
RASSEMBLEMENT DES GROUPES DE PRIERE 
A ROCAMADOUR 

"RESTONS EN TENUE DE SERVICE" (Luc 12, 35-38-40) 
  

C'est dans le cadre du jubilé de Notre Dame de Rocamadour, que tous les groupes de prière du diocèse 
ont été invités à se rassembler le 20 octobre dernier autour de leur Père Evêque avec pour thème : 
"Restons en tenue de service". Ce thème et cette journée ont été proposés par le noyau diocésain des 
groupes du Renouveau. 
 
Ce rassemblement s'est inscrit dans la célébration des 1000 ans de pélerinages à Rocamadour. Ce cadre 
formait une opportunité de choix pour les groupes de prière. Mgr Turini a accepté avec joie de parrainer 
cette journée placée entre les mains de Marie. 
 
Le premier acte posé a conduit les groupes à partir de la chapelle de l'Hospitalet en procession derrière la 
Croix le long de la "voie sainte" qui traverse Rocamadour jusqu'aux pieds du grand escalier qui conduit 
aux sanctuaire. Tout au long du parcours, la prière du chapelet a été portée par les pélerins. Un des 
pélerins, invité à porter la croix dans l'ascension du grand escalier a été profondément touché par l'image 
du Christ portant sa croix vers le Golgotha ainsi que par les signes d'essoufflement des pélerins ne cessant 
de prier Marie. 
 
Au cours de la très belle messe présidée par Mgr Turini, plusieurs personnes ont été touchées par de très 
jeunes enfants de choeur, servant pour la 1ère fois sous les indications attentives du P. Ronan de 
Gouvello. 
 
Au cours du pique-nique partagé sous un beau soleil (malgré les mauvaises prévisions météorologiques), 
tous se sont réjouis de cette journée fraternelle. 
 
En début d'après midi et après une prière de louange, les groupes ont été invités à se présenter au Père 
Evêque.  
 
Après quoi, Mgr Turini a donné un enseignement profond et touchant sur JESUS SERVITEUR et la 
mission de service à laquelle tout chrétien est appelé. Centré sur cette parole du Christ "Je suis parmi vous 
comme celui qui sert" et celle de Marie "Je suis la servante du Seigneur". Mgr Turini a bien souligné que 
cette mission n'est pas un service à temps partiel, un CDD, mais un service à temps plein, gratuit et 
jusqu'au bout, un CDI...Et il ne s'agit pas d'une action extérieure mais d'UN ETAT DE VIE.  
Il a témoigné en disant : "je laisse le Christ me revêtir de la tenue de service comme Il l'a fait Lui-même 
le jeudi saint" car nous tous, baptisés en Christ, nous avons revêtu le Christ par pure grâce.  
Dans ce contexte, le service évangélique est prophétique : il prépare un autre monde où le vivre ensemble 
annonce le Royaume de Dieu à tous.  
 
En conclusion, Mgr Turini a cité comme coeur du service le don total du Christ à l'humanité en 
Philippiens 2.  "  Il s'est anéanti Lui-même ..." car dans tout service il y a une forme d'anéantissement qui 
trouve sa source dans l'humilité et le don de Jésus Lui-même. Il y a là un véritable enjeu pour notre salut 
où Dieu nous fera entrer Lui-même dans la lumière de la résurrection de son propre Fils. 
 
Lors des échanges qui ont suivi, notre Père Evêque a souligné l'importance de la prière.  
Un frère a été touché par les des deux dimensions du service des frères : le service intérieur par la prière 
d'intercession, le service extérieur par la charité en actes. 
 
Lors de l'envoi (en mission de service), Mgr Turini a béni tous les participants avant leur départ. 
 
                                                                  Le noyau diocésain 


