
Transport 

où s’informer et s’inscrire
 Pour la Haute-Loire : (Renseignements) 

Bruno CHEVALIER 
43 -Le Puy-en-Velay 
Tel : 06 80 76  70 41 
Mail : dbruns77@yahoo.com
Dominicaines du Puy en Velay : 
Tel : 04 71 57 27 78 

(03) Allier - (18) Cher - (19) Corrèze - (23) Creuse - (36) Indre
(43) Haute-Loire - (63) Puy-de-Dôme - (87) Haute-Vienne

 Pour les départements de la Région Centre-France : 

 Desserte n°2 : (CEN12) 

(03) VICHY

(03) GANNAT

(03) AIGUEPERSE

(63) RIOM

(63) COURNON

(63) CLERMONT-FERRAND

(63) BROMONT-LAMOTHE

(63) ST JULIEN-PUY-LAVÈZE

(19) AYGURANDE / MERLINES

(19) TULLE / GIMEL

(Gare SNCF) 

(Gare SNCF) 

(Halles aux blés) 

(Gare SNCF) 

(Dépôt KEOLIS - A75 Sortie n°3)

(Gare routière - place des Salins) 

(Péage A89 - Sortie n°26) 

(Péage A89 - Sortie n°25) 

(Péage A89 - Sortie n°24) 

(Péage A89 - Sortie n°21)

 Desserte n°1 : (CEN10) 

(18) BOURGES

(03) MONTLUÇON

(23) GUÉRET

(87) LIMOGES

(19) BRIVE-LA-GAILLARDE 

(Gare routière « Ciel » derrière gare Bénédictins) 

(Gare SNCF) 

(Parking cafétéria Flunch) 

(Salle polyvalente vers Hôtel Campanile)

(Maison diocésaine23 rue N. Le Blanc) 

 Desserte n°3 : (CEN17) 

(03) VICHY

(03) GANNAT

(03) AIGUEPERSE

(63) RIOM

(63) CLERMONT-FERRAND

(63) BROMONT-LAMOTHE

(Gare SNCF) 

(Gare SNCF) 

(Halles aux blés)

(Gare SNCF) 

(Gare routière - place des Salins) 

(Péage A89 - Sortie n°26) 

Desserte optionnelle (au besoin) 

(63) COURNON

(63) CLERMONT-FERRAND

(43) BRIOUDE

(Dépôt KEOLIS - A75 Sortie n°3)

(Gare routière – place des Salins) 

(A75 - Aire de Lafayette-Lorlanges)

Comme Bernadette, allez dire… 
 

Un reçu fiscal vous sera envoyé pour les dons au delà de 25€. 

   En plus des 15€ d’adhésion (25€ par couple), pensez à faire un don pour aider des 
personnes malades ou en difficulté à financer leur pèlerinage. Merci pour le soutien que 
vous leur apporterez… 

 Pèlerins, aidez-nous à servir : devenez Hospitalier (ère), Commissaire, Hôtesse... 

 Tous les chèques sont à l’ordre de :  « Pèlerinage du Rosaire » Région Centre-France. 

 Chers amis pèlerins ! 
   Les pèlerinages à Lourdes pour les années 2022 à 2024 auront lieu en méditant sur la demande 
que la Sainte Vierge Marie adresse à sainte Bernadette : « Allez dire aux prêtres que l’on bâtisse ici 
une chapelle et que l’on y vienne en procession ». 
   L’année 2022 se penchera sur son début : « Allez dire aux prêtres », l’année 2023 prendra le 
centre : « Que l’on bâtisse une chapelle » et l’année 2024 s’attachera à parler de la dernière 
demande : « Que l’on y vienne en procession ». 
   C’est lors de la 13e apparition de la Vierge à Bernadette, qu’elle entend cette invitation, le 2 mai 1858. 
Il nous faut, depuis ce jour, et conformément à l’invitation du Seigneur Jésus de l’annoncer au monde, 
répondre à cette exorde : « Allez dire ». Mais à qui ? Car la phrase de la Vierge Marie précise les 
destinataires : « aux prêtres ». Ils sont chargés de faire construire un sanctuaire pour que les gens y 
viennent et se convertissent, à la suite de Bernadette. Le sanctuaire est construit et embelli, agrandi 
même, refait à la suite des grandes inondations, grâce à la contribution des pèlerins du monde entier. 

 Donc les destinataires sont maintenant plus largement que les prêtres, bien qu’ils ont besoin de 
construire le sanctuaire de leur cœur pour s’y tenir dans une conversation intime avec Dieu. 
   L’invitation de la Vierge Marie s’adresse, au-delà des prêtres, aux baptisés – car ils entendent, au 
jour de leur baptême, qu’ils sont faits « prêtres, prophètes et rois » à l’image du Christ Jésus. « Allez 
dire » aux frères et sœurs baptisés qu’ils construisent ce sanctuaire, c’est-à-dire qu’ils soient les 
pierres vivantes de l’Église, Temple de l’Esprit, qu’ils s’adonnent à leur mission de baptisés 
d’annoncer par toute leur vie – par n’importe quelle initiative –, l’espérance de la résurrection à la 
suite de Jésus.          Frère Didier Pentecôte, directeur pour la Région Centre-France. 

 Cette année 2022 nous tourne vers la Grotte, comme Bernadette. 
   Nous y apprendrons peu à peu à transmettre ce message : « Allez dire… » ! Devenons familiers de 
ce message en préparant notre pèlerinage, en favorisant celui de nos proches, de ceux que la Dame 
et les Accueils aimeront y accueillir, de ceux que nous aimerions aussi y voir ou y revoir. Et 
proposons, convions nos proches ou ceux qui pourraient en avoir besoin, à venir avec nous à Lourdes. 
Comme Bernadette, allez dire… avec le sourire de la Dame et l’espérance du Seigneur.    

Lourdes 2022 Rosaire 

 
Frère Sylvain Detoc 
(Prédicateur 2022) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pèlerinage du Rosaire 
Région Centre-France 

65 boulevard côte Blatin 

63000 CLERMONT-FERRAND 
Tel : 04 73 91 92 94 

Mail : centrefrance.rosaire@orange.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Permanence 

à partir du 07 juin 2022 

65 boulevard côte Blatin 

LE MARDI 
14h30 à 18h00 

65 boulevard Côte Blatin 
63000 CLERMONT-FERRAND 
Tel : 04 73 91 92 94  
Mail : centrefrance.rosaire@orange.fr 

 Au secrétariat :  (Inscriptions)

PÈLERINAGE DU ROSAIRE 
Région CENTRE-FRANCE 

Départ : mardi 04-10-2022.
EN AUTOCAR : 

120€ aller et retour.
 

//   Retour : dimanche 09-10-2022.

Aller : penser à prévoir votre pique-nique.
 

Retour : panier repas fourni par l’hôtel.Repas :

 Quelques mots pour vous présenter le frère Sylvain Detoc (né en 1979).
 

du 04 au 09 octobre 115ème pèlerinage 

   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. Fidèle du Pèlerinage, il a servi 
longtemps aux piscines, comme animateur liturgique puis comme aumônier. 
  Au cours de ce pèlerinage, le fr. Sylvain Detoc nous invitera à nous 
réconcilier avec ce que nous sommes en vérité : des petits, des pauvres, des 
blessés de la vie, certes ; mais des « bras cassés » que Dieu aime et dont il 
fait librement ses messagers  
                 Frère Hugues-François Rovarino. 

 
 

 
 

 

Desserte Haute-Loire

Navette CEN15 : St Etienne 
Le Puy  Car CEN 16 : Le Puy 

Lourdes 
(43) SAINT-PAULIEN

(43) LE PUY (Vals)

(43) LE PUY (Michelet)

(43) LE PUY-EN-VELAY 

(Dépôt car BERGER) 

(Parking Eglise de Vals) 

(Place Michelet - Ciné Dyke) 

(Gare Routière) 

(42) SAINT-ÉTIENNE

(43) MONISTROL-S/-L.

(43) YSSINGEAUX

(43) LE PUY-EN-VELAY

(Pl. St Charles - St J.-Bonnefonds) 

(Zone Mazel - Lycée L. de Vinci) 

(Gare Routière) 

(Gare Routière) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les demandes d’inscription se feront jusqu'au 10 septembre 2022. 

Inscription 
 
Les demandes d’inscription sont enregistrées dans l’ordre d’arrivée.  
 

Les réservations, par téléphone ou par lettre, sont notées pour une durée provisoire 
d’une semaine ; passé ce délai elles seront annulées si elles n’ont pas été confirmées 
par le retour de la demande d'inscription avec le montant du règlement. 

Conformément à la législation en vigueur, seuls les adhérents de l'association peuvent 
bénéficier des services qu'elle offre. En conséquence, pour s'inscrire il est obligatoire 
de prendre son adhésion en s'acquittant de la cotisation :  
15 € par personne et 25€ par couple, à régler si cela n'a pas encore été fait !... 

Attention : les chèques devront obligatoirement être datés du jour de votre 
inscription, préciser les dates d’encaissement souhaitées au dos des chèques. 

  CONCERNANT LES PÈLERINS : 

Les demandes d’inscription se feront jusqu’au 20 août 2022. 

Le coût du pèlerinage est de : 370€ (hébergement à l’Accueil Notre Dame) 
   +15€ (frais d’adhésion) 
   +60€ (droit d’inscription) 
Vous pouvez régler par 3 chèques, tous datés du jour de votre inscription.  
 

Mais votre règlement ne doit pas être un obstacle, dans tous les cas vous pouvez nous 
contacter pour tenter de trouver une solution ensemble. 

L’adhésion est OBLIGATOIRE POUR TOUS : PELERINS et MALADES  

Dès que possible,  renvoyer au secrétariat la demande d’inscription dûment remplie. Il 
est recommandé de garder une copie qui vous servira de justificatif.  
 

L’inscription au pèlerinage sera validée lorsque le règlement sera reçu au secrétariat, 
pensez donc à bien joindre le règlement à l’envoi de votre inscription. 
 

Ce paiement peut être effectué en 3 chèques, le dernier sera encaissé au plus tard 
le 15 octobre 2022. 

  CONCERNANT LES MALADES : 

  Arrivée à votre Hôtel : 

Pour information : seules les carafes d'eau sont fournies gratuitement.  
Les autres boissons ne sont pas comprises dans le prix du pèlerinage. 

Le jour de l'arrivée : le diner est prévu à l'hôtel. 
Départ de Lourdes : le dimanche 09 octobre après le petit-déjeuner. 
Déjeuner du dimanche : un panier repas vous sera fourni par l'hôtel. 

La desserte des hôtels sera assurée par nos propres cars régionaux. 

Après avoir vérifié le poids de votre courrier et l’avoir convenablement affranchi, 
envoyer votre demande d’inscription au secrétariat. 

Pour être admis à l’Accueil Notre Dame de Lourdes un dossier médical, à demander 
au secrétariat, doit être obligatoirement rempli par le médecin traitant.  

 Pas d’envoi sous pli recommandé, au risque qu’il vous soit retourné. 

Suite à votre inscription, quelques jours avant le départ, vous recevrez votre fiche 
Transport / Hébergement, ainsi que des informations utiles sur l’organisation du 
pèlerinage. 

Hébergement 
 

Cité Saint Pierre 
Réservé aux pèlerins 

Avenue Mgr Rodhain 

(1400m) 
195,00€ 

NOM 
des 

HÔTELS 
 

C
a

té
g

o
ri

e
 

Individuelle  

Localisation 
Avec la distance : 

Hôtel au sanctuaire 
(à la Vierge couronnée) 

Prix en pension complète 
par personne en chambre : 

2 lits ou 
1 grand lit  

Triple  

(aux revenus modestes) 

 
ACADIA *** 410,00€ 

10 rue Reine Astrid 

(450m) 
312,50€ 302,50€ 

 
ANETO *** 362,50€ 

5 rue Saint Félix 

(610m) 
247,50€ 247,50€ 

 
ANGLETERRE *** 437,50€ 

4 rue Saint Joseph 

(260m) 
312,50€ 312,50€ 

ARIANE 
Avant le 14 juillet *** 382,50€ 

4 rue Saint Félix 

(520m) 
272,50€ 272,50€ 

 
BASILIQUE *** 422,50€ 

32 av. B. Soubirous 

(240m) 
302,50€ 291,00€ 

 
ELISEO **** 560,50€ 

4 rue Reine Astrid 

(350m) 
385,50€ 375,50€ 

 
ROISSY **** 535,50€ 

16 av.Mgr Schoepfer 

(320m) 
375,50€ 360,50€ 

 
STELLA *** 402,50€ 

9 rue Massabielle 

(390m) 
277,50€ 277,50€ 

 
CHÂTEAU-FORT ** 227,50€ 

 
167,50€ 167,50€ 

Réservés aux hospitaliers 

31 bd de la Grotte 
 (770m) 

(500m de la porte St Michel) 

  (pèlerins en accueil) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RÈGLEMENT DES FRAIS DU PÈLERINAGE 

    Le montant du règlement est égal à la somme des lignes décrites ci-dessous : 
 

 A -  adhésion à l’association ROSAIRE Centre-France….(par personne 15€) 
                                                               (pour un couple 25€) 
 

B -  droit d'inscription ……………..………………………….……(prix forfaitaire 60€) 
 

C -  transport : - pour les personnes utilisant les autocars.…………….… (120€) 
 - pour les personnes assurant leur propre transport…… (20€) 

 (en participation aux frais du voyage des malades) 
 

 D -  hébergement…..(prix de la pension pour l'hôtel choisi) …………… (…….€) 
 

 E -  don : malades, autres…(à l’appréciation de chaque pèlerin…)    (….....€) 
 

   Total à régler = A + B + C + D + E 
 

    Règlement par chèque bancaire établi à l’ordre de : 
 « Pèlerinage du Rosaire- Région Centre-France » 

DÉSISTEMENT - ANNULATION 
 

En cas de désistement ou d’annulation, les frais de transport et d’hébergement 
sont remboursés comme suit : 
 - avant le 05 septembre, remboursement à 100%  
 - du 06 au 20 septembre, remboursement de 70%,  
 - du 21 au 27 septembre, remboursement de 50%, 
 - après le 27 septembre aucun remboursement. 
 

Dans tous les cas, le droit d'inscription (60€) et d’adhésion (15€ ou 25€) ne sont 
pas remboursés. 
 

   Pour des raisons pratiques, les remboursements seront effectués après le 
 30 novembre, lorsque toutes les factures concernant le pèlerinage seront 
réglées. 

ASSURANCES 
 L'association « Pèlerinage du Rosaire, Région Centre-France » a souscrit auprès du 

groupe AXA une assurance en responsabilité civile.  
Seuls les accidents causés à des tiers peuvent être pris en compte. 
En cas de nécessité, l'assistance rapatriement est assurée par « la Fédération 
Pèlerinage du Rosaire ». 

Dans la demande d’inscription, n’oubliez pas de remplir avec précision les cases 
« personne à prévenir... » et « assistance rapatriement » : ces informations sont 
indispensables pour résoudre au mieux tout problème pouvant survenir pendant 
votre pèlerinage. 

PRÉVOYANCE 
 

  MENTION OBLIGATOIRE 

Ils sont là pour vous !... 

Vous vous engagez à l’égard des lycéens…
… qui vivront leur pèlerinage grâce à vous !…

   Vous serez leur guide dans le sanctuaire…
… ils seront vos jambes !…

- L’aide d’un ou de lycéens tout au long de votre pèlerinage 

- Un pèlerinage en toute liberté 
   - Une autonomie préservée 
     - Un pèlerinage en sécurité (en fauteuil roulant) 

Mais c’est aussi : 

Un compagnonnage… 

Vous choisissez votre programme :…..ils vous accompagnent...

Vous connaissez bien le sanctuaire :……..…ils le découvrent...

Vous voulez prier la vierge Marie : ………..……..……eux aussi...
               …mais ils ne savent pas toujours comment le faire !...

Vous voulez rencontrer le Seigneur : …...……………eux aussi...
                     …mais ils ne trouvent pas forcément le chemin !...

Alors soyez pèlerins avec eux !... 
Le service du voiturage-hôtel commence le mercredi matin 

et s’achève le samedi après la messe de clôture. 

Certains hôtels de Lourdes assurent ce service, mais pas 
tous…, alors renseignez-vous !...  
  Pour en bénéficier, inscription obligatoire avant 
     le pèlerinage.  
 

PÈLERINAGE 2022 
avec le VOITURAGE HÔTEL (VH) 

CENTRE-FRANCE 

C’est : 

Possibilité de régler avec 3 chèques, tous datés du jour de votre inscription 
(Dernier encaissement au plus tard le 15 octobre 2022) 

²  

 

 

 
 
 

 

 
 

(Si vous choisissez ce service : vous vous engagez à l’utiliser 
pendant la durée du pèlerinage) 


