Abbé Florent Millet
Recteur du Sanctuaire Notre-Dame de Rocamadour

Appel à don
Décembre 2020

Chers amis,
Recteur du Sanctuaire Notre-Dame de Rocamadour depuis deux ans et demi déjà, je me réjouis de vous
adresser quelques nouvelles, à vous bienfaiteurs et amis du Sanctuaire.
Vous n’êtes pas sans savoir que les derniers mois ont été marqués par une très forte diminution de visiteurs, de
groupes de pèlerins et par l’annulation de groupes pour les mois / l’année à venir. La période estivale et ses
visiteurs locaux nous ont permis de garder le cap mais 2020 reste une année complexe. Espérons que 2021
nous permettra de continuer à réaliser les aménagements et projets nécessaires.
Nous avons profité de ce temps « calme » pour prendre particulièrement soin du Sanctuaire en nettoyant les
chapelles et extérieurs, en effectuant du rangement... Les grands aménagements que j’ai à cœur de vous
partager sont la toute récente refonte de l’éclairage dans la chapelle miraculeuse ainsi que la remise en
route de l’ascenseur permettant l’accès aux personnes à mobilité réduite à cette fameuse chapelle. Ce sont
deux projets qui nous tenaient à cœur depuis bien longtemps et qui ont enfin, malgré les aléas des
confinements, pu voir le jour.
Il est évidemment délicat pour moi de venir vous solliciter en ces temps difficiles, où notre pays entier est en
proie à des difficultés économiques et donc sociales évidentes… où de nombreuses associations laïques ou
d’Eglise vous sollicitent quotidiennement car elles aussi comptent sur votre soutien. Mais le Sanctuaire a
toujours eu à cœur d’être un lieu ouvert à tous gratuitement ce qui nécessite de nombreux dons. Ce courrier
vous permettra donc de découvrir d’un coup d’œil comment vos dons peuvent faire une vraie différence.
Je vous remercie par avance de ce que vous pourrez faire pour nous donner la capacité d’agir
puissamment et vous assure de ma prière à vos intentions auprès de Notre-Dame de Rocamadour, en
particulier chaque samedi lors de la messe célébrée à l’intention des donateurs.
Ayez l’assurance de l’engagement de notre équipe pour faire rayonner Notre-Dame, et soyez certains que
grâce à votre soutien financier, nous pourrons vous accueillir toujours mieux et répandre le message de notre
Seigneur.
Abbé Florent Millet, Recteur du Sanctuaire

Aidez-nous à poursuivre cette œuvre magnifique !
Associez votre nom à cette mission !
Faites rayonner ce Sanctuaire pour encore mille ans !
« L'ESPÉRANCE FERME COMME LE ROC »

Sanctuaire Notre-Dame de Rocamadour – Rue de la Mercerie – 46500 ROCAMADOUR
contact@sanctuairerocamadour.com – Tél. 05 65 14 10 59 – www.sanctuairerocamadour.com

Grâce à vos dons, voici ce qui a pu être réalisé dernièrement…
Sauver la Mercerie de l’insalubrité !
Nous avons pu récolter la somme nécessaire au commencement des travaux. Les devis pour le changement
de la fenêtre et la pose de placo ont été signés. L’équipe du Sanctuaire réalisera les petites finitions
(peinture…). Fin des travaux prévue fin mars, avant l’arrivée des groupes, afin de commencer la prochaine
saison dans de bonnes conditions.

Mettre en place une signalétique homogène
Trois architectes ont travaillé sur le projet cet été. Un dossier de 75 pages a été rédigé puis présenté à
différentes instances (commune, département, région, tourisme, patrimoine…) à l’occasion d’une réunion.
Afin que la signalétique du Sanctuaire soit harmonisée avec la signalétique du site de Rocamadour, un
travail sur du long terme est nécessaire. Le projet pourra voir le jour d’ici quelques années.

Aménagement de l’espace accueil
Nous avons procédé à l’installation d’un écran plat géant diffusant le programme quotidien des activités du
Sanctuaire. Les fonds récoltés ont également permis de financer la conception du logiciel pour la diffusion du
programme ainsi que le petit matériel nécessaire (rallonge, programmateur…).

L'aménagement du camp JPII
L’électrification du camp a été faite ce qui permettra l’amélioration très concrète du confort de ceux qui y
séjournent. Le projet concernant les toilettes est en cours, mais nécessite un peu plus de temps.

Les projets nécessitant votre soutien…
Améliorer l’accès des personnes à mobilité réduite :
challenge dans cette cité construite dans la verticalité !

un

Un ascenseur déjà existant mais hors d’usage a enfin pu être remis en
service en novembre dernier après de longs mois d’attente pour une
pièce qui n’avait pas pu être fabriquée durant le premier confinement.
La remise aux normes et en service de l’ascenseur, qui relie l’entrée du
musée au parvis supérieur, et donc à la chapelle Notre-Dame est faite,
mais les frais ne sont pas encore couverts… à cela s’ajoute la nécessité
d’investir dans des plans inclinés pour permettre l’accès à la chapelle.
Merci de participer à l’accessibilité de la chapelle Notre-Dame : 8 500€
restants pour l’ascenseur, et 2 000€ pour les plans inclinés

Investir dans du matériel audio et sono
En particulier l’été, de nombreuses messes ont lieu en plein air sur
l’esplanade Sainte Véronique. Rendre l’orateur audible, renforcer la
solennité des lieux en écoutant l’orgue et la chorale devient une
nécessité car le matériel actuel n’est ni adapté ni assez récent.
De plus, il nous est fréquemment demandé que les enseignements,
offices ou cérémonies puissent être retransmis depuis la chapelle NotreDame. Pour cela, l’éclairage étant désormais adapté, nous avons
réalisé un devis pour enregistrer en direct depuis la chapelle
miraculeuse (micros vers l’autel, la parole, le siège du prêtre, le chantre,
l’orgue ; vidéo vers la statue de Notre-Dame de Rocamadour et vers le
prêtre ; table de mixage).
Merci de participer à la sonorisation des lieux et à l’enregistrement en
direct : coût 20 000€

Remplacer notre véhicule 15m3
Ce vieux Fiat dont la carrosserie est gravement endommagée ne
passera pas le prochain contrôle technique et doit impérativement être
changé avant la saison d’été prochaine ! Indispensable à la logistique
du quotidien au Sanctuaire, il ne peut aucunement être remplacé par
les véhicules personnels qui sont trop petits.
Merci de participer à l’achat d’un véhicule d’occasion : 17 000 €

Renouvellement du matériel informatique
Le Sanctuaire possède 6 ordinateurs (secrétariat, pèlerinage, accueil
sur le parvis, directeur, recteur, chapelain) obsolètes et utilisant des
systèmes d’exploitation différents ainsi qu’un gros copieur
multifonctions, en fin de vie.
Notre projet vise à renouveler ce matériel informatique tout en profitant
de l’occasion pour s’assurer de la conformité des systèmes
informatiques avec les référentiels et normes en vigueur. Un système de
réseau permettant un partage de documents entre les différents
ordinateurs du Sanctuaire sera mis en place.
Les derniers confinements nous ont également montré la nécessité
d'investir dans un VPN, système de sécurité permettant de travailler à
distance occasionnellement ou sur du long terme.
Merci de participer au renouvellement du matériel informatique et des
améliorations techniques possibles : 8 000 €

CHAQUE DON COMPTE !
Un grand merci pour votre générosité qui ; grâce à Notre-Dame de Rocamadour, produira de nombreux
fruits dans les âmes des pèlerins et visiteurs !

