ROSAIRE
de
NORMANDIE
Pèlerinage du Rosaire à Lourdes
du 1 au 6 octobre 2019 avec les frères Dominicains.
«Heureux vous les pauvres,
car le Royaume de Dieu est à vous»
Prédicateur : fr Franck Dubois

Chers amis,
Vous hésitez ? Venez avec nous, avec le Rosaire à Lourdes en octobre 2019 pour vivre
ce si grand moment de prière, de rencontre et de réconfort. Nous vous y attendons.
Lourdes nous offre un avant-goût du Royaume où les pauvres que nous sommes –
malades et bien-portants, enfants et jeunes scolaires, adultes et seniors – viennent en
Eglise confier à Marie et à notre Seigneur Jésus les joies et les peines de nos
existences et celles de nos proches et du monde.
Temps de silence, de prière et de célébrations, temps de réconciliation et de réflexion,
temps de rencontre, de rires et de fête… temps de grâce pour refaire les forces dont
nous avons besoin tout au long de l’année. Le miracle de Lourdes est là : par nos
gestes tout simples d’accueil et de partage, de charité et d’écoute, soutenus par la
Vierge Marie, nous aidons ce monde à être plus juste, plus fraternel, plus heureux, pour
davantage d’hommes, de femmes et d’enfants…
N’hésitez plus, j’insiste : venez avec nous. La Normandie rejoint à Lourdes la grande
famille du Rosaire du 1er au 6 octobre. Votre place est prête. Nous serons heureux de
vous y conduire.
Frère Eric de Clermont-Tonnerre, o.p.
Directeur du Rosaire de Normandie

MALADES ET HANDICAPES
Tarif forfaitaire : 530 €
Notre région emmène chaque année de nombreux
pèlerins en accueil. Pour chacun, Lourdes est l’occasion
de demander au Seigneur la force et la joie. Entourés
par les hospitalières et brancardiers à leur service, ils
sont au cœur du pèlerinage.
Les enfants, adolescents et jeunes adultes sont
accueillis, avec leur famille s’ils le souhaitent dans des
services qui leur sont adaptés.

SERVIR
- Vous souhaitez servir au pèlerinage ? Merci pour
votre générosité : Nous avons besoin de vous !
- Hospitalière et brancardier, vous prendrez soin des
pèlerins les plus fragiles dans les lieux spécialisés
(Accueil- Piscine- Esplanade…….)
- Hôtesse, vous aiderez les pèlerins à s’orienter
dans les diverses activités du Sanctuaire.
- Commissaire, vous veillerez au bon déroulement et à la sécurité du pèlerinage.
- Aide-soignante, infirmière, médecin, kinésithérapeute, vos compétences nous sont
précieuses !

PELERINS
Vous aimez les belles liturgies, vous recherchez des prédications et des conférences
qui fortifient votre foi, vous voulez vous recueillir auprès de la grotte bénie; venez vivre
ce grand et beau pèlerinage national animé par les frères et sœurs dominicains.
Nous vous invitons à visiter notre site national du rosaire : www.pelerinage-rosaire.org
Des moments vous seront proposés pour vivre des temps en région.
Aide à la mobilité VH (voiturage – hôtel) : Si vous avez besoin d’un fauteuil roulant et
d’une aide pour vos déplacements à Lourdes, des jeunes sont là pour vous aider. Vous
devrez alors le préciser sur le bulletin d’inscription.

TRANSPORT

Photo non contractuelle

Au départ de CAEN le transport s’effectuera par
CAR de nuit avec un départ vers 21 h de CAEN le
lundi 30 septembre. Le retour s’effectuera dans la nuit
du samedi 5 octobre, pour arriver à Caen le
dimanche matin. (Car adapté pour les personnes en
situation de handicap et Car de grand tourisme).
Comme les années passées, nous assurerons l’acheminement par autocar spécial ou
navette vers CAEN, (Voir le bulletin d’inscription).
Tarif (A/R par personne)
CAR : 190 €
Photo non contractuelle

Un TGV « duplex » partira du HAVRE le mardi
1er octobre vers 9 h, il desservira les gares du Havre Yvetot - Rouen.
Tarifs (A/R par personne) TGV : 1ère classe : 340 € 2ème classe : 230€. Les horaires précis seront connus
en septembre et vous seront communiqués par courrier
avec les dernières informations nécessaires pour votre pèlerinage.
EXCURSION DU SAMEDI (de 11h à 17h)
Pour les pèlerins, commissaires, hôtesses et choristes, nous vous proposons, pour
36 euros tout compris, une excursion à Notre Dame de Garaison (Voir bulletin
d’inscription).
INFORMATIONS DIVERSES
Pour régler votre pèlerinage, plusieurs possibilités :
- Virement automatique.
- Un ou plusieurs chèques que nous encaisserons aux dates que vous nous
indiquerez.
- Chèques vacances
Dons :
L’association ne peut assurer sa mission de solidarité envers les personnes
malades sans votre générosité et vous en remercie.
(Vous recevrez un reçu fiscal pour tout don égal ou supérieur à 25 €).
Cotisation et frais d’inscription :
La cotisation et les frais d’inscription sont obligatoires
Annulation :
Les clauses d’annulation sont régies par les Conditions Générales de Vente.

TARIFS PAR PERSONNE DES HÔTELS 2019
(pension complète + taxe de séjour)

Nom de l'hôtel

Chambre
individuelle

Chambre
double

Chambre
triple

274 €

274 €

Angelic***

Porte et
proximité du
Sanctuaire
St Joseph 7'

Estival Arriel***

376 €

262 €

Galilée Windsor***

359 €

263 €

Helgon****

494 €

348 €

St Joseph 5'

Hélianthe***

393 €

305 €

St Michel 4'

La Source***

383 €

283 €

Padoue****

533 €

407 €

St Joseph 5'

Paradis****

518 €

342 €

St Joseph 5'

St Louis de France ***

380 €

284 €

284 €

St Joseph 8'

St Sébastien **
Cité Saint Pierre
(Secours Catholique)

355 €

255 €

255 €

St Michel 5'

198 €

St Joseph 7'
263 €

283 €

St Joseph 5'

St Michel 1'

St Joseph 20'

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Rosaire de Normandie – 1, rue Walter – 76000 ROUEN.
Tél : 02 35 36 68 59 du lundi au jeudi de 14h à 17h - le vendredi de 9h à 12h
Mail : rosairenormandie@orange.fr
Site : www.pelerinage-rosaire.org
www.rosairedenormandie.sitew.com

Merci de remplir un formulaire par personne. Les personnes qui souhaitent voyager
ensemble et/ou loger ensemble à Lourdes sont invitées à l’indiquer sur la fiche
d’inscription. Nous vous contacterons au cas où il ne serait pas possible de satisfaire
vos demandes

