
Le Rosaire autrement !
Vous aimez Lourdes et plus particulièrement la manière dominicaine de le vivre ? Vous aimez venir au Rosaire mais ce 
n’est pas possible cette année ? Le Rosaire autrement est fait pour vous ! Ce sont trois jours de retraite, prêchés par 
un frère chez les Moniales à Lourdes, sur le thème de l’année. Au programme, un enseignement quotidien pour laisser 
du temps à chacun d’aller au Sanctuaire, de marcher, de rencontrer le prédicateur ou une sœur… Une autre manière 
de vivre une parenthèse spirituelle !

Première édition : du vendredi 13 mai à 9 h (arrivée la veille) au lundi 16 mai 
« L’Esprit de miséricorde est le secret de la joie de Dieu ! »

Avec le frère Nicolas-Bernard VIRLET

Inscriptions
Frais [du jeudi midi au dimanche midi]:
- 137 € [pension1 115 €; prédicateur: 22 €]

Capacité d’accueil
20 à 25 personnes [chambre couple ou 
chambre individuelle]

Contact et inscription auprès de sœur 
Marie-Ancilla

• par courrier:
Sœur Marie-Ancilla
Monastère des Dominicaines 
Avenue Jean-Prat
65100 Lourdes

• par courriel
marieancilla@orange.fr

• téléphone: 05 62 46 33 37
• Fax : 0957477043

Accès au monastère

1. Le montant des frais de séjour est donné à titre indicatif: l’accueil 
étant un accueil monastique, chacun donne une libre contribution 
aux frais en fonction de ses possibilités.

Détails du programme des retraites

L’Esprit de miséricorde est le secret de la joie de Dieu !
(13 au 16 mai)

Prédicateur: fr. Nicolas-Bernard Virlet o.p.

 Enseignement
  * le vendredi matin 9h 30
  * le samedi matin 9h
  * le dimanche: 16h 15
  * le lundi matin 9h

  Possibilités de participer aux Offices de la liturgie 
des Heures de la communauté des Sœurs moniales 
dominicaines qui vous accueille.

 Prière commune du chapelet :
  * le vendredi apm à la Grotte à 15h 30
  * le samedi matin à 10h15
  * le dimanche soir après les Complies
  * le lundi matin à 10h15

  Possibilités de rencontrer le fr. prédicateur ou une 
sœur du monastère dans la journée, en dehors des 
enseignements et offices.

 Pour les après-midi :
  * possibilité d’aller au Sanctuaire pour prier :
   -  à pied : 30 mns aller, 35 mns retour  

(car cela remonte !)
   -  avec les moyens automobiles éventuels des 

retraitants eux-mêmes
  *  possibilité d’une marche dans la nature à organiser 

sur place par les retraitants le désirant.

  Messes: possible avec la communauté chaque jour ; et 
le dimanche au monastère ou messe internationale aux 
Sanctuaires.

Possibilité d’arriver un jour avant ou de rester un jour 
après pour faire une marche plus longue dans la montagne : 
à organiser par les retraitants eux-mêmes.




