
Comblés de grâce 
 
Comblés de grâce. Le titre évoque immanquablement la figure de la Vierge Marie. 
L’accent se déplace cependant, avec l’usage du pluriel, qui suggère que la grâce 
dont Marie est comblée est promise à tous les enfants de Dieu. 
 
Nous voulons vivre un pèlerinage joyeux, marqué par la tendresse des retrouvailles, 
par le sourire retrouvé – sur des visages enfin démasqués ? –… et plus 
profondément un pèlerinage où nous voulons entrer sur un chemin de 
reconnaissance des dons que Dieu nous fait : Dieu nous aime, il ne cesse pas de 
nous aimer, il nous aime depuis toujours, il est pour nous la source vive qui nous 
purifie, qui restaure en nous la fraîcheur des débuts, la pureté des 
commencements. 
 
Dieu nous appelle à nous unir à lui et à accueillir, dans l’humilité, le don de son 
amour. 

Fr. Olivier de Saint Martin, o.p. Directeur général du Pèlerinage du Rosaire 
___________________________________________________________________ 
Depuis plus de 100 ans, le Pèlerinage du Rosaire offre chaque année à des milliers de 
pèlerins la grâce d’un temps fort dans leur vie de prière et de foi, un ressourcement pour 
leur vie spirituelle, un regain de ferveur dans leur dévotion à Notre-Dame. 
___________________________________________________________________ 
Programme : Tous les jours, du mardi 5 au samedi 9 octobre, vous allez prier, 
portés par les chants et la beauté des grandes célébrations et des processions, ou 
plus intimement à la Grotte ! Vous allez vous former, accueillis dans quelques-unes 
des trente conférences, rencontres et tables rondes ! Vous allez faire cette retraite 
spirituelle dont vous sentez depuis longtemps le besoin. Vous voulez servir ? Vous 
pouvez vous engager dans notre équipe de volontaires, hospitaliers et 
hospitalières. Avec eux, vous allez constater que l’on reçoit bien plus que l’on ne 
donne, lorsqu’on est au service ! Vous voulez renouer avec Dieu, avec l’Église, ou 
peut-être avec vous-mêmes ? Des frères, des sœurs et des amis de la grande famille 
dominicaine sont là, dans le village dominicain sur la prairie, sur le Sanctuaire et 
même faciles à croiser en ville pour vous écouter sans vous juger, vous épauler, 
vous relever. Avec vos joies, avec vos doutes, avec vos espoirs et avec vos peines… 
Et chaque soir aussi, les cours du soir et la méditation à la Grotte avec les jeunes. 
___________________________________________________________________ 
Les propositions du Pèlerinage du Rosaire sont réservées aux pèlerins inscrits 
munis de leur badge. 

 

CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTES 
Pèlerinage du Rosaire 

Du 04/10/2021 au 09/10/2021 
 
Frais d’inscriptions :   46€ pour les pèlerins ; 36€ pour les Hospitaliers 

Ils comprennent :  
- Les frais d’organisation et les fournitures* 
- La contribution au Sanctuaire 
- La cotisation obligatoire à l’association « Pèlerinage du Rosaire » 

Logement : 6 nuits en pension complète en chambre à 2 lits, plus les prestations 
supplémentaires : 

- 385€ pour l’Acadia (Supplément individuel +145€) 
- 340€ pour  Le Corona ou Le Stella Matutina, (Supl individuel +130€)  

Ø Si vous n’avez pas de désir particulier pour un hôtel ou l’autre, ne 
précisez aucun nom. Le nombre de place par hôtels étant limités, la 
règle du premier inscrit, premier servis s’appliquera.  

Transport :  175€ 
- En autocar grand tourisme – de jour, à l’aller comme au retour-  
- Prix unique et par personne, indivisible.  
- Comprend le repas à l’aller et au retour 

L’ambulance : 8 malades maximum, part de Briançon avec les accompagnateurs. 
Les lieux de prises en charge, dans les villes, aux lieux habituels pour les cars, et aux 
carrefours sur le trajet, seront désignés selon les besoins exprimés sur le bulletin 
d’inscription et toujours, sur le trajet et selon les possibilités.  
Départ : Lundi 04 octobre 2021 : Briançon à 06h00, Gap 07h00. 
En fonction du nombre de participants, un ramassage peut être organisé sur la ligne 
Champsaur – Veynes – Sisteron. (Sur le modèle de l’an dernier), il faut le réclamer à 
l’inscription. 
Retour :  Dimanche 10 octobre, Gap 17h30, Briançon 19h00. (Les horaires sont confirmés 
dans les dernières consignes) 
Toute inscription doit être accompagnée du règlement total. Il est possible 
d’échelonner le règlement, il faut dans ce cas envoyer tous les chèques avec l’inscription 
en indiquant au dos la date à laquelle ils peuvent être encaissés.  
Chèques à l’ordre de Pèlerinages diocésains.  
Annulation :  Toute annulation entraine, de fait, la perte des frais d’inscriptions (46€). 
Moins de 15 jours avant le départ, l’annulation entraine la perte des frais de transports 
(175€). Moins de 3 jours avant le départ, la perte de la totalité du règlement. En cas 
d’empêchement grave, ou de maladie, sur présentation d’un justificatif, l’annulation vous 
donnera droit au remboursement des prestations exceptés les frais d’inscriptions. Il est 
possible de souscrire une assurance personnelle d’annulation qui couvrira tous vos frais de 
voyages, renseignez-vous auprès de votre assureur. Conditions générales de ventes 
disponibles dans vos paroisses.  



Direction des Pèlerinages 
Inscription Rosaire 

17 rue Alphand 
05100 Briançon 

Tél : 06 98 14 54 94  
Mail : pelerinages@diocesedegap.com 

 
Briançon :  
 Presbytère Sainte Catherine 
 
Gap :  Secrétariat Paroissial, 2 place Saint Arnoux 
 Centre Diocésain Pape François, 9 rue capitaine de Bresson 
 
Dans votre paroisse auprès du curé ou du secrétariat paroissial. 
 
Pour les malades :  Monsieur Pierre Ferraris pour un premier contact : 

04 92 21 38 91        Prix : 375€ tout compris 
Les dossiers doivent être rendu complet avant le 1er juillet 2021 

 
Après réception et enregistrement de votre inscription, vous recevrez votre feuille 
de route vers le 25 septembre 2021   
Elle précisera l’heure et le lieu de l’arrêt de votre car, le nom de votre hôtel et 
toutes les indications utiles au bon déroulement de votre pèlerinage.  
 
Offrandes : en faveur d’un malade ou d’une personne démunie, elles sont 
bienvenues. Elles sont l’occasion de vous faire profiter des grâces du pèlerinage 
puisées pour vous par les bénéficiaires de votre don.  
 
 
Pour les hospitaliers : Cette année, Nice n’envoie pas les feuilles individuelles 
d’inscriptions aux services. Il faut la demander en appelant le Service des 
Pèlerinages de Gap (Coordonnées ci-dessus).  
 
Les inscriptions des hospitaliers sont attendues avant le 15 juillet…  

 

 
 

Pèlerinage du Rosaire à Lourdes 
du 4 au 10 octobre 2021 

 

Pèlerinage du Diocèse de Gap et Embrun 
 

 

Avec le Diocèse de Gap 


