Le mot du nouveau Recteur
Chers jeunes,
L’été est à nos portes, et comme chaque année
nous avons besoin de vous pour faire rayonner
Rocamadour et annoncer Jésus sur le parvis du
Sanctuaire ! Avec son million et demi de
touristes qui viennent la voir sans savoir, le plus
souvent, qui elle est, la Vierge Noire compte sur
chacun de vous pour faire de ces touristes des
pèlerins pendant leur passage, si bref soit-il, en
ces lieux. Elle vous attend, soyez-en sûrs !
Alors n’hésitez plus, chers jeunes, à vous inscrire pour cette saison qui va
être incroyablement riche, riche de rencontres, de témoignages, de partage
et de service sous le regard toujours bienveillant de Notre-Dame de
Rocamadour !
Père Florent Millet

« L’humanité du troisième millénaire a besoin de
jeunes forts dans la foi et généreux dans le service
de leurs frères.
Elle a besoin de jeunes aimant le Christ et son
Évangile. »
Saint Jean-Paul II
(Castel Gandolfo, 19 août 2001)

Que fait concrètement un bénévole à
Rocamadour ?
Le bénévole est appelé à participer à l’évangélisation dans le Sanctuaire.
Il s’agit pour lui d’aider à faire du Sanctuaire :
– un lieu de prière et d’annonce de l’Evangile
– un lieu propre, beau et accueillant.
Les jeunes qui viennent pour ce projet s’engagent donc à :
• PRIER : prendre des temps d’oraison ou d’adoration, assister aux oﬃces,
aider à l’animation (les musiciens peuvent apporter leurs instruments)
• SERVIR : oﬀrir quelques heures de service par jour pour la vie du
Sanctuaire (rénovation, entretien, nettoyage)
• EVANGELISER : participer à l’accueil des pèlerins et touristes (point info, …)
• PARTAGER : vivre des temps fraternels avec les autres bénévoles
Ils sont aidés dans cette tâche par un responsable des bénévoles, des
séminaristes et un prêtre qui leur délivre un temps d’enseignement quotidien
en vue de la missions.

Le Sanctuaire t'attend

du 10 juillet au 26 août !
Si tu remplis les critères suivants, n'hésites plus et inscris
toi !
Il suffit de:
- Connaître la durée et les dates de ta venue (durée du bénévolat en été : de
préférence une semaine minimum )
- Avoir entre 18 et 30 ans
- Participer aux frais d’intendance aﬁn de couvrir les frais engagés par le
Sanctuaire
- Accepter affectations et changements de service en fonction des besoins
- Etre bénévole, c’est accepter l’aventure de la rencontre, de l’écoute, du
partage réciproque et de la collaboration avec les personnes accueillies
- Remplir le formulaire d’inscription et le retourner signé :

je télécharge ICI le formulaire pour m'inscrire
!

Nous avons besoin de VOUS !
Les chaises qui équipent la basilique SaintSauveur 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 9 jours pour relever ce défi !!!
Aidez le Sanctuaire par votre participation, aussi modeste soit-elle :

J'offre une chaise pour les pèlerins ICI

Tu savais que le Sanctuaire avait
un nouveau site ?
Le site internet du Sanctuaire a fait peau neuve !
Il se veut plus informatif, intuitif, et cherche à mieux proposer toutes les
activités spirituelles du Sanctuaire. tu peux dorénavant découvrir les lieux,
organiser ton séjour, t'inscrire en ligne pour le bénévolat, accéder au
programme annuel, et bien d'autres !

Je découvre le nouveau site web !

Suivez le Sanctuaire
sur les Réseaux Sociaux !
Sanctuaire Notre-Dame de
Rocamadour
Rue de la Mercerie
46500 ROCAMADOUR
contact@sanctuairerocamadour.com
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