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Pèlerinage à LOURDES
du 2 au 7 Octobre 2018

BRANCHES : Hospitalités, Hôtesses,
Commissaires, Choristes, Transports …

L’Ordre Dominicain :

2 - L’Organisation :




Saint Dominique (1170 – 1221)
1216 : Fondation de l’Ordre des Prêcheurs
à Toulouse
 6.000 frères, 3.000 moniales, 40.000 sœurs
apostoliques, 100.000 laïcs (tiers ordres)
dépendants du Maître Général de l’Ordre qui
est à Rome
Les Dominicains en France : 2 Provinces







Ce pèlerinage est un pèlerinage national auquel se
joint notre délégation du Berry qui est rattaché à la
Région Centre France (Clermont)
Pèlerinage du mardi 4 octobre au dimanche 10
octobre 2016 Départ de Bourges/Vierzon/Châteauroux
Vous pouvez venir nous rejoindre en tant que
pèlerin,
hospitalier,
commissaire,
choriste,
brancardier, pharmacien, médecin, infirmier,
malades, etc ...

Province de France environ 250 frères (+ Afrique,
Moyen-Orient …)
Province de Toulouse environ 120 frères
L'HISTOIRE
La dévotion de Saint Dominique pour la Vierge Marie est
immense. C’est à elle qu’il a confié la communauté naissante, et il
l’a prie souvent.
Saint Dominique , en 1214, découragé devant le peu de
conversions, l’immensité de la tâche et les forces de perversion se
retira dans un bois près de Toulouse, se mit en prière et pénitence
.Le troisième jour , la Très Sainte Vierge Marie lui apparut et lui
dit : « Mon fils Dominique, ne vous étonnez pas de ne pas réussir
en vos prédications ! Car, vous labourez un sol qui n’a pas été
arrosé par la pluie…Sachez que , quand Dieu voulut renouveler le
monde, il envoya d’abord la pluie de la Salutation Angélique, et
c’est
ainsi
que
le
monde
fut
racheté…
Exhortez donc les hommes, dans vos sermons, à réciter mon
Psautier (il sera appelé plus tard : Rosaire), et vous en recueillerez
de grands fruits pour les âmes. » C’est ce que fit dès lors 
Dominique, et les résultats furent vite considérables…Ce fut le
Rosaire et non les armes qui convertirent les âmes…
En cette année 2003 proclamée année du Rosaire, prendre le temps
de réciter le Rosaire qui est une prière merveilleuse de simplicité et
de profondeur. Réciter le rosaire n’est rien d’autre que contempler
avec Marie le visage du Christ.
En conclusion, chercheur de Dieu et porteur d’espérance,
Dominique n’eut qu’un désir durant toute sa vie : porter la
bonne nouvelle de l’amour de Dieu aux hommes, et les ramener
vers leur Père du ciel.

QU'EST CE QUE LE ROSAIRE ?
Le Rosaire est le nom d'une prière catholique composée de
quatre chapelets d'oraison. Consacré à Marie, mère de Jésus
de Nazareth, il tire son nom du latin ecclésiastique rosarium
qui désigne la guirlande de roses dont les représentations de
la Vierge sont couronnées.

L'histoire : Les équipes du Rosaire ont été fondées par le
père Joseph Eyquem en 1955, aumônier national
jusqu'en 2010. Depuis son ordination, en 1944, Joseph
Eyquem s'était fait remarquer en 2 points :



REGIONS : Normandie, Alsace, Corse, …

volonté d'un apostolat auprès des plus
pauvres ;
souci d'organisation, la structure permettant la
fidélité dans l'oeuvre à accomplir.
Pour tout renseignement
Contact

1 -Les Missions :
Agrément de Tourisme + Assurance
Représentation : ANDDP + FEDOP + Sanctuaires
+… ,Achats transports trains, Coordination :
transport + Activités à Lourdes Célébrations
Liturgiques : cérémoniaire + chorale Conférences,
animations, décoration et logistiques générale
Rosaire Jeunes : Village des Jeunes + Jeunes en
Service

PRESIDENT
DIRECTEUR GENERAL assisté de : Dir. National
Hospitalité + Dir. National Commissaires et Hôtesses
CONSEIL D’ADMINISTRATION comprenant : 2 Dir.
régionaux + 2 Présidents régionaux + des représentants
des Branches et Services
SERVICES : Chorale + Jeunes + Animation +
Cérémoniaires

Direction régionale Centre France - 65 boulevard
Côte Blatin, 63000 Clermont-Ferrand.Tel : 04.73.91.92.94
- Email: centrefrance.rosaire@orange.fr
Site national : www.rosaire.org
Correspondants Berry :



Jeanne-Marie MAUMY - 02.48.96.14.03 ou 06.37.95.94.35



Marie GARCIN - 02.48.25.00.82



Michel CHIRON - 02.48.75.43.60
http://www.diocese-bourges.org/vivre-sa-foi/eclairer-et-nourrir-sa-foi/les-pelerinages-1/leberry-terre-de-pelerinage-1/pelerinage-du-rosaire

