EN SOIRÉE

SANCTUAIRE
N-D DE ROCAMADOUR

SERVICE DES PÈLERINAGES
Procession aux flambeaux
Organisez une procession aux flambleaux au départ de l’Hospitalet ou de la Croix de Jérusalem, jusqu’aux parvis du Sanctuaire.

Veillée adoration / confessions
Chemin de Croix
Au départ du Sanctuaire, gravissez les 14 stations du Chemin
de Croix du Sanctuaire jusqu’à la Croix de Jérusalem.
Durée : 30mn environ, accessible aux personnes à mobilité
réduite.

Possibilité de réserver en soirée la crypte St Amadour ou la
basilique St Sauveur pour une veillée de louange / adoration /
confessions.

Diocèses, paroisses, aumôneries, associations…
vous êtes les bienvenus au

Montée à genoux du grand escalier
Dans la tradition des pèlerinages du Moyen Âge, gravissez
à genoux le grand escalier des pèlerins de Notre-Dame de
Rocamadour.
Comptez 3/4h à 1h15.

Marche Gramat-Rocamadour
Au départ du grand couvent de Gramat, marche de 14kms par
le GR 46 et la vallée de l’Alzou.
Au départ, possibilité de topo par les sœurs Notre-Dame
du Calvaire et prière sur le tombeau du Bienheureux Pierre
Bonhomme, refondateur du pèlerinage de Rocamadour.

Le service des pèlerinages est à votre disposition toute l’année
pour vous aider à organiser votre venue.
Contactez-nous :
pelerinage@sanctuairerocamadour.com / 07 50 84 70 57
HORAIRES RÉGULIERS DU SANCTUAIRE
MESSES
11h tous les jours, précédées du chapelet à 10h30
ADORATION
12h-18h les lundis, mercredis, vendredis,
suivie des vêpres à 18h
CONFESSIONS
Tous les jours de 10h à 10h45

LES ACTIVITES DU SANCTUAIRE NOTRE-DAME DE ROCAMADOUR

Messes et offices

Visites guidées du Sanctuaire

Bénédiction des familles

Tous les jours chapelet à 10h30 et messe à 11h au Sanctuaire. En
dehors de ces horaires, possibilité de réserver une chapelle pour une
messe ou un temps de prière avec le prêtre qui vous accompagne.

Toute l’année, Mme du Peloux, guide officiel du Sanctuaire, propose
des visites catéchétiques et historiques à travers les 7 chapelles.
Sur réservation uniquement :
info@visitesanctuairerocamadour.fr
Comptez 1h30.

Profitez de votre pèlerinage au Sanctuaire pour confier votre
famille à Notre-Dame de Rocamadour.
Une petite cérémonie de bénédiction peut être organisée dans
la chapelle Notre-Dame ou la chapelle Ste Anne.

Chemin du Pèlerin
Au départ de la chapelle de l’Hospitalet, descente de la Voie Sainte,
puis montée du grand escalier des pèlerins jusqu’aux parvis du
Sanctuaire.
A l’arrivée, possibilité de renouveler ses promesses de baptême
dans la chapelle St Jean-Baptiste.
Un livret d’accompagnement du Chemin est à disposition des
pèlerins.
Comptez 45mn à 1h.

