
} Tableau récapitulatif des forfaits : 
Merci de reporter les montants des forfaits que vous choisissez sur les lignes prévues à cet 
effet dans le bulletin d’inscription. 
 Pèlerins Hospitaliers Pour les pèlerins en accueil après 

acceptation de votre dossier 
médical : 

400,00€ 

Cotisation 48,00€ 38,00€ 
Transport 180,00€ 
Hébergement chambre double 350,00€ 
Hébergement chambre single 480,00€ 
A titre indicatif, le montant du pèlerinage pour un pèlerin en chambre double prenant le car avec le groupe 

est de 578,00€, soit une augmentation de moins de 30 € sur les 6 dernières années. 
 

} 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. Et de le 
reporter sur le bulletin d’inscription dans les lignes prévues pour cela.  
 

Chèques à l’ordre de Pèlerinages diocésains. 
 

} Annulation  
Toute annulation entraine, de fait, la perte des frais d’inscriptions (48€). Moins de 15 jours 
avant le départ, l’annulation entraine la perte des frais de transports (185€). 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.  
 
Après réception et enregistrement de votre inscription, vous recevrez votre feuille de route 
vers le 25 septembre 2022   
Elle précisera l’heure et le lieu de l’arrêt du 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 toutes demandes de renseignements et d’inscriptions veuillez vous adresser à  
l’abbé Edouard Le Conte, directeur des pèlerinages. 

 
Direction des Pèlerinages 

Inscription Rosaire 
17 rue Alphand 
05100 Briançon 

Tél : 04 92 23 30 13  
Mail : pelerinages@diocesedegap.com 

 
 
« Allez dire ! » 
 

« Allez dire aux prêtres, que l’on bâtisse ici une chapelle et que l’on vienne en procession. » 
La demande de la Dame du rocher est à ‘origine de ce vaste mouvement qui inlassablement 
ramène à la grotte pèlerinages organisés, familles, pèlerins solitaires, touristes, curieux.  
Elle est à l’origine du mouvement qui anime notre Pèlerinage du Rosaire depuis 1908. 
La demande de l’Immaculée Conception institue non seulement la démarche du pèlerinage 
à Lourdes, mais ravive aussi cette dynamique que nous rencontrons au matin de Pâques : 
« Vite allez dire » (Mt 28,7) « va trouver mes frères et dis-leur… » (Jn 20, 17) «  Allez dire à 
ses disciples… » (Mc 16, 7) « Allez dans le monde entier, proclamez l’Évangile à toute la 
création ». 
Mes amis, certes nous revenons à Lourdes, à la source de la fraîche qui jaillit au creux du 
rocher, nous revenons désaltérer nos âmes, rafraîchir nos cœurs et nos vies, mis c’est pour 
repartir, aller, annoncer au retour les « mirabilia Dei », les merveilles que Dieu opère à 
Lourdes par la grâce et l’intercession de Marie.  
 
Alors « allez dire… que l’on vienne. » Certes oui ! et puis, bien vite, allez dire, « comme 
Bernadette » Avec elle, petits, pauvres, mais serviteurs et prophètes, allons dire, en nous 
rappelant la réponse de Bernadette à son curé : « Je suis chargé de vous le dire, pas de vous 
le faire croire ! » 
 
 



Comme Bernadette, allons dire, à la suite des apôtres !  
« Pour eux, ils s’en allèrent prêcher en tout lieu… »’Mc 16, 20). 
 

FR. Yves-Henri Rivières, o.p. Directeur Régional de Nice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

} Le badge-pèlerin 
 
Chaque pèlerin s’étant inscrit dans sa région d’origine recevra un badge le désignant 
comme pèlerin du Rosaire.  
Ce badge lui donnera un accès privilègié aux célébrations du et aux différentes activités 
proposées durant le pèlerinage (conférences, rencontres, etc.) Il est donc impératif de 
toujours porter ce badge en se rendant au Sanctuaire. Ce badge sera envoyé par courrier 
avant le pèlerinage ou remis sur place.  
 

} Le badge-hospitaliers 
 
Il est remis soit par courrier avant le départ, soit dans le car à l’aller, soit sur place à l’accueil 
AND Bleu à St Nicolas 2ème étage.  

Le Prédicateur 2022 
 
Le fr. Sylvain Detoc est né à Rennes, en 1979.  
 
Après un doctorat en littérature et quatre années 
d’enseignement à la faculté des lettres à Paris, il entre 
chez les dominicains, à Marseille, en 2008. 
 
Ordonné prêtre à Toulouse en 2015, il est envoyé à 
l’Université catholique de Lyon pour y étudier les 
Pères de l’Église. Il y enseigne deux ans, avant de 
revenir à Toulouse où il poursuit son enseignement, 
tout en terminant sa thèse de théologie. Il est 
actuellement l’un des aumôniers de la pastorale 
étudiante de Toulouse. 
 
Son amour du Rosaire l’a amené à rédiger de 
nombreux articles sur ce thème, ainsi qu’un livre  
 publié en 2020 aux Éditions de la Licorne, Petite théologie du Rosaire. 
Fidèle du Pèlerinage, il a servi longtemps aux piscines, comme animateur liturgique puis 
comme aumônier. 
 
Il prêchera pour les 4 grandes messes sur le thème « Comme Bernadette, allez dire… » et il 
donnera une grande conférence sur « Les erreurs de casting du Bon Dieu ! » 
 

} Dates de notre pèlerinage 
 
Notre pèlerinage 2022 commence le lundi 3 octobre et se termine le dimanche 9 octobre 
(arrivée dans les Hautes-Alpes le matin pour les pèlerins de l’accueil Notre Dame et les 
Hospitaliers et le soir pour tous les autres). 
 

} Transport par autocar grand tourisme 
Le transport des pèlerins se fera en autocar grand tourisme et celui des malades en autocar 
spécialement aménagé.  
Les pèlerins doivent inscrire sur le bulletin d’inscription le lieu où ils souhaitent prendre le 
car (sur la route Briançon-Embrun-Gap-La Saulce-Sisteron) Selon le nombre de demande il 
sera possible d’organiser un ramassage La Roche des Arnauds-Veynes-Sisteron.  
 
TARIFS pour le voyage aller/retour du 3 au 9 octobre 2022 : 180,00€/personne 
Le prix du voyage comprend également et seulement le repas du dimanche 9 octobre.  
 

} Hôtels à Lourdes :  
 
Deux hôtels sont proposés pour notre pèlerinage : Le Stella et le Corona pour un tarif 
équivalent.  
Sur le bulletin d’inscription, veuillez indiquer l’hôtel de votre choix, l’affectation des 
chambres se fera en fonction des disponibilités. Les chambres individuelles sont toujours 
données en nombre limitées par les hôteliers, aussi une inscription en chambre individuelle 
peut se voir transformer en chambre partagée.  
 
Prix pour une chambre double ou triple, en pension complète du dîner du 3 octobre au 
déjeuner du 9 octobre :   350,00€/ personne 
Suplément single :   130,00€ Dans la limite des places disponibles.  
 

} Frais de dossiers et fournitures  
(livret du pèlerin, badges, foulards de région, etc.) 
Ils sont de 38,00€ pour les hospitaliers et de 48,00€ pour les pèlerins.  
 

} Inscriptions des malades 
 

Toute personne désirant participer au pèlerinage doit 
remplir un dossier médical spécifique à demander au 
secrétariat. Ce dossier ne sera retenu qu’après l’accord 
de la commission médicale. Tous les dossiers doivent 
être rendus complet avant le 15 juillet.  
 
Prix comprenant la cotisation, le transport et 
l’hébergement :   400,00€ 
 

 


