Le mot du Recteur
Chers amis,
Voici quelques nouvelles du Sanctuaire et de
Rocamadour en ce temps de l’Avent, qui nous
rapproche chaque jour un peu plus de la grande
fête de Noël !Les toitures de la basilique et des
chapelles du parvis ont été nettoyées et remises
en état.
Le vitrail de la basilique détérioré depuis de nombreux mois est en train d’être
changé, les travaux du parking au niveau du château ont aussi commencé, tout
comme la restauration du point de vue du photographe et de la voie sainte.
Vous l’avez bien compris, il s’agit de travaux suivis par la mairie.
En novembre, nous avons vécu une très belle soirée avec les habitants de
Rocamadour pour leur présenter la vie du sanctuaire et les personnes qui y
travaillent. Une très belle crèche à été installée dans la basilique et le sanctuaire
est décoré pour préparer les cœurs et faire grandir le désir de la venue de
notre Sauveur.
Nous nous apprêtons à accueillir les jeunes bénévoles pour clore l’année et
passer le nouvel an à l’occasion de la retraite « Stella Maris ».
Des travaux conduit par le sanctuaire devraient avoir lieu en 2019, mais je vous
en parlerai dans ma prochaine lettre.
La meilleur façon de soutenir le sanctuaire c’est d’y venir… Notre Dame vous y
attend. Alors à très bientôt j’espère.
Je vous souhaite un très saint Avent avec Notre-Dame de Rocamadour,
Père Florent Millet

Quoi de neuf au Sanctuaire ?
Un nouveau directeur au Sanctuaire
Depuis septembre dernier, Alexandre Naud a repris le poste de Directeur du
Sanctuaire, à la suite de Frédéric Servera. Le nouveau Directeur a reçu sa lettre
de mission des mains de monseigneur Camiade le 08 septembre pour un
mandat de 3 ans. Nous lui souhaitons bienvenu et le remercions d'avoir
accepté notre proposition.
Ce mot me donne aussi l'occasion de remercier de nouveau Frédéric et son
épouse Catherine pour leur grand investissement sur le sanctuaire de
Rocamadour.
Père Florent Millet

Les 180 vieilles chaises en paille ont quitté la Basilique !
Grâce à la générosité de nombreux donateurs, la jauge de notre campagne de
dons a explosé ! La Basilique St Sauveur compte désormais 266 chaises toutes
neuves. Le confort des fidèles, pèlerins, touristes, festivaliers ou de tout autre
personne de passage à Rocamadour est de nouveau assuré dans les
meilleures conditions.

Merci à tous pour votre soutien !

Un succès pour la saison ESPERE
2018 !
La mission ESPERE s'est déroulée du 10 juillet au
26 Août 2018, et a réuni comme chaque année
des jeunes qui ont donné de leur temps au
Sanctuaire.
ESPERE = Ecole de Sainteté Pour Evangéliser à
Rocamadour en Eté
La mission 2018 a de nouveau été un grand succès avec plus de 180 jeunes
bénévoles venus passer en moyenne une semaine au service du sanctuaire.
Nous avons eu aussi l'assistance de plus de 25 séminaristes et une quinzaine
de prêtres. Tous ont permis d'accueillir les pèlerins de passage et de nouer un
contact avec les visiteurs du site touristique qu'est Rocamadour afin d'apporter
un témoignage vivant du message du Christ aujourd'hui.

Le 15 août avec le Cardinal Ricard

La clôture de l'année Alain de Solminihac
Pour cet événement, une forte affluence à Cahors pour la messe avec le
Cardinal Barbarin et une belle procession le soir à Rocamadour avec reliquaire
et buste sur un brancard. Le reliquaire est maintenant vénérable dans la
basilique de Rocamadour.

Soirée paroissiale au château du 28 novembre 2018
Soirée paroissiale réussie, une soixantaine de paroissiens sont venus partager
un moment convivial autour d'un tourin et de châtaignes chaudes. Les attentes
tant des amadouriens que du sanctuaire ont été entendus. La collaboration n'a
plus qu'à se mettre en place.

Une Crèche à la basilique
La crèche est maintenant installée grâce à une
équipe de bénévoles. Petits et grands, venez
découvrir cette très belle réalisation et chercher la
Croix qui est dissimulé dans un creux.

AGENDA du Sanctuaire
NOËL

Venez vivre la fête de Noël au Sanctuaire Notre-Dame de Rocamadour !
Horaires
24 décembre
8h30 laudes
10h confessions
10h30 chapelet
11h messe
12h-18h adoration
22h30 veillée suivie de la messe de la Nativité
(avec orgue et chantres du Centre de musique sacrée)
L’ascenseur incliné sera ouvert jusqu’à minuit et demi
25 décembre
8h30 laudes
10h confessions
10h30 chapelet
11h messe solennelle avec orgue et chantres

Stella Maris
Nouvel An pour les jeunes au
Sanctuaire !
Derniers jours pour vous inscrire !!
Au programme : messes et offices au
Sanctuaire, balades, veillées, topos spis par
les prêtres du Sanctuaire - le 31 décembre,
enseignement, veillée de louange et messe
présidée par Mgr Camiade !
Thème: " Dieu s'est fait pauvre pour nous
enrichir de sa pauvreté"

La retraite de Pâques au
Sanctuaire
Retraite de Pâques prêchée par les
pères Soboul et Crapelet du diocèse
de Belley-Ars. Temps spi et activité
sportive au programme de ces quatre
jours, du jeudi Saint au dimanche de
Pâques.
Demande de renseignement:
contact@sanctuairerocamadour.com

benevolat@sanctuairerocamadour.com

Notre-Dame de Rocamadour vénérée au cœ ur de la Capitale
!
Avec la Paroisse quercynoise de Paris
Tous à vos agendas !
Voici les dates des prochaines messes à la chapelle Notre Dame de
Rocamadour :
- 6 février 2019
- 3 avril 2019
- 5 juin 2019
Horaire : 19h30
Adresse : Chapelle ND de Rocamadour - 50 Rue du Théâtre - 75015 Paris
Page facebook : paroissequercynoiseParis

Les 900 ans de la Cathédrale de Cahors
2019, une année exceptionnelle pour le diocèse de Cahors
5 mars - 8 décembre : 900e anniversaire de la Cathédrale St Etienne
de Cahors
A cette occasion, la Sainte Coiffe du Christ, relique
de la Passion, sera de nouveau exposée à la
vénération des fidèles dans la Cathédrale.
Point d'orgue de cette année de festivités :

samedi 27 avril grande procession avec la Sainte
Coiffe dans les rues de Cahors, suivie d'une veillée
de prière dans la Cathédrale.
Site web : www.saintecoiffedecahors.com
Informations : www.leneufcentieme.fr
Facebook : leneufcentieme
Organisation de pèlerinages :
saintecoiffe@gmail.com

Nous avons besoin de VOUS !
la chapelle de la VIERGE a besoin de VOUS !
Durablement noircie par la fumée des milliers de
cierges déposés en offrande au pied de NotreDame de Rocamadour, la chapelle de la Vierge a
besoin d'une remise à niveau de son éclairage.
Notre projet est de mettre en valeur, par le jeu de la lumière, les trésors de
cette chapelle : la statue de la Vierge, l'autel, et les nombreux ex-voto offerts en
action de grâce, comme les maquettes de bateaux, les plaques de marbres, les
flèches datant de la Reconquista en Espagne, etc...
Ce projet est estimé à 20 000 €
Notre projet est de mettre en valeur, par le jeu de la lumière, les trésors de
cette chapelle : la statue de la Vierge, l'autel, et les nombreux ex-voto offerts en
action de grâce, comme les maquettes de bateaux, les plaques de marbres, les
flèches datant de la Reconquista en Espagne, etc...
Ce projet est estimé à 20 000 €

Je soutiens le projet ICI

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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