La convergence sera suivi sur le blog Rocamino/pèlerin en temps réel !

Organisation convergence vers Rocamadour
Prévoir 5 jours de marche (20kms par jour) Pour obtenir la Rocastella
.

Nota :La convergence vers Rocamadour - est basée sur la participation libre et gratuite
(il n’y a pas de frais d’inscription) des pèlerins, randonneurs, accompagnateurs
cheminant sur les chemins de Compostelle. GR balisés de la FFRP .Comme tout pèlerin
ou randonneur, chacun voyage et organise sa pérégrination à ses « risques et périls » et
doit être muni de ses propres assurances.
Mais on pourra aussi marcher et converger vers Rocamadour en marchant ,selon ses
capacités ,1 heure ,2h eures ,1/2 journée ,1 jour , l’important est de participer
Programme
Accueil des pèlerins le 13 août au soir parvis du sanctuaire
14 août le matin démarche du pèlerin
messe plein air –champ des pauvres – (haut de Rocamadour)
après midi visite guidée du sanctuaire et animations
soir procession aux flambeaux par la voie Sainte
15 août messe solennelle plein air concélébré par monseigneur Barbarin, au champ de
Paques- (bas de Rocamadour)
hébergement
il est important que nous connaissions dès le printemps le nombre de marcheurs , pour
que nous puissions anticiper des hébergements exceptionnels en fonction du nombre de
participants (salle des fêtes ,camping etc..)et des voies empruntées .Les renseignements
seront fournis en fonction des réponses .
pour les groupes en autonomie (tentes , et repas ) merci de nous donner le nombre de
marcheurs là aussi pour anticiper auprès des municipalités des emplacements
communaux !
Dès que vous aurez choisi votre voie de départ nous vous communiquerons ,les infos sur
les hébergements !
La réussite vient de l’organisation. Bien sùr vous pourrez avoir des infos sur les sites
Notre Dame de Rocamadour :

www.rocamadour.eu/notre-dame-de-rocamadour-1000-ans-de-peleri.
Rocamino :
http://rocamadour-compostelle.blog.pelerin.info/
alainfaucon.salviac@orange .fr et Rocamino652@gmail .Com
05 65 41 50 58 - P 06 84 331169
et aussi
06 83 01 58 27

