
HOSPITALITE DIOCESAINE DE CAHORS                    Amenez vos badges  

12, rue des chardonnerets                                         Vos tenues de service (blouse blanche), foulard 

Tél 05 65 22 08 48                                                                   Merci par avance !                               

   

 

            Invitation à la Recollection du Dimanche 06 Septembre 2020 

                      Au Sanctuaire Notre-Dame de Rocamadour  
 

En cette année très particulière où nous n’avons pas pu aller à Lourdes, nous rejoignons Ste 

Bernadette qui vient à nous par ses reliques en la Basilique Notre-Dame de Rocamadour.  

L’équipe de l’Hospitalité diocésaine, en association avec la Pastorale de la Santé, est 

heureuse de vous inviter à ce temps fort pour notre diocèse, vous pouvez inviter outre vos 

proches ou amis, des personnes malades ou handicapées.  

N’hésitez pas à solliciter de futurs hospitaliers ou hospitalières !  

 

                              Programme de la journée : 
        Accueil à partir de 9h30 à l’arrivée au parking et sur le parvis devant la Basilique                               

        10h00 Vénération reliques Ste Bernadette et/ou confessions (Basilique) 

        10h30 Chapelet (Basilique) en présence des reliques de Ste Bernadette 

        11h00 Messe (Basilique) 

        12h30 Pique-nique sur l’esplanade Edmond Michelet entre les deux ascenseurs.  

     Chapiteaux mis à disposition avec sièges et tables pour les personnes fragiles 

        14h00 Enseignement (Basilique) 

        Par Sœur Susanne Lotter, du Sanctuaire Ste Bernadette de Nevers 

        15h00 Chants spirituels mariaux – avec Patrice Martineau (Basilique)  

        16h30 Fin de la recollection 

Important : Les règles sanitaires en cours imposent le port du masque, le respect des 

distances règlementaires entre personnes, le lavage des mains avec gel hydro-alcoolique   

            

A noter dans vos agendas :   

        17 Janvier 2021: Assemblée générale dans le doyenné de St Céré  

        10 Avril 2021: Une seule réunion de préparation pèlerinage à Gramat Grand 

Couvent du Calvaire (9h30 à 12h30 – pique-nique individuel) suivie d’une réunion des 

responsables Logistique, et une réunion des responsables de chambres, en début d’après-midi   

        Du lundi 19 au vendredi 23 avril 2021 : Pèlerinage diocésain à Lourdes  

 
…………………………………………………………………………………………………>>> A découper selon pointillés >>>………………………………………………………………………………………… 

BULLETIN D’INSCRIPTION à retourner IMPERATIVEMENT avant le 01 septembre à :                                       
Madame Cécile JAUBERTIE 928 route de l’Occitanie 46200 LANZAC no de tél 06 08 07 93 26 

 

Prénom, Nom :........................................................................... Courriel : ................................................................................ 

Adresse :…………………………………… ……….………………………………………… ……………………………………Téléphone  : ………………………………… 

Assistera à la Recollection : OUI NON  (1)   Nombre de personnes : …… 

Une participation de 5 euros est demandée par personne pour honorer les frais d’organisation avec enveloppe 

vierge timbrée, sans adresse, sans fenêtre, format allongé 21,7 cm x 10,7 cm  

(1) Rayer la mention inutile 

 

Pensez à régler votre cotisation 2020 (si ce n’est pas déjà fait) de membre de l’Hospitalité diocésaine :  

17 € personne seule et 20 € pour un couple (Vous pouvez envoyer le paiement à la même adresse si vous ne pouvez 

pas venir à la Recollection) 


