Sanctuaire
Notre-Dame de Rocamadour

LETTRE AUX BÉNÉVOLES Octobre 2016

EDITO
Chers amis,
Ce n'est pas le ton "rouille", que prennent habituellement les feuilles des petits chênes du Causse, au
sommet de la crête du Canyon de l'Alzou, qui aura annoncé la fin de la saison 2016 au Sanctuaire
Notre-Dame de Rocamadour. La canicule estivale
de cette année a nettement anticipé les couleurs
automnales.
Mais ce ne sera certes pas la seule raison de ne
pas oublier ce bel été du Pèlerinage. Plusieurs
événements auront été marquants :
Tout d'abord, le changement de look de nos bénévoles. Nous étions
habitués, depuis des années, à les voir arborer des tee-shirts rouges.
Désormais ils affichent des couleurs plus mariales. Leur polo est bleu et
annonce leur « Espérance, ferme comme le Roc ». Les nostalgiques ou
les collectionneurs pourront éventuellement se procurer un exemplaire
des polos réformés lors d'un passage au Sanctuaire.
Malgré la "concurrence déloyale" du rendez-vous papal à Cracovie
pour les JMJ, vous avez été tout de même nombreux à venir nous aider, rendant possible l'organisation de toutes les manifestations prévues ; l'accueil chaleureux et toujours apprécié des visiteurs (touristes
ou pèlerins) ; les nombreuses visites guidées quotidiennes, magnifiques
occasions d'évangélisation ; l'animation recueillie des offices liturgiques ; la continuité de l'adoration eucharistique ; et j'en passe…
Le couronnement est, sans nul doute, la ré-installation des reliques du
saint ermite Amadour dans notre Basilique, occasion de célébrations
grandioses présidées par Mgr Laurent Camiade, notre évêque. Plusieurs
parmi vous ont aussi donné un bon coup de pouce à la conclusion de
la Mission Zachée qui consistait à refaire converger les 8 statues de
Notre Dame, à dos d'âne, pour l'ouverture officielle des 8 Chemins qui
mènent les pèlerins à Rocamadour.

Devenez bénévole
pendant l’année !!
A tout moment de l'année, pour un
week-end, une semaine..., il est possible de venir offrir un peu de son
temps sur le Sanctuaire
Aussi, de chez vous, si vous avez des

compétences en communication
( rédaction / graphisme / presse /
web…) venez rejoindre l’équipe

com’ à l’année !
Plus d’informations sur le site
www.rocamadour.eu ou laissez un
mail à
gestion.benevoles@rocamadour.eu

Save the date :

Et, dans la foulée, le week-end d'adieux au Père Ronan de Gouvello,
récemment nommé Curé de Cahors... un petit pincement au cœur !
Que seront nos étés sans sa fameuse visite "by night" ? A l'arrachée,
une équipe de pros est venue, de leurs caméras numériques, immortaliser ce qui devrait être considéré comme "Patrimoine immatériel" du
Sanctuaire. Les dvd seront bientôt disponibles, Rassurez-vous !
Une nouvelle page s'ouvre, autour de son nouveau recteur, l'abbé Michel Cambon, bien au fait des défis du Sanctuaire qui, sans l'aide des
bénévoles, seraient bien difficiles à relever ... Merci à vous tous et revenez vite et souvent !

Plus d’informations sur

P. Xavier
Chapelain du Sanctuaire ND de Rocamadour
Sanctuaire Notre-Dame de Rocamadour - rue de la Mercerie 46500 Rocamadour
contact@rocamadour.eu - www.rocamadour.eu

Suivez le Sanctuaire sur les réseaux sociaux !

TEMOIGNAGE
Personne ne vient à « Roca » par hasard. Certains y viennent avec une intention
de prière particulière, d’autres y arrivent un soir, au détour du chemin de la vie,
sans en avoir jamais entendu parler. Un point commun pourtant les rassemble,
qu’ils en aient conscience ou non : s’ils sont là c’est tout sauf le fruit du hasard. S’ils
sont là c’est que la Belle Dame ou la Bonne Mère ou quelques soient les noms
qu’on lui donne l’a voulu ainsi. Tous le réaliseront tôt ou tard, dès le premier jour ou
des années après, quand la lumière viendra éclairer leur chemin et donner sens à
ce qui ne semblait de prime abord qu’être le fruit du hasard…
La chose qui vous frappe le soir du premier jour c’est l’accueil reçu, le sentiment
d’avoir été de tout temps « de la famille ». Quel sentiment incongru quand on y
vient pour la première fois, que l’on est arrivé quelques heures plus tôt et que l’on
peine déjà à se remémorer le nom de son voisin… Et pourtant c’est une évidence, on le sent, ici il y a
un « truc » … Puis les jours s’enchainent et avec eux les services innombrables et éclectiques : nourrir
des ânes, faire un cours de cathé improvisé à des touristes perdus, plier 200 cocottes en papier, offrir
une médaille à un enfant dont les yeux plein d’étoiles vous font comprendre que le geste que vous venez de faire vous dépasse complètement… Des journées à 200 à l’heure entre les topos, les services et
les temps de prière. Des journées dont on sort épuisé, vidé … mais tellement heureux !!! Et l’on se
couche avec une seule idée en tête : « Merci mon Dieu ! »
Et puis c’est le moment du départ… Souvent si difficile… Tous ces amis, ces souvenirs, ces grâces reçues… La nouvelle année n’est pas commencée et l’on sait déjà qu’elle ne sera pas comme on
l’avait prévue. Certains étaient revenus au cri de : « cette fois c’est la dernière ! », décision qui semble
s’être évanouie quand on les entend faire part de leurs disponibilités pour l’été prochain… Car il est
vrai qu’en jetant un dernier regard sur le Sanctuaire depuis la route qui serpente à flanc de paroi, comment ne pas se dire qu’on laisse ici un peu de soi… Et qu’il faudra bien revenir… Et si les tracas du quotidien venaient à enfouir cet appel, soyez sûr qu’un « clin d’œil » du Bon Dieu vous rappellera à vos
promesses. Et vous vous redirez en redécouvrant le Sanctuaire par cette même petite route à votre arrivée : « C’est ici qu’il me fallait revenir. Comment ai-je pu en douter ?!! ». Car personne ne vient à
« Roca » par hasard…
Jean-Baptiste Lauze
Bénévole 2016

! Le Sanctuaire et le Centre de musique sacré ont aussi
besoin de dons pour rayonner !
Retrouvez et participez aux
Grands projets 2016
du Sanctuaire

Parcourez la lettre aux donateurs

Retrouvez et participez aux
Grands projets 2016 du
Centre de musique sacrée
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