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COMPTE RENDU 

de la première réunion de préparation du rassemblement des 4è/3è 

du mercredi 9 novembre 2022 à la Maison St Louis Beaulieu 

 
Etaient présents :  

Bordeaux Centre  .......................................................  Sophie Weber, Emmanuel Le Clerc 
Bordeaux Boulevards .................................................  Valentin Legrand (musicien) 
Bordeaux Ouest  .........................................................  Nadège Musquin, Colette Mathias, 

Marie-Ange Fenouillat, Anne Ruiz 
Rive droite  .................................................................  Wilfried Damet 
Sud Gironde................................................................  Marine Dufoix 
Ets privé St Genès Bordeaux ......................................  Raphaël Dulhoste, Bénédicte Reneaume 
Ets privé Le Mirail .......................................................  Catherine Forsans 
Ets privé Ste Anne au Bouscat ....................................  Stéphanie Martin 
SDAEP .........................................................................  Astrid Gaudrie, Christine Groussard, Père Alban Kerne 
 
PRÉSENTATION DU LIEU ET EXPLICATION DU CHOIX, 
POURQUOI ROCAMADOUR ? 

Vierge Noire. Datant du XIIème siècle, la Vierge Noire ou Notre Dame de Rocamadour 
est constituée de deux pièces de bois, l’Enfant étant collé sur son genou gauche. Elle 
était autrefois recouverte de plaques d’argent. Selon le Livre des Miracles écrit en 
1172, Notre Dame de Rocamadour guérissait les maladies, délivrait les prisonniers, 
sauvait les marins et protégeait aussi pendant les guerres. C’est pour cette raison que 
l’on peut voir des maquettes de bateaux suspendues et des fers de prisonniers dans la 
chapelle Notre Dame. 
De nombreuses légendes existent également autour de Saint Amadour le présentant 
comme proche de Jésus. 
Proposition d’une visite au Gouffre de Padirac n’a pas fait l’unanimité auprès des 
animateurs, ils préfèrent que cela soit plus spirituel.  
 

PRÉSENTATION DE L’HEBERGEMENT 
- Camp Jean-Paul II : Les jeunes dorment sous tentes sur tapis de sol. Ce sont des tentes 

de différentes capacités, douches collectives, eau froide.  
- Repas : préparé par un traiteur et pris sur place. 

Voir s’il y a une salle de repli, 
Penser à réserver l’ascenseur. 
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THÈME 
Plusieurs propositions :  

- Le thème du sanctuaire : « Voici ta mère. Le disciple l’a prise chez lui ». 
- Cantique des cantiques. 
- L’ouverture vers l’avenir (en rapport avec les portes présentes sur le sanctuaire). 
- Rencontrer le Seigneur. 
- Demander vous recevrez. Dépassement de soi. 
- Sainte Thérèse. 

 
Devise du sanctuaire de Rocamadour : 
- L’espérance ferme comme le roc. 
- Se laisser habiter par la vierge. 

Après plusieurs échanges et idées, il en ressort comme thème : 
AVEC MARIE À ROCAMADOUR 

autour du thème du sanctuaire déjà proposé 
- Chapelet 
- Chemin de croix 
- Veillée et voir pour réserver la Basilique pour une éventuelle visite de nuit. 
- Procession aux flambeaux (une vierge est mise à notre disposition. Question 

peut-on la garder jusqu’au lendemain ?). 
- Visite guidée par une personne sur le sanctuaire. 
- Chasse au trésor 

Un temps libre est prévu en frats pour une relecture. 
Proposition d’un enseignement sur Marie et évoquer La sportelle, cette médaille de la 
Vierge, de forme ovoïde, dite en navette. Elle représente le sceau du monastère de 
Rocamadour : la Vierge siégeant sur un trône, un sceptre fleurdelisé dans la main droite et 
l’Enfant Jésus sur le genou gauche, entourée de l’inscription en lettres majuscules : 
« Sigillum Beatae Mariae de Rocamadour », c’est-à-dire « Sceau de la bienheureuse Marie 
de Rocamadour ». Du latin sportella, signifiant « petite corbeille », la sportelle fait 
probablement allusion à la besace sur laquelle le pèlerin pouvait coudre l’insigne. 
 
Prière à la Vierge de Rocamadour. 
Dimanche matin : proposition des Laudes avant le petit déjeuner. 
Une seule messe le dimanche après-midi célébrée par Mgr Le Vert. 
Proposition de commissions pour les différentes activités du week-end : 

Jeux : étudier ce que propose le sanctuaire Escape Game. 
Veillée : adoration, confession à inclure. Les musiciens, Nadège Musquin et Stéphanie 

Martin. 
Procession : Père Alban Kerne, Raphaël Dulhoste et Colette Mathias 
Animation entre Frats : Wilfried Damet, Jocelyne Duval, Sophie Weber, Emmanuel Le Clerc. 
 

Prochaines rencontres :  
 

- Mercredi 18 janvier 2023 à 20h 
- Mercredi 22 mars 2023 à 20h 


