L’accueil des Pèlerins à Rocamadour
Où ?

Quand ?

Par qui ?

Depuis
quand ?

Combien ?

Particularités

Le Cantou
Rue de la
Mercerie

Toute l’année

Sœur de Notre
Dame du
Calvaire Gramat
Hospitaliers

1993

900 pèlerins en
2010
Plus de 1200 en
2012

Hébergement

Situé au cœur de la cité mariale, Le Cantou accueille les pélerins de Saint Jacques de Compostelle dans un lieu
dédié aussi au pèlerinage depuis de nombreux siècles. Cet environnement rejaillit sur les impressions qui
animent ceux qui cheminent sur cet itinéraire. Le cadre est exceptionnel et l’accueil est chaleureux.

Cantou.46@free.fr / 05 65 33 73 69 / 06 72 46 47 53.
6 chambres individuelles, 2 chambres doubles, dortoir 6 places et dortoir Troglodyte (2012)
cuisine équipée à disposition des Pèlerins (pas de repas fournis) - ouvert toute l’année. Chapelle.
Congrégation des Sœurs de Notre Dame du Calvaire fondée par le Bienheureux Père Pierre
BONHOMME, Sœur Marie Renée et Sœur Marie des Neiges accueillent depuis 1993 les pèlerins sur
le Chemin de ROCAMADOUR à SAINT JACQUES de COMPOSTELLE.
Extraits de témoignages des Pèlerins sur le Livre d’or du Cantou :
« Rocamadour, depuis le temps qu’on imagine y arriver ! ça y est ! merci pour l’accueil chaleureux au
Cantou. Merci à Notre Dame (François).
Un grand merci à René et aux Sœurs pour leur accueil plein de douceur et de charité….que Dieu vous
bénisse. (Marc).
Lou Cantou, lieu d’accueil et de Paix, nous rappelle que Rocamadour est d’abord un sanctuaire. Merci
à nos hôtes religieuses et hospitaliers « vous restez en tenue de service » prêts à accueillir les pèlerins
et les marcheurs, prêts dans les simples tâches du quotidien, à la venue du Christ. Que le Seigneur
vous bénisse, qu’il bénisse cette maison et ceux qui séjournent ici. Fraternellement. Père Xavier.
Bonne Fêtes de la Toussaint ….merci mille et mille fois pour ce bel accueil au Cantou…un avant goût
du ciel…en somme.
Merci. (Cécile).
…je reprends ma route apaisé…merci du fond du cœur pour votre aide…en union de prières (Alexis)
…je reviendrais..(Marthe) havre de silence et de bienveillance hors des marchands. merci de votre
hospitalité.(Martine)
« habite le silence, il est une surabondance de présence, entre en confiance dans le mystère » cette
phrase définit parfaitement ce lieu. Merci pour tout. (Jocelyn).
Le Cantou c’est aussi le témoignage d’une dame gravement malade, habitant au bord du chemin,
réconfortée par un pèlerin en marche vers saint Jacques, qui lui redonne de l’Espoir…elle apprend plus
tard que sa maladie est soignée, veut remercier celui qui l’a écoutée, mais dont elle ne connaît que le
prénom et la ville d’origine. Il est heureusement passé au Cantou auparavant et nous leur permettons
de se retrouver par téléphone…

