Le mot du Recteur
Chers amis,
Depuis le Dimanche des Rameaux, Monseigneur
Camiade m’a demandé de prendre la suite du Père
Cambon; c’est donc avec une grande émotion et une
profonde joie que j’ai endossé la charge de recteur du
Sanctuaire de Rocamadour. Je connais le Sanctuaire
depuis de nombreuses années. Je suis moi-même
originaire du Quercy et prêtre diocésain depuis bientôt
20 ans pour le diocèse de Cahors.
Travailler à Rocamadour pour la Vierge Marie est une incroyable grâce. Mais c'est
aussi un vrai challenge à relever, car comme vous le savez, Rocamadour est un haut
lieu de pèlerinage, de prière et de tourisme. Il y a chaque année des centaines de
milliers de visiteurs à accueillir au nom de la Vierge ! Alors permettez-moi de me
confier à vos prières pour que Dieu me donne la force.
Les défis ne manquent pas pour que Rocamadour rayonne encore plus dans notre
monde actuel. Ce rayonnement passe inévitablement par la beauté de la liturgie à
laquelle les abbés Ronan de Gouvello et Michel Cambon se sont consacrés. De
nombreux projets nous attendent, chers amis, pour rendre le Sanctuaire encore plus
accueillant, avec l’arrivée de la saison estivale ! Je pense notamment au
remplacement des chaises de la basilique, qui ont bien fait leur temps…
Que la Vierge vous accompagne de sa douce sollicitude,
Abbé Florent Millet
.

Quoi de neuf au Sanctuaire ?
Nouveau recteur, nouveau site
web !
Avec l'arrivée du Père Florent Millet, le Sanctuaire fait
peau neuve, et aussi sur internet ! Le nouveau site
web se veut plus informatif, et cherche à mieux
proposer toutes les activités spirituelles du Sanctuaire.
Vous pouvez dorénavant découvrir les lieux, organiser
votre séjour,vous inscrire en ligne pour le bénévolat,
accéder au programme annuel, et bien d'autre !
Je découvre le nouveau site web !

AGENDA du Sanctuaire

10 juillet : début de la saison
ESPERE
Jusqu’au 26 août, des centaines de

Dimanche 3 juin
Fête-Dieu au Sanctuaire avec Mgr
Laurent Camiade:
- 16h Vêpres

bénévoles, prêtres et séminaristes se
mettent au service du sanctuaire pour
une mission d’évangélisation.

- 16h30 Procession du Saint Sacrement

25 juillet : procession de la Saint Jacques, dans le cadre des 20 ans de
l’inscription des chemins de St Jacques au patrimoine mondial de l’UNESCO
- 21h procession au départ de l’Hospitalet

15 août : Fête de l’Assomption
- 14 août à 21h procession aux flambeaux depuis l’Hospitalet
- 15 août à 11h messe en plain air présidée par le Cardinal Ricard, archevêque de
Bordeaux

22 septembre : clôture de l’année Alain de Solminihac, en présence des
évêques de France
-22 septembre à 21h procession depuis l’Hospitalet
- 23 septembre à 11h messe présidée par le Cardinal Barbarin, archevêque de Lyon

Nous avons besoin de VOUS !
Les chaises qui équipent la basilique Saint-Sauveur
méritent qu'on s'intéresse enfin à elles ! Vous les
connaissez, vous les avez sûrement testées lors d'une
messe ou d'un concert !
Vous savez leur inconfort : trop proches, trop vieilles,
trop différentes...
Donc c'est décidé, le Sanctuaire renouvelle toutes ses chaises, 266 au total !
Pour nous aider à financer cette opération dont vous serez les premiers bénéficiaires,
une campagne est lancée sur la plateforme de Credofunding.
plus que jours pour relever ce défi !!!
Aidez le Sanctuaire par votre participation, aussi modeste soit-elle:

J'offre une chaise pour les pèlerins ICI

La conversion à Rocamadour
de Francis Poulenc
Le saviez-vous ?
C'est alors qu'il pleure la mort dun ami
proche que le compositeur Francis
Poulenc se rend à Rocamadour. Cette
visite au Sanctuaire marquera un
tournant décisif dans sa vie et dans son
oeuvre. Dès qu'il arrive dans la chapelle
de la Vierge Noire, il est immédiatement
frappé par la grâce, et retrouve la foi qu'il
avait quittée.
Il écrit:

« Rocamadour acheva de me ramener à la foi de mon enfance. Ce
sanctuaire, sûrement le plus vieux de France (Saint Louis s’y arrêta à son
départ pour la Croisade), avait tout pour me subjuguer. Accroché en plein
soleil dans une vertigineuse anfractuosité de rocher, Rocamadour est un
lieu de paix extraordinaire […]. Précédée d’une cour, toute rose de lauriers
en caisse, une bien modeste chapelle, construite à moitié dans le roc, abrite
une statue miraculeuse de la Vierge, sculptée, selon la tradition, dans du bois
noir par Saint Amadour, le petit Zachée de l’Evangile, qui dut grimper dans un
arbre pour apercevoir le Christ. Le soir même de cette visite à Rocamadour, je
commençais mes « Litanies à la Vierge Noire » pour voix de femme et orgue.
Dans cette œuvre j’ai essayé de rendre le côté « dévotion paysanne » qui
m’avait si fort frappé dans ce haut-lieu.A Rocamadour, je passe de longues

heures dans le sanctuaire, seul en face de la Vierge sans péché et je
reconçois tout à coup le signe indiscutable, le coup de poignard de la
grâce en plein cœur. Jamais plus depuis ma croyance n’a faibli. »
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