Dates des événements de l’année
- 10 avril 2017 (messe chrismale) : publication du décret d'indiction d'une année Alain de
Solminihac.

- 18 juin 2017 : Fête-Dieu et ouverture de l'année Alain de Solminihac. L'après-midi :
procession diocésaine avec le Très Saint Sacrement du Sanctuaire au Château en passant par
le chemin de croix. Bénédiction de l’icône d’Alain de Solminihac + Publication d'une lettre
pastorale.

- 23 septembre 2017 : marche de jeunes de Cahors à Rocamadour avec le reliquaire ancien
du bienheureux Alain et journée de rentrée avec les enfants du catéchisme. (Sensibiliser les
enfants à leur vocation)

- Octobre 2017- juin 2018 : Visite des paroisses avec icône et monstrance. Veillée de prière
pour les vocations, spectacle, procession pour confier les intentions de prière. Rencontre
avec les séminaristes.

- 20-24 Novembre 2017 : retraite des prêtres et diacres à Conques sur le thème Alain de
Solminihac et notre ministère aujourd'hui.

- 2 décembre 2017 : rencontre des jeunes du diocèse en journée avec 6°-5° puis (4°-3ème et +)
en fin d’après-midi et soirée pour entrer dans le temps de l’Avent avec Alain de Solminihac.
16h : messe à Bio, puis départ à pied direction Gramat.

- 3 janvier 2018 : fête du bienheureux Alain de Solminihac (possible de l’honorer le jour de
l’Epiphanie, dimanche 7 janvier 2018 mais en gardant la liturgie du jour de l’Epiphanie.)

- 2 février 2018: rencontre de la vie religieuse autour l’Ecole française de spiritualité et
d’Alain de Solminihac.

- Carême 2018 : chemin de Croix reprenant les éléments de la vie et de l’enseignement
spirituel d’Alain de Solminihac.
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- 14-15 avril 2018 : Week-end vocation pour les enfants de chœur du diocèse.

- 8 mai 2018 : 370ème anniversaire du premier pèlerinage du Bx Alain à Rocamadour (8 mai
1648).

- 02 juin 2018: Pèlerinage diocésain sur les pas d’Alain de Solminihac (Chancelade, château
de naissance, cathédrale de Périgueux).

- 9 juin 2018 : Colloque historique, théologique, spirituel et pastoral sur Alain de Solminihac

- 4 juillet 2018 : Fête des saints évêques de Cahors, occasion de faire mémoire du Bx Alain.

- 22 septembre 2018 : clôture de l'année Alain de Solminihac, 400° anniversaire de son
ordination sacerdotale.
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