec 
Bernadette, nous découvrons l’amour de Dieu pour ceux qui souffrent 
et nous cherchons à mieux saisir leur place dans le monde.  

 

• Avec Bernadette, nous découvrons que le signe de la croix est une 
bénédiction de Dieu pour nous. Une bénédiction, une parole de bien au 
sens littéral : et nous sommes invités à transmettre cette bénédiction ! 
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Le prédicateur…  
 
Frère Loïc-Marie LE BOT… 

vu par lui-même 
 
 
 
 

J’ai tout juste 41 ans et je suis originaire d’un village du Lot et Garonne où mes parents 
étaient agriculteurs.  
 
Il n’y a pas beaucoup d’années où je ne suis pas allé à Lourdes et, depuis mon entrée en 
vie dominicaine j’ai été un fidèle du Pèlerinage : d’abord auprès des jeunes puis au service 
de la liturgie. Dans cette dernière fonction, j’ai beaucoup travaillé avec les commissaires 
du Rosaire et apprécié leur dévouement compétent.  
 
Mon parcours dominicain s’est effectué dans la Province de Toulouse, après le noviciat à 
Marseille en 1994, je suis allé au couvent de Bordeaux puis de Toulouse pour les études de 
philosophie et de théologie. Après mon ordination presbytérale en 2001, j’ai été envoyé à 
Rome l’Angelicum pour étudier le droit de l’Église qu’on appelle le droit canonique. Au 
terme de cette période en juin 2003, je suis rentré à Toulouse où j’ai enseigné cette 
matière et où je me suis occupé des frères étudiants en théologie. 
  
En 2005, j’ai quitté le couvent de Toulouse pour rejoindre Rome et un nouveau type de 
fonction. Le Saint-Siège m’a appelé à son service. Je travaille comme « official » à la 
Congrégation des Instituts de vie consacrée et des Sociétés de vie apostolique. Cet 
organisme est un dicastère de la curie romaine, c’est un peu l’équivalent d’un ministère. Il 
est chargé de traiter toutes les affaires qui concernent la vie religieuse : il y a tout de même 
près d’un million de consacrés dans le monde !  
 
En mars 2008, le couvent Saints-Dominique-et-Sixte, dans lequel je vis à Rome, m’a 
choisi pour être son prieur. C’est une communauté unique dans l’Ordre dominicain par sa 
taille et son caractère international. Nous sommes actuellement soixante-cinq frères 
résidant toute l’année, venant de vingt-cinq pays différents et d’une trentaine de provinces 
dominicaines. C’est dire notre diversité et  c’est une chance de pouvoir côtoyer des frères 
des cinq continents. Même si je suis à Rome, je garde des liens fraternels très forts avec la 
province de Toulouse où j’arrive à me rendre pendant les vacances. 
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Les grandes conférences 
(chaque jour à 15 h à sainte Bernadette) 

!

!

Mercredi : Avec Bernadet t e ,  fa ire  l e  s igne de  la cro ix   

Le P. Horacio Brito, recteur des sanctuaires, nous emmènera sur les pas de 

Bernadette pour comprendre le signe de la Croix comme rencontre avec Dieu et 

donnera des petits moyens très concrets pour le faire sien.  

 

 

Jeudi : La prière  du Chrét i en   

Le fr. Loïc-Marie Le Bot, prédicateur du pèlerinage 2010, nous parlera de la prière 

chrétienne dans laquelle nous introduit le signe de la Croix. 

 

 

Vendredi : L’onct ion des  malades  e t  la  cro ix du Chris t   

Le fr. Jean-Philippe Revel, montrera combien l’onction des malades est un 

sacrement méconnu qu’il ne faut pas réduire à l’extrême onction. Bien au contraire, 

par ce sacrement, la personne malade reçoit la force de Dieu dans son épreuve et est 

comme consacrée, elle porte le monde dans sa vie et sa prière.  
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Les conférences 2010!

 

Autour de la Foi 

 
• Art & Foi : La représentation du mystère du salut par la croix a donné aux artistes 
chrétiens l’occasion de montrer la profondeur du mystère de l’amour du Christ pour les 
siens. Nous regarderons la croix glorieuse (monde byzantin), Le sang de la croix (Fra 
Angelico) et enfin le chemin de croix (Jérôme Bosch). Avec le frère Jean-Michel 
Maldamé. 

 

• Actualité & Foi : Accueillir les événements du monde et de l’Eglise : prendre le recul 
nécessaire à leur compréhension. Relecture et échange autour de questions d’actualité qui 
ont marqué l’année ou marqueront celle à venir ; une manière d’exercer notre regard et 
notre usage des médias. « L’église mise en accusation », « l’europe forte et fragile »,  « la 
politique française » : trois rendez-vous animés par le fr. Yves Combeau et Mgr Bernard 
Podvin, porte-parole de l’épiscopat.  

 

• Notre corps marqué par la croix : Lorsque nous faisons le signe de Croix, c’est notre 
corps que nous marquons du Nom de chacune des trois Personnes de la Trinité, en y 
dessinant une croix. Notre corps fragile, parfois douloureux, marqué par le nom de notre 
Dieu, est marqué par la croix et en même temps il y a la promesse de la résurrection de la 
chair. Ensemble nous tenterons de mieux approcher ce mystère. Avec la soeur  Anne 
Lécu, dominicaine et médecin. 

• Raison & Foi : Place de l'homme dans l'univers  Les nouvelles connaissances scientifiques 
invitent à situer autrement l’homme dans l’univers. Trois aspects seront relevés, objets de 
débats entre scientifiques et croyants. Les éléments du dossier seront présentés pour que 
chacun puisse en juger. 1. Un Dessein de Dieu dans les cosmos ? ; 2. L’évolution a-t-elle 
un sens ? ; 3. La vie est-elle sacrée ? Les conférences présenteront un dialogue entre un 
scientifique (Gilles Godefroy) et un frère dominicain (fr. J-Michel Maldamé).  
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Les autres conférences 

 

• Aux origines du Rosaire : Rosaire, chapelet, des noms pour notre prière ? La 
prière du rosaire s’est développée depuis le XVème siècle. Elle trouve à Lourdes 
deux avocates : sainte Bernadette et l’Immaculée conception ! Avec le frère 
Hugues-François Rovarino. 

 

• Transmettre la foi : La foi, un trésor que nous voudrions transmettre aux jeunes 
mais c’est rarement un succès ! Le fr. Yves Combeau nous aidera à comprendre 
les jeunes, à nous mettre au diapason de leur cœur. Et ainsi passer le flambeau de 
la foi. 

 

• La famille : Trois conférences avec le frère Alain Quilici sur la famille, ses joies, 
ses épreuves et sa sainteté. Famille, mon bonheur ! (mercredi) Famille, ma 
douleur ! (jeudi) et La famille de sainte Thérèse de Lisieux (vendredi). 

 

• Les Églises d’Orient et la Croix : Les Églises d’Orient ont particulièrement vécu 
le mystère de la Croix au XXe siècle. Lors de deux tables rondes, les séminaristes 
orthodoxes russes et roumains accueillis au Centre œcuménique Istina 
aborderont la place de la Croix dans la spiritualité, la liturgie, l’iconographie, la 
théologie ainsi que dans la vie quotidienne des chrétiens d’Orient.  

 

• La joie de servir les malades à Lourdes : Sur la croix, Dieu connaît en Jésus la 
souffrance des hommes, où il souffre comme nous, avec nous, pour nous. La 
Croix vient nous révéler que Dieu ne nous abandonne pas dans la redoutable 
expérience de la souffrance et de la maladie mais qu’il vient l’habiter et l’éclairer 
par sa présence. Sur la Croix, Jésus rejoint tous ceux qui souffrent et fonde pour 
eux une Eglise qui rassemble tous les hommes appelés à vivre l’expérience pascale 
avec lui. Avec le frère François-Dominique Charles, médecin et Francesco de 
Franciscis, médecin des sanctuaires.  
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Les Écoles 

 
Sept propositions à 18h sous forme de « cours du soir » ou d’Heure Sainte, 

pour développer en nous la vie baptismale. 

• École de la Bible : Lire la Bible, c’est écouter Dieu qui nous parle. Le frère Didier 
Pentecôte  apportera trois enseignements : mercredi : Le signe du Père. Jeudi : Le 

signe du Fils. Vendredi : Le signe de l’Esprit.  

 

• Ecole du témoignage : Pour apprendre à partager sa foi, en témoigner et la 
transmettre. Avec le frère Yves Combeau. 

 

• Ecole de l’Eucharistie : Les mots de Jésus : « Mon corps livré, mon sang versé 
pour vous » orientent nettement la pensée vers la Croix. Les Saintes Ecritures 
peuvent nous éclairer dans l’intelligence des sentiments du Christ dans sa passion 
et dans l’eucharistie. Avec le frère Ange Rodriguez. 

 

• Ecole de l’Adoration : Le fr. 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 des Sanctuaires : Nous venons ici à l’invitation de la Vierge Marie mais qui 
connaît vraiment Lourdes ? Trois enseignements nous introduiront dans la 
procession eucharistique (mercredi avec le P. Régis-Marie de la Teyssonière), 
dans le message des piscines (jeudi avec le P. Régis-Marie de la Teyssonière) et 
dans le chemin de croix des malades (vendredi avec Maria de Faykod qui l’a 
réalisé). 

 

• Ecole de la Croix : La question de la souffrance est présente dans toute notre vie. 
Le frère Jean-Miguel Garrigues essayera d’apporter un regard chrétien sur ce mal 
qui peut être transfiguré. 

 

• Ecole du Rosaire : Vivre le mystère du Christ en méditant le Rosaire. Avec sr 
Michelle-Marie Marchand, o.p. et fr. Jacques Ambec, o.p. 
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Les temps forts 

 

 

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). 

 

La marche vers Bartrès 
!

Jeudi, à l’issue de la messe, les bénévoles qui auront été titularisés au cours de la 
messe, partiront à pied vers Bartrès, porteurs des intentions de prière des pèlerins. 
Après un pique-nique servi sur place, ils reviendront pour la procession 
eucharistique de l’après-midi.  

 

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’il mettront en forme et 
intercaleront dans la méditation du Rosaire, le soir à 18h30 à la Grotte.  

 

Les autres propositions 

 
Durant le pèlerinage, 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. 

 

La veillée du vendredi soir 
!

Il s’agit en fait de deux veillées. La première réunira les pèlerins qui le souhaitent à la 
cité saint Pierre. La seconde, conçue et animée par la région de Paris réunira à la 
Basilique S. Pie X, pèlerins, jeunes, bénévoles et personnes malades.  





!

!

 

*"!

   Qui vient au Rosaire ? 
!

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 approprié : 
veillée inaugurale, temps de service et d’enseignement… 

 

La tente « Repos-Repas » 
!

Une tente « Repos-Repas » installée sur le quai Boissarie permet aux jeunes qui 
logent parfois loin des sanctuaires, 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. Ils sont parfois 
bouleversés à un moment ou un autre du pèlerinage : il est bon de les accompagner. 
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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. 

 

 

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 
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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. 

 




