
Notre Dame de Rocamadour

L'origine  de  la  Vierge  Noire  de
Rocamadour est  inconnue.  Une
légende veut que Zachée (St Luc
19,1-10)   serait  venu  se  retirer  à
Rocamadour  dans  une  grotte.
Dans sa solitude il  aurait  sculpté
dans un tronc d'arbre une statue de
la Vierge. Une autre légende veut
que  le  Saint  homme  ait  ramené
avec  lui,  d'Orient,  une  statue  de
couleur  noire  sculptée  par  Saint
Luc l'évangéliste lui-même. Il est
attesté que dès le douzième siècle
les  pèlerins  venaient  à
Rocamadour pour  honorer  la
Vierge  Noire.  La  statue  est
nécessairement  plus  ancienne
puisque  la bulle du pape Pascal II
mentionne déjà en 1105 le culte à
« La  Bienheureuse  Vierge  Noire
de  Rocamadour ».  Il  s'agit  d'une
Vierge  en  Majesté  d'environ  70
cm  de  haut.  De  couleur  sombre
elle aurait eu les mains et le visage
recouverts de plaques d'argent. Le
bois serait du chêne ou du Noyer.
La statue apparaît en même temps
que l'époque de la découverte du
corps  de  Saint  Amadour.  Le
succès  de  Rocamadour vient
surtout des miracles attribués non
à Saint Amadour mais à la Vierge
Noire.  Depuis  des  siècle  des
millions  de  pèlerins  vinrent  tout
au long de l’année.   En 1172, les

bénédictins  qui  régentent  la  vie  du  sanctuaire  rédigent  le  premier  livre  des  miracles  et  y
authentifient 126 guérisons attribuées à la Vierge.

Prière à Notre Dame de Rocamadour

Notre Dame de Rocamadour, reine du Quercy, me voici auprès de Vous pour Vous aimer et Vous prier. Je suis
comme Jésus, et avec Lui, après de Sa Mère. Vous vouliez bien recevoir Son Amour, recevez le mien. Vous
vouliez recevoir son travail  et  Ses humbles joies, recevez mon travail  et  mes joies toutes simples. Vous
vouliez bien partager ses peines déjà grandes, recevez et partagez mes peines déjà si lourdes. Recevez et
acceptez l'amour, les joies, les peines de vos deux enfants. Puis, jetez un regard là où s'en va mon cœur  : vers
ma maison, mon village, mon église, tous les miens, tous les vivants et tous les morts. Veillez sur Votre
Sanctuaire, veillez sur l'Eglise, veillez sur la France. Tout est à Vous, c'est Votre Domaine, Votre Royaume.
Soyez toujours et pour tous la Mère et la Reine. Notre Dame de Rocamadour, pour tous les bienfaits d'hier,
d'aujourd'hui, de demain : merci. Notre Dame de Rocamadour, soyez avec moi maintenant et à l'heure de ma
mort.  Notre  Dame  de  Rocamadour,  quand  cette  heure  dernière  sera  venue,  prenez-moi  par  la  main  et
conduisez-moi, près de Votre Divin Fils et près de Vous, dans la Béatitude éternelle. Ainsi soit-il.


