
? Frais de participation : 5 € par personne
         (gratuit pour les enfants de moins de 10 ans)

 - Vous recevrez un badge à la messe de l’Hôpital st Jean
 - Tout le monde doit avoir le badge.

a Ce prix comprend : 
 * Le badge
 + Hébergement dans la salle polyvalente de Montvalent    
 + repas du samedi soir (à préciser absolument si vous prenez votre dîner 
ou non !!!).
 + petit déjeuner du dimanche matin

***********************
a Vous devez apporter :
 * Un sac de couchage avec tapis de sol (si hébergement à Montvalent)
 + piques-nique du samedi midi et du dimanche midi (pris en route)
 + Trousse de toilette + rechange pour le dimanche

$ *********************************************************************
Famille : ..................................................................           (nom, prénom)

a Je réserve : ............... places  / personnes (+10 ans) : r  x 5 €  =   

 * enfants  - de 10 ans gratuit ! :  r              Repas du samedi soir  :      r
  a Je fais un don de :  ............. €  (facultatif)

aet je règle :  ............. €  / ordre: Fraternité St Pie X
$ ***********************************************************************

BULLETIN  ET  RÈGLEMENT  A  RETOURNER 
AVANT  LE  DIMANCHE 8 MARS  2015  À :

 M. et Mme Roche
Chemin des Vignes Blanches   Le rôcher Coupé

19100 Brive
Tel : 06 81 99 87 58 (ou Abbé Gendron 06 01 20 00 32)
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 P R O G R A M M E
 SAMEDI  14  mars  2015

* 9h30 : Messe à l’Hôpital st Jean   (4 km au sud de Turenne)

  U  (laissez la voiture près de l’Église)

* 18h00 : Arrivée à Montvalent à la salle des fêtes : coucher pris en charge par 
l’organisation (prendre un sac de couchage).
i- Possibilité pour ceux qui le désirent, de réserver une chambre d’hôte au  
logis de Blanat (à partir de 50 € pour 2 personnes) chez M. et Mme Phlipoteau  
Tel: 0565336827. 
i Ou, autre solution au Gite du « Hameau des Combelles » à Martel  
Tel : 0565378434 / 0683867860. (ex: Logis de 6 places pour 90 €) (apporter 
ses draps ou duvet). 6 (90€) ; 8 (120€) ; 12 (180€)  ! Pour tout renseignement, 
téléphonez directement à Mme Bouchet Sylvie ou Email : hameau-combelles@
orange.fr (site web : gite-martel.com)

  Le Pèlerinage ne s’occupe pas de ces réservations.

 * Repas du soir (compris dans le prix du Pèlerinage mais il faut bien s’inscrire !!)
   - Chants de veillée
   - Prières du soir

* 7h30 : Lever (Prières du matin) / Petit-déjeuner (offert pour ceux qui ont réservé).  
* 9h00 : Départ de Montvalent
* 12h30 : Repas tiré du sac au lieu dit « l’Hospitalet » à Rocamadour
* 14h00 : Visite guidée du lieu historique.
* 15h00 : Chemin de croix
* 16h30 : Messe.
* 17h45 : Fin du Pèlerinage
 

DIMANCHE  15 mars  2015

  BULLETIN DE PARTICIPATION

Informations diverses : 
- Les horaires sont donnés à titre indicatif
- Se munir d’un sac léger pour la marche comprenant un vêtement de pluie, 
chaussures de marche et provisions pour le pique-nique du samedi midi.

a



Pélerinage à Rocamadour

TOUS  A

R O C A M A D O U R

IMPLORER NOTRE-DAME
Notre-Dame de Roc-Amadour, 

reine du Quercy, me voici auprès 
de vous pour vous aimer et vous 

prier.
Je suis comme Jésus, et avec lui, 
auprès de sa mère. Vous  vouliez  
bien  recevoir son  amour.
Recevez  le  mien. Vous 

vouliez bien recevoir son 
travail et ses humbles joies.

Recevez mon travail et 
mes joies toutes simples 

Vous  vouliez bien parta-
ger ses peines déjà gran-
des. Recevez et partagez 
mes peines déjà si lourdes

Recevez et acceptez 
l’amour,  les joies,  les 

peines de vos deux  enfants. 
Puis, jetez un regard là où 
s’en va mon cœur, vers ma 
maison, mon village, mon 

église, tous miens, tous les vivants
 et tous les morts. 

Veillez sur votre  sanctuaire. 
Veillez sur  l’Église.  Veillez sur la  

France. Tout est à vous.
 

C’est votre domaine, votre 
Royaume.

Soyez toujours et pour tous et 
la Mère et la Reine.

Notre-Dame   de   Roc-Ama-
dour,   pour   tous bienfaits 

d’hier, d’aujourd’hui, de 
demain : Merci

Notre-Dame   de   
Roc-Amadour,   soyez 

avec   moi maintenant et à  
l’heure de ma mort.

Notre-Dame de Roc-
Amadour, quand cette 

heure dernière sera venue, 
prenez-moi par la main 

et conduisez-moi, près de 
votre divin Fils 
et près de vous, 

dans la béatitude éternelle.

Ainsi soit-il.
(100 j. d’ind.)

Mgr Paul, Evêque de Cahors

PRIERE A NOTRE-DAME  
DE  ROC-AMADOUR

Avec la participation  
de M. l’Abbé Gabard

Prieur de Bergerac.

Thème : La défense de la 
civilisation chrétienne !

Samedi 14 
et 

dimanche  
15 mars 2015


