SANCTUAIRE
N-D DE ROCAMADOUR

Programme 2019-2020
Septembre-Juillet

INFORMATIONS PRATIQUES
VENIR AU SANCTUAIRE
Rocamadour est accessible en voiture, en train (gare à 5kms) ou
en avion (aéroport de Brive).
Sur place, parkings gratuits en haut du village ou dans la vallée.
Puis accès au Sanctuaire par voie piétonne ou ascenseurs.

« L’espérance ferme comme le roc »

HEBERGEMENTS
Pour des groupes de jeunes : camp St Jean-Paul II (grandes tentes
à disposition des groupes) - Contacter le Sanctuaire.
Pour tous :
- A Rocamadour, le Centre d’accueil Notre-Dame
(www.lerelaisdupelerin.fr) ou le gîte des pèlerins Le Cantou
- A Gramat, le Grand Couvent - Plusieurs formules possibles.
(http://www.grandcouventgramat.fr/)
REPAS
Possiblité d’accueil en extérieur ou intérieur pour des piqueniques ou repas partagés. - Capacité 50 à 100 personnes.
Repas chauds : se renseigner auprès du Sanctuaire.

Le service des pèlerinages est à votre disposition toute l’année pour vous aider
à organiser sur mesure votre séjour au Sanctuaire : contactez-nous !

pelerinage@sanctuairerocamadour.com
07 50 84 70 57

Ne pas jeter sur la voie publique, merci

Participation aux frais : en fonction des formules choisies.

LES TEMPS FORTS 2019-2020
NOËL ET NOUVEL AN
Vigiles de la Nativité, messe et offices.
Stella Maris (28 décembre au 1er janvier) : messes
et offices du Nouvel An animés par des jeunes.
LE TRIDUUM PASCAL
Du 9 au 12 avril 2020 : messes, offices et enseignements.

D

epuis près de mille ans, des pèlerins viennent du monde entier se confier à NotreDame de Rocamadour. A l’abri du rocher, Marie, tenant son fils Jésus sur ses genoux,
les attend.

LES SOLENNITÉS : TOUSSAINT, ASCENSION
ET PENTECÔTE
Messe et vêpres solennelles.

L’ASSOMPTION
Procession aux flambeaux, messe solennelle,
offices, concert.
LA SEMAINE MARIALE
Du 5 au 8 septembre 2020 : journée des familles,
journée des malades, journée du MCR et journée
des consacrés.
AUTRES FÊTES MARIALES
8 décembre, 25 mars : messe solennelle, offices.
Saison estivale : voir programme été.

« Il existe des lieux que Dieu choisit afin qu’en eux les hommes fassent l’expérience de sa présence
et de sa grâce » disait St Jean-Paul II : le Sanctuaire Notre-Dame de Rocamadour n’est pas
seulement un lieu que l’on visite, mais où l’on est visité par la Vierge Marie. Elle y transforme
des vies, les remplit de l’amour de Dieu, exauce les prières et donne « l’espérance ferme
comme le roc ».
Vous aussi soyez les bienvenus toute l’année en ce haut-lieu marial ! A l’occasion d’un
pèlerinage, d’une retraite, d’un temps de service, venez vous ressourcer auprès de notre
Mère du Ciel : qu’elle vous accompagne vers son Fils !
Père Florent Millet, recteur du Sanctuaire
LES HORAIRES REGULIERS
MESSES
Tous les jours à 11h.
Le dimanche : messe animée avec orgue et chantres
du Centre de musique sacrée.
CONFESSIONS
Tous les jours de 10h à 10h45.
CHAPELET
Tous les jours à 10h30.
ADORATION suivie des vêpres :
Les lundis, mercredis, vendredis de 12h à 18h.
VISITES GUIDÉES
Toute l’année les guides bénévoles du Sanctuaire
proposent un parcours spirituel à travers les 7
chapelles pour faire découvrir la grâce de ce hautlieu marial.
Du lundi au vendredi à 10h30 et 14h30
(d’avril à octobre) - Toute l’année sur demande.
Rdv sur le parvis - Libre participation.
Pour les groupes, réservation obligatoire.

SE RESSOURCER AU SANCTUAIRE
ORGANISER UN PÈLERINAGE
Vous êtes les bienvenus toute l’année pour une
journée ou plus de pèlerinage auprès de NotreDame
PROPOSITION DE PROGRAMME*
9h30 / Chemin du pèlerin
10h30 / Chapelet
11h / Messe et bénédiction des pèlerins
12h / Repas tiré du sac
			 (accueil possible au Sanctuaire)
14h30 / Visite guidée
16h / Temps libre
16h30 / Chemin de croix
17h / Fin du pèlerinage

ORGANISER UN TEMPS DE RETRAITE
(en paroisse, mouvement, etc)
Messes, offices, enseignements, rencontre avec
un prêtre.
Accueil individuel possible toute l’année.
Se renseigner auprès du Sanctuaire.
DEVENIR BÉNÉVOLE
18-30 ans : du 1er juillet au 8 septembre, mission
de service et d’accueil avec d’autres jeunes.
Autre : se renseigner auprès du Sanctuaire.
* Horaires modulables en fonction de vos demandes Autres activités possibles - Pour les jeunes et enfants :
jeux de découverte proposés par le Sanctuaire.

