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Présentation 
 

Pour célébrer le Jubilé des Apparitions, Mgr Perrier a confié au Pèlerinage du Rosaire 
le soin d’illustrer la Mission de l’Église avec Marie. 

 
 
 

 
 
À travers quatre mystères du Rosaire, les pèlerins du Rosaire seront invités à 
contempler quatre attitudes de Marie - une par jour - pour se mettre à son école. 
 

• Avec Marie de l’Annonciation, les inviter à accueillir la Parole de Dieu dans 
notre coeur. 
 
• Avec Marie à Cana, les inviter à entretenir la joie qui vient de Dieu en faisant 
tout ce qu’il nous dira… 
 
• Avec Marie à la croix, les inviter à tenir debout dans l’épreuve, forts de 
l’Espérance, puisque même la mort ne peut nous séparer de l’Amour de Dieu 
manifesté en Jésus-Christ. 
 
• En Marie, couronnée de la gloire du Père, les inviter à trouver refuge sous le 
vaste manteau de sa tendresse, à l’abri de sa miséricorde. 

 
 
 
 
 
Par ailleurs, les pèlerins seront invités : 
 

• à vivre ce pèlerinage riche en célébrations, conférences, témoignages, écoles ; 
riche de rencontres, de service, de solidarité, de fraternité et d’amitié. 
 
• à devenir témoins de la joie de Marie qui chante son Magnificat !  
 
• à reconnaître avec elle que le Seigneur fait pour nous des merveilles ! 
 
• à proclamer Marie « Bienheureuse ! » 
 
• à témoigner de la Mission de l’Église dans le monde  
 
• à célébrer joyeusement leur Foi !  
 
• à partager largement leur Espérance !  
 
• à vivre généreusement la Charité ! 
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La prédication  

 
 

La prédication reprendra les étapes du chemin du Jubilé : Elle a vu… pour évoquer la 
grotte (mardi) ; Vivre la grâce du baptême en évocation de la station à l’église 
paroissiale où se trouve la cuve baptismale où Bernadette a été baptisée (mercredi) : la 
maison familiale pour évoquer le cachot habité quelques mois par la famille de 
Bernadette (jeudi) ; et Puiser les richesses de l’Eucharistie en relation avec la station à la 
chapelle de l’Hospice où Bernadette a fait sa première communion (vendredi). 
 
 
 

Le Prédicateur 2008 : le frère Wojciech GIERTYCH, o.p. 

 
Le frère Wojciech Giertych est né en Angleterre en 1951, dans une famille polonaise de 
9 enfants (7 filles et 2 garçons). Ses parents avaient fui le régime communiste. Deux de 
ses soeurs sont religieuses. En 1970, Wojciech vient en Pologne pour y poursuivre ses 
études. Il fait la connaissance des dominicains chez qui il décide d’entrer en 1975.  

Ordonné prêtre en 1981, il effectue un premier séjour à Rome pour des études 
complémentaires. Au cours de trois étés, il apprend le français au contact des malades 
comme aumônier d’hôpital. Il est nommé Père-Maître des frères étudiants au couvent 
de Cracovie.  

Pendant quelques années, il enseigne la morale entre Cracovie et Rome. Le frère 
Timothy Radcliffe le choisit alors pour assistant. Au terme de son mandat, le fr. 
Wojciech espère rejoindre l’Ukraine, mais le pape Benoît XVI cherche un successeur au 
cardinal Cottier frappé par la limite d’âge. Le frère Wojciech est nommé théologien de 
la Maison Pontificale. 

À l’occasion du Jubilé des Apparitions, le frère Wojciech souhaite partager avec les 
pèlerins du Rosaire le lien entre voir et croire, à l’exemple de Bernadette qui a vu et qui 
a cru. Pourquoi certains voient, d’autres non ? pourquoi certains croient, d’autres non ? 
Il a le souci de rejoindre tous ceux qui ont reçu la foi de manière traditionnelle et qui, 
aujourd’hui, sont démunis parce qu’ils ne savent plus comment transmettre, partager 
leur foi et leur espérance à leurs enfants et petits enfants. Il s’interroge sur la manière 
de maintenir le flambeau de la foi dans un monde dominé par l’économie, les media, le 
relativisme… Il cherche comment la question de Dieu peut surgir dans une vie ? 

À partir du nom de Marie révélé à Lourdes : l’Immaculée Conception, le fr. Wojciech 
nous aidera à mieux connaître Marie, mère plus que reine (selon l’expression de Ste 
Thérèse de l’Enfant-Jésus), mais davantage encore Femme de Foi qui nous engendre à la 
vie spirituelle. 

Nous avons tous expérimenté combien notre foi a pu, un jour, soutenir, épauler 
quelqu’un qui était dans le doute. De la même manière, le fr. Wojciech nous propose 
Marie comme Celle dont la foi nous soutient, nous éclaire, nous fait grandir dans la 
connaissance et l’amour du Seigneur. Plus qu’à prier Marie, il nous apprendra à prier 
avec Marie en nous orientant vers son Fils. 



 4 

 
Les conférences 
 

1 « Pourquoi j’aime Lourdes », Mgr Jacques Perrier (mercredi) 

Mgr Perrier a publié, en novembre 2007, « Lourdes, pourquoi je l’aime » (NDL 
Editions et Bayard). En dix-sept chapitres profonds et faciles à lire, Jacques Perrier 
ouvre son cœur et présente les raisons pour lesquelles, au fil des ans, il s’est 
attaché à la Cité mariale dont il est l’évêque et aux pèlerins qu’elle accueille. Il 
était tout à fait indiqué, en cette année exceptionnelle, de lui permettre de 
s’adresser aux pèlerins du Rosaire et leur partager son regard sur la réconciliation 
de l’humain et du spirituel quand on vient à Lourdes.  

 

Mgr Jacques Perrier 
Est-il encore besoin de présenter Mgr Perrier, évêque de Tarbes et Lourdes ?  

 
 
 

2. « La nouvelle évangélisation à la lumière de l’Immaculée », fr W. Giertych 

Le fr Wojciech Giertych, prédicateur de ce pèlerinage, nous éclairera sur les dons 
de grâce de Marie, l’Immaculée, et sur sa fidélité aux mouvements du Saint-Esprit 
pour nous inviter à la confiance. Le Saint-Esprit est sage : il sait où il mène l’Église. 
L’important est d’y être attentif pour lui répondre avec générosité. Il donne la vie 
à l’Église, à nos âmes et à nos familles ; il apporte une réponse aux défis actuels. Il 
présente Marie comme modèle de notre humanité accomplie, désirée par le 
Créateur, ainsi que son rôle pour les chrétiens aujourd’hui appelés à vivre dans la 
société actuelle. 

 
frère Wojciech Giertych, o.p. 

voir page 3 
 
 
 

3. « Magnificat : il élève les humbles », fr. Gilles Danroc (vendredi) 

Marie accourt chez Elisabeth que l’on disait stérile. Elle voit la confirmation du 
message de l’ange : le salut est arrivé pour le peuple de la promesse. Ce salut est 
vie, joie et libération de tous les petits, oubliés de l’histoire. Désormais il s’inscrit 
dans l’histoire de l’humanité quand Il élève les humbles et relève Jésus d’entre les 
morts. 

Le frère Gilles Danroc nous permet de découvrir le Magnificat, chant de Marie, 
comme le prolongement, voire l’aboutissement de tous les chants de victoire qui 
traversent l’ancien testament : victoire aussi bien sur l’ennemi que sur la stérilité, 
signe que Dieu, le Vivant, reste présent et attentif aux petits de son peuple à qui il 
donne sa vie. 

 
frère Gilles Danroc, o.p. 

Le fr Gilles Danroc, dominicain, a passé de nombreuses années en communauté à Haïti 
où son cœur est resté très attaché. Actuellement au couvent de Montpellier, il est 
aumônier international des Équipes du Rosaire et  Promoteur de Justice et Paix pour le 
CESA (Centre d’Études Saint Augustin) à Montpellier. 
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Les nouveautés en 2008 
 

 
Autour de la Foi 

 
• Art & Foi : Ave Maria. Cette parole de l’Ange à Marie a été représentée à bien des 
reprises dans l’art chrétien. Parmi les grands maîtres de l’art italien, Fra Angelico tient 
une place éminente. Le fr. Jean-Michel Maldamé présentera quelques œuvres en 
diapositives avec le souci de montrer de très belles images portant à la prière ; 
d’expliquer la symbolique mise en œuvre pour dire la foi de Marie en son consentement 
à la mission qui lui est confiée ; enfin de donner des éléments théologiques sur le 
mystère de l’Incarnation. 

• Actualité & Foi : Accueillir les événements du monde et de l’Église ; prendre le recul 
nécessaire à leur compréhension ; s’exercer les uns les autres à un regard chrétien ; 
maîtriser davantage les médias ; redécouvrir ensemble, dans la grâce du pèlerinage, 
combien l’homme a du prix pour Dieu. Les médias bien utilisés peuvent faire grandir 
l’homme et être de précieux moyens d’évangélisation de notre temps. Avec l’abbé 
Bernard Podvin et le fr. Yves Combeau. 

• Doute & Foi : Beaucoup d’entre nous, beaucoup de nos proches connaissent le doute 
dans leur vie de foi. Certains renoncent, parfois définitivement. D’autres « culpabilisent 
». Pourtant, le doute fait partie de la foi elle-même ! Avec les témoins de la Bible, en 
particulier les Apôtres, et avec les saints, une conférence du fr Yves Combeau sans faux-
fuyants, pour affronter le doute dans la sérénité, la franchise et la joie ! 

• Politique & Foi : Le frère Philippe Verdin, éditeur et journaliste, et Mickaël Vérité, laïc 
dominicain, prendront le temps de la réflexion et du dialogue suite aux derniers scrutins 
électoraux. Construire une cité plus fraternelle, tel est le devoir d’un chrétien, tel est 
aussi l’idéal républicain ; mais alors, face à la grande et belle tâche du «vivre ensemble», 
comment articuler politique et foi ? 

• Raison & Foi : Le rapport entre Science et Foi est un tiraillement aussi bien pour la 
raison que pour l’expérience croyante. D’un côté, un rationalisme radical qui récuse la 
foi ou la range au musée. De l’autre, la foi qui se conforte dans le fait que la science ne 
peut tout expliquer. Et si l’on essayait de dépasser cette tension en s’appuyant sur une 
spiritualité vivante. Le dialogue entre un mathématicien (Gilles Godefroy) et un 
théologien (fr. Jean-Michel Maldamé) est un pas dans cette direction. 

• Vacuité & Foi : Quand la foi devient vide. Les moines du désert ont connu l’acédie 
(tristesse, ennui, dépression de la foi). Et si cette épreuve de la foi était un passage 
obligé pour tout chrétien : l’épreuve de l’habitude, de la lassitude, du doute. La sagesse 
des pères du désert peut apporter des « remèdes » à cette acédie, aider à lutter contre 
ce désir de fuite, à tenir dans la persévérance. Avec sœur Anne Lécu. 
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Les autres conférences 
 

• Aux origines du Rosaire: Intercession, méditation et célébration. Comment l’histoire 
éclaire et enseigne ce qu’est le Rosaire et comment cette richesse peut être source 
d’inspiration pour l’Église de notre temps. Par le fr Serge Tyvært. 

• Comprendre ses petits-enfants : Adolescents révoltés ou fuyants ? Musique, 
vêtements, culture qui nous surprennent ? Un sentiment de ne pas les comprendre (et 
de n’être pas compris) ? Une conférence pour comprendre ses petits-enfants, par le frère 
Yves Combeau, spécialisé dans la pédagogie des adolescents et des jeunes. 

• La démarche pèlerine : Le pèlerinage du Puy-en-Velay jusqu’à Compostelle aura été 
pour lui l’occasion de réfléchir sur le fait d’être pèlerin et de découvrir que l’itinéraire 
parcouru est un véritable travail réalisé sur soi. En rapportant son expérience, le fr. 
Norbert- Marie Sonnier voudrait indiquer les principales étapes de ce cheminement 
intérieur que fait, finalement, tout pèlerin. 

• Guérison et Miracle : Le Dr Patrick Theillier, responsable du Bureau des Constatations 
Médicales et auteur du livre : « Et si on parlait des Miracles », tiendra une conférence-
questions-échange sur les miracles à Lourdes.  

• La Mère de Dieu dans l’Église orthodoxe : Une table ronde animée par Jean-Laurent 
Pinard, avec les séminaristes orthodoxes du Collège Saint-Basile (Centre Istina - Paris). Ils 
témoigne-ront de la place de Marie dans la vie spirituelle orthodoxe et dans leur vie de 
séminariste. Plusieurs chants de la tradition russe ponctueront les échanges. 

• Raconte-moi Lourdes : Le fr. Jean-Philippe Rey, directeur de l’hospitalité, racontera 
dans le détail les principales apparitions et il en proposera une interprétation. 

• La Spiritualité conjugale : Le fr. Paul-Dominique Marcovits, aumônier national des 
Équipes Notre-Dame, évoquera la spiritualité conjugale à la suite du P. Caffarel. 

 
 

Les Témoignages 
 

Trois témoins confrontés au handicap, à la dépression ou au suicide, nous partagent leur 
expérience de la traversée et leur espérance retrouvée dans une foi bousculée.  

• À l’épreuve de la dépression : Chacun connaît des personnes de son entourage qui 
passent ou sont passées par la maladie du siècle : la dépression. Le fr. Rémi Bergeret a 
connu cette épreuve il y a dix ans. Aujourd’hui, il en parle librement et témoigne que 
l’on peut toujours en guérir. 

• À l’épreuve du handicap : Nadine Lebastard témoigne comment, après un accident qui 
lui a fait perdre les deux jambes à l’âge de 16 ans et demi, elle trouve la Paix et la joie, 
ici, au Rosaire. Elle fait de sa vie un combat pour changer les regards ; elle travaille 
comme médecin auprès des personnes handicapées. 

• À l’épreuve du suicide : Comment réagir face au suicide d’un conjoint, d’un enfant, 
d’un ami, d’un collègue ? Nous sommes désemparés, impuissants, anéantis, on ne 
comprend pas. Benoît a traversé le suicide inattendu de son épouse, se retrouvant seul 
avec trois enfants dont un nourrisson. Quelques années après, il peut nous aider à 
comprendre, à mettre des mots, à continuer de vivre. 
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Les Écoles 
 

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

• À l’École de la Bible : Poursuivant leurs propositions de lecture figurative, sœur Cécile 
Turiot, bibliste, et Anne Soupa, rédactrice en chef de la revue Biblia, proposent une 
lecture suivie autour de l’Annonciation (Luc 1, 26-38). Mardi : Quand l’ange Gabriel re-
joint Marie à l’intime d’elle-même ; mercredi : « Tu concevras et enfanteras un fils. » ; 
jeudi : « Qu’il m’advienne selon ta Parole ! ». 

• À l’École de l’Eucharistie : Le fr. Francis Marneffe, auteur de « Faites ceci en mémoire 
de moi », animera à 18h une heure sainte, à la Chapelle de l’Adoration Eucharistique, 
pour nous aider à retrouver l’attitude et la prière qui conviennent devant le Saint-
Sacrement. 

• À l’École de le foi : La foi, un héritage à transmettre ? Pourquoi la foi semble ne plus 
passer d’une génération à l’autre ? Comment prend-elle racines dans les plus jeunes 
aujourd’hui ? À défaut de moissonner, quelles semailles pouvons-nous réellement 
risquer ? avec le fr. Philippe Dockwiller. 

• À l’École de Prière : Sr Jeanne-Marie, de Boscodon, et sr Marie-Ancilla, moniale domi-
nicaine à Lourdes, apporteront leur expérience de la prière et donneront quelques clefs 
pour nous aider à ne pas nous désoler de ne pas savoir prier mais à laisser l’Esprit Saint 
prier en nous. 

• À l’École du Rosaire : Le fr. Jacques Ambec et sr Michèle-Marie Marchand, proposeront 
aux pèlerins du Rosaire l’école du Rosaire qu’ils ont animée toute l’année à Lourdes. 

• À l’École de Saint-Paul : Pour apprendre à vivre comme Paul « dans la foi du Fils de 
Dieu ». Dans cette foi, nous trouvons la force et la joie pour surmonter tous les 
obstacles. Animée par le fr. Paul-Dominique Dognin. 

• À l’École de la Solidarité : Rencontrer le Christ en rencontrant nos frères démunis. 
Partage d’expériences, avec le fr. Jean-Laurent Valois. 

• À l’École de la Vie chrétienne : « Questions sur la mission » avec les ff. Laurent Le-
moine et Eric de Clermont-Tonnerre de la revue La Vie Spirituelle. Mardi : « L’annonce 
de l’Evangile est-elle encore possible aujourd’hui ? » : chances et défi s de la situation 
des chrétiens ; mercredi : « Hommes et femmes en mission dans l’Église : quelles 
complémentarités ? » : chances et défis de la différence des sexes ; jeudi : « La famille a-
t-elle une mission : chances et défis de l’éducation. Que transmettre ? ». 
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Les temps forts 
 

 
Les célébrations 

 

Chaque journée est rythmée par une grande célébration (messe ou procession). En 
raison de la fête de Notre-Dame du Rosaire le mardi 7 octobre et des délais nécessaires 
pour acheminer les 26 trains spéciaux du Rosaire, la messe d’ouverture aura lieu l’après-
midi et s’achèvera par une procession qui offrira un nouveau lys à Notre-Dame du 
Rosaire figurant sur le tympan de la Basilique du Rosaire. 

 

Le chemin de croix et l’onction des malades 
 

La procession du jeudi après-midi reproduira la grande croix des malades créée en 1948 
par le Pèlerinage du Rosaire. Autour de cette croix rassemblée au terme de la 
procession, les hospitaliers qui seront titularisés cette année viendront entourer les 
malades puis, avec les commissaires et les hôtesses également titularisés, s’enga-geront 
dans le service des malades et des pèlerins.  
Au cours de la messe du vendredi matin, les malades préparés par l’Hospitalité pour 
recevoir l’Onction des Malades, seront oints sur l’Esplanade. 
 

La procession du mercredi soir 
 

C’est mercredi soir qu’aura lieu la grande procession aux flambeaux du  Pèlerinage du 
Rosaire à travers la ville. Cette procession partira de l’église paroissiale par deux 
itinéraires et aboutira sur l’Esplanade des Sanctuaires. Chaque pèlerin est invité à la 
rejoindre lorsqu’elle passe devant son hôtel. 

 

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 18h à la Grotte ou qu’ils accrocheront, comme 
des étoiles argentées, au manteau de la Vierge. 
 

Le lys de Marie 
 

Lorsque le tympan de la basilique du Rosaire, œuvre du sculpteur Maniglier, fut installé, 
la Vierge tenait un lys à trois fleurs dans sa main gauche. Des dessins et des photos 
attestent de sa présence jusqu’en 1954, sans que nul se souvienne aujourd’hui pourquoi 
ni comment le lys a disparu. 

En hommage à Notre-Dame du Rosaire, le Pèlerinage du Rosaire lui offre cette année, 
après le rosier qui portera désormais son nom, un nouveau lys, conçu à l’identique 
(cuivre doré à la feuille), réalisé par la Société SOCRA. 

 

La veillée du vendredi soir : le Rosaire vécu de Bernadette 
 

Pour commémorer le 150è anniversaire des Apparitions et le Centenaire du Pèlerinage 
du Rosaire, le fr. Étienne Minot a croisé une méditation inédite de douze mystères du 
Rosaire avec la vie de Bernadette. Les voix ont été enregistrées par des bénévoles de 
Lourdes, les jeunes du Lycée Montalembert à Nogent mettront ces scènes en espace. La 
Chorale paroissiale de Lourdes assurera les parties musicales.  
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Les animations  

 
La décoration 

 
Ave Maria ! Le thème de ce pèlerinage est l’occasion de comprendre la mission de 
l’Église avec Marie et de se mettre à son école.  
Dans ce but, nous avons retenu quatre attitudes de Marie : 
• l’accueil de la Parole du Seigneur, avec Marie de l’Annonciation ; 
• l’écoute des besoins des hommes, avec Marie à Cana qui, d’un geste, désigne celui vers 
qui orienter nos attentes ; 
• l’orante, avec Marie en prière, 
• la sollicitude maternelle avec Marie ouvrant largement son manteau pour y abriter ses 
enfants. 
Pour visualiser ces attitudes et aider les pèlerins à les méditer, une vierge de 2,50 ml sera 
installée sur la placette devant l’église Sainte-Bernadette. Elle a été réalisée par 
Fabienne Killy et habillée dans la tradition des Vierges méditerranéennes. 
Durant le pèlerinage, le manteau de Marie sera enrichi sous forme d’étoiles argentées 
de toutes les intentions confiées à Lourdes afin qu’au dernier jour du pèlerinage, 
chacun ait trouvé place sous le manteau de la Vierge, à l’abri de sa miséricorde. 
 

Les bannières des mystères lumineux 
 
Depuis la suggestion de Jean-Paul II en 2003 d’ajouter une série de mystères lumineux 
aux quinze mystères traditionnels du Rosaire, le Pèleriange du Rosaire cherchait à 
réaliser une série de bannières pour compléter la série colorée dont il disposait déjà 
depuis 1958. 
Après plusieurs tentatives de cartons infructueuses ou insatisfaisantes, il a été décidé de 
créer ces nouvelles bannières à partir des motifs et personnages des bannières 
existantes afin d’en conserver le même style. Sophie Delay en a assuré le montage 
informatique, Monique Brillant les a réalisées en feutrine sur toile. 

 

Les intentions de prière 
 
Tout au long du pèlerinage, des jeunes iront à la rencontre des pèlerins pour recueillir 
leurs intentions de prières. Ils noteront également les prénoms de ceux pour qui les 
pèlerins sont venus prier. Les intentions de prières seront reprises, le soir à 18h à la 
grotte, lors du chapelet médité avec les jeunes. Les prénoms seront progressivement 
transcrits sous le manteau de la Vierge. 
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. Merci de leur 
faire bon accueil. 
 

L’exposition « … à l’école de Marie » 
 

En même temps que le thème, Mgr Perrier a confié au Pèlerinage du Rosaire une 
exposition thématique pour la galerie de l’allée S. Michel.  
À partir de huit mystères du Rosaire, neuf tableaux évoqueront simplement comment 
une attitude de Marie face à un événement peut nous inspirer en pareille situation et 
comment on peut y reconnaître l’attitude de l’Eglise. 
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Les inscriptions 
 

Une des difficultés auxquelles le Pèlerinage du Rosaire doit faire face est son succès.  Les 
pèlerins qui participent à tout ou partie de ce rendez-vous annuel d’octobre très prisé 
avoisine les 35 000. Mais les inscrits qui permettent le transport des personnes malades 
et handicapées et l’organisation du Rosaire au départ de leur région se situent autour 
de la moitié, les autres venant par leurs propres moyens ou le catalogue de caristes ou 
d’agences de voyages. 

La désaffection progressive des inscriptions fragilise l’organisation tandis que les coûts 
de transport et les charges augmentent régulièrement. Comment réagir pour permettre 
aux pèlerins de s’inscrire et aux directions régionales de continuer leur mission ? par la 
mise en place d’un signe distinctif justifiant l’inscription et autorisant l’accès aux 
activités du Pèlerinage du Rosaire figurant sur le livret-programme. 

Ainsi est né le port du badge en 2007 résultant de l’inscription préalable en région et, 
pour ceux qui n’ont pu le faire, de l’inscription sur place à Lourdes. Près de 2000 pèlerins 
se sont ainsi inscrits l’an dernier permettant de reverser 19 000 € de solidarité aux 
régions d’origine de ces pèlerins. 

Fort de l’expérience de 2007, les inscriptions sur place à Lourdes se poursuivront. les 
hôteliers en seront informés pour prévenir les pèlerins individuels ou groupes non 
inscrits au Rosaire. Un tarif couple est mis en place ainsi qu’une participation modeste  
pour les personnes aux ressources modestes. La participation est modulée selon que l’on 
s’inscrit pour un jour, pour deux jours ou pour la totalité du Pèlerinage.  

Ce montant donne droit au livret-programme, au badge d’accès et au cadeau-souvenir. 
Il permet également de couvrir la part d’assurance Responsabilité civile de 
l’organisateur pour ses participants, de verser la contribution aux Sanctuaires due pour 
tout pèlerin, de participer aux frais de structure et à la solidarité de prise en charge des 
personnes malades et handicapées de la région d’appartenance. 

Depuis le 16 septembre 2008, il est possible de s’inscrire en ligne. 

 

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 désengorger le self de 
l’Abri Saint-Michel à l’heure du déjeuner.  

Un accueil personnalisé est assuré pour les aider à partager leur expérience du pèle-
rinage ou leur service auprès des malades. Les jeunes sont parfois bouleversés à un 
moment ou un autre du pèlerinage : il est bon d’accompagner cette expérience. 

 

La carte postale virtuelle 
 

L’Espace Internet proposera aux pèlerins d’envoyer une carte postale de ce Pèlerinage 
par mail à leurs correspondants. Sur http://rosaire.org/cartevirtuelle/  
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Les composantes du Rosaire 
 
 

 
Les Pèlerins 

 

Combien seront-ils cette année ? Fin août, les inscriptions étaient déjà complètes dans la 
plupart des directions régionales : assurément, il y aura plus de monde cette année. 

 

L’Hospitalité 
 

L’Hospitalié du Rosaire représente cette année 4030 membres, répartis en 300 médecins 
et infirmières, 160 aumôniers, 987 brancardiers et 2585 hospitalières, pour accompagner 
et entourer les 1600 personnes malades inscrites au Rosaire,. 
L’Équipe Nationale réunit autour du fr. Jean-Philippe Rey, directeur de l’Hospitalité, 
Maryelle Richen, Roseline La Salle, Béatrice Delcourt, Denis Chaudeur, Armand du 
Payrat, Hugues de Lestapis et Gonzague Prouvost. 
 

Les Commissaires 
 

Pour assurer le service d’ordre, les déplacements des foules et le bon déroulement du 
Pèlerinage, les Commissaires seront au nombre de 460. 
Autour du responsable national, Claude Auvinet, l’équipe nationale réunit Daniel 
Robin, Jean-Charles Dubin, Claude Guyochet, Jean-Pierre Leteurtre et Antoine de 
Reynes. Le fr. Benoît-Joseph Colonval est Directeur national des Commissaires et 
Hôtesses. 

 

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, dont 25 nouvelles. 
Autour de la responsable nationale, Yvette Mie, l’équipe nationale réunit Françoise 
Meleux, Rose-Claire Vrignault, Annick Tronson. 
 

La Chorale 
 

Depuis un an, la Chorale du Rosaire est organisée en service se prenant en charge. Elle 
est constituée de 125 membres réguliers, auditionnés à intervalles réguliers. La chorale 
est animée cette année par le f. François Xavier Ledoux. 
Un groupe de choristes enregistre désormais en mai les chants de l’année pour offrir un 
outil de travail de qualité et de prière.  
 

Les Jeunes 
 

Ce sont près de 1600 jeunes, provenant de 37 établissements scolaires, lycéens ou 
collégiens, qui participeront au Pèlerinage cette année avec leur établissement.  
Leur séjour est préparé et organisé par Marylène Gainche et sœur Henriette Kaboré 
pour le Village des Jeunes et par Roseline La Salle pour l’Hospitalité et pour les 
affectations dans les divers services du Pèlerinage, sous la responsabilité du frère Franck 
Dubois. 
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Les partenariats 
 
 

 
 

Le Jour du Seigneur 
 

L’équipe du Jour du Seigneur retrouvera cette année encore les pèlerins du Rosaire, 
occasion unique de recueillir les réactions et suggestions sur les programmes et de 
rencontrer les téléspectateurs. 
Seront diffusés, en lien avec le thème du pèlerinage, des grandes figures de l’Eglise, des 
témoins importants de notre époque, un peu de voyage, du sourire en musique.  
Le frère Arnaud de Coral, o.p., producteur du Jour du Seigneur, donne rendez-vous le 
jeudi 9 octobre à 14 heures à l’hémicycle pour répondre aux questions que les pèlerins 
poseront sur les émissions du Jour du Seigneur et les projets du CFRT. 
 
 
 
 
 

Les Éditions du Cerf 
 

Depuis plusieurs années, les Éditions du Cerf conseillent les pèlerins sur une liste de 
titres et d’ouvrage susceptibles de nourrir leur vie spirituelle et leur foi.  
Seront également présents quelques auteurs connus des pèlerins ou intervenants au 
pèlerinage. 
 
 
 
 
 

Biblia 
 

Anne Soupa, rédactrice en chef de la revue Biblia, participe, aux côtés de sr Cécile 
Turiot, à l’animation de l’école de la Bible, proposée chaque soir aux pèlerins. 

 
 
 
 
 

La Vie Spirituelle 
 

Les ffrs. Eric de Clermont-Tonnerre, o.p. et Laurent Lemoine, o.p., rédacteurs de la revue 
La Vie Spirituelle aux éditions du Cerf, animent trois soirées de l’école de vie chrétienne 
autour du pardon. 
 
 
 
 
 

La Revue du Rosaire 
 

Le frère Didier Vernay, directeur de publication de La Revue du Rosaire, sera présent au 
pèlerinage. 
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Brève histoire du Pèlerinage du Rosaire 
 
 
 

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 nombreux 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 : 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 incontournable.  

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 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 un 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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« Bienheureuse celle qui a cru ! »  

Luc 1, 45  
 

L’Église en mission avec Marie 
 
Marie et l’Église 
 
Le lien entre Marie et l’Église est un des grands apports du concile Vatican II. La 
correspondance entre Marie et l’Église est claire dans les évangiles de Luc et Jean. Ainsi, le 
jour de la Pentecôte, les disciples présents au cénacle deviennent le corps du Christ, son 
Église et Marie n’a pas disparu pour autant, elle est présente. Ainsi, sur la croix, Jésus dit à 
Marie : « Voici ton fils » et à Jean : « Voici ta mère ». C’est l’accomplissement de sa parole 
quand sa mère veut le voir : « Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de 
Dieu et la mettent en pratique » (Luc 8, 21). Cette famille, c’est l’Église dont Marie est le 
membre le plus représentatif.  
 
La mission de Marie et la mission de l’Église se renvoient l’une à l’autre. Tout comme Marie qui 
est la servante du Seigneur, l’Église oriente vers le Christ. Elle peut même donner le Christ par 
l’annonce de la Parole et par les sacrements sans s’y substituer pour autant. Tout comme 
Marie qui accomplit au cours de sa vie un pèlerinage de la Foi, la Foi de l’Église est totale dès 
le jour de la Pentecôte et, en même temps, elle grandit à travers les multiples formes de 
sainteté que l’Esprit Saint suscite au long du temps.  
 
Notre-Dame de Lourdes : un modèle pour l’Église 
 
À Lourdes, Marie apparaît à 18 reprises à Bernadette Soubirous, du 11 février au 16 juillet 1858. 
Quelles sont les notes originales de ces manifestations et de quelle manière précisent-elles la 
mission de l’Église ?  

 
·  Les apparitions de Lourdes sont une véritable initiation 
chrétienne. L’initiation est constituée de temps successifs : 
temps de l’apprivoisement, temps de l’invitation, temps 
de la prière personnelle, temps de la confidence, temps 
de la pénitence, temps de la mission et temps de la 
révélation. La pédagogie pratiquée par Marie est un 
excellent modèle pour l’Église qui a charge d’initier à une 
Foi vivante. 
 
·  Au cours des apparitions, Marie ne se met jamais au 
premier plan. Il en est toujours ainsi. En 1858, Marie 
conduit Bernadette Soubirous à l’Eucharistie. Aujourd’hui 
encore, l’autel occupe une place centrale dans la Grotte 
de Massabielle attestant ainsi la primauté de l’Eucharistie. 
De même, la source est distincte de la niche dans 
laquelle Marie se tient en 1858. Marie indique la source 
mais elle n’est pas la source. 
 
·  Pendant les apparitions, Marie se met au niveau de 
Bernadette Soubirous. Elle prend sa taille. Elle apparaît 
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jeune. Surtout, elle parle sa langue. Sur la question de la langue, Bernadette a une réponse 
géniale. Quand on lui objecte que quelqu’un qui vient de la part de Dieu ne sait peut-être 
pas le bigourdan, elle répond en pensant à Dieu : « Et comment le saurions-nous s’il ne le 
savait pas ? » 
 
·  La plus grande originalité de Lourdes, c’est le nom que la Dame annonce le 25 mars 1858, 
jour de l’Annonciation, « Je suis l’Immaculée Conception ». Parce qu’elle est toute grâce, 
Marie, comme son Fils, est accueillante aux pécheurs. À l’image de Marie immaculée, l’Église 
est accueillante aux pécheurs, en particulier dans le sacrement de réconciliation. Lourdes 
offre divers moyens d’exprimer un désir sincère de conversion. 
 
La mission de Marie et de l’Église est d’accueillir et d’initier. Chaque année, à Lourdes, des 
millions de pèlerins expérimentent Marie et l’Église toute accueil et parfaitement mère. 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’esprit du Jubilé de Lourdes 
 
Le Jubilé de Lourdes a été voulu et pensé pour servir à l’annonce de l’Évangile à l’aube du 
troisième millénaire. En quoi Lourdes peut-elle contribuer à la mission de l’Église dans notre 
temps ? Partant de cette question, 12 aspects de la mission de l’Église dans lesquels Lourdes 
a une certaine compétence ont été repérés. 
 
Le service des autres – Marie – Les jeunes – L’unité des chrétiens – La conversion – Les 
personnes malades – Les personnes handicapées – Les nations – La paix – L’Eucharistie – La 

rencontre interreligieuse – Les personnes exclues. 
 
À Lourdes, en 2008, la mission avec Marie est plus particulièrement mise en valeur par :  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Du 13 au 19 avril : le pèlerinage des 
Montfortains 
 

Chaque année, au mois d’avril, 
quelque 7 000 pèlerins retrouvent, à 
Lourdes, la manière d'évangéliser du 
père Louis-Marie Grignion de Montfort. 
 

Plus d’information sur : 
www.pelerinage-montfortain-hospitalite.org 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Du 6 au 11 octobre : le pèlerinage du 
Rosaire 
 

Chaque année, à l’occasion de la fête 
Notre-Dame du Rosaire célébrée le 7 
octobre, la famille dominicaine 
organise un pèlerinage national à 
Lourdes. 
  

Plus d’information sur : 
www.rosaire.org 

Pour aller plus loin… 
 
- Lourdes - Aujourd’hui et demain ?, Jacques Perrier, Nouvelle Cité – NDL Éditions 
- Je suis l’Immaculée, Parole et Silence – NDL Éditions 
 

 


