
 

 
 
 
 
 
 

 

Pendant  
 « l’Année de  la Miséricorde »  

à la Cathédrale de Rouen 
Du 13 décembre 2015 au 20 novembre 2016 

 

Pourquoi pas vous ? 

Etre « Accueillant »   



Le rôle de l’accueillant : 
 
 Il s’agit  : 
 

• d’accueillir et guider les groupes ou les pèlerins individuels qui désirent franchir 

cette Porte Sainte, et faire l’expérience de la miséricorde divine.  

• de faire en sorte que chacun se sente attendu et bienvenu. 

• d’encourager et de  rassurer, au besoin. 
 

L’accueillant  - donnera au pèlerin le Livret élaboré pour accomplir sa démarche,                                               

  - renseignera le pèlerin sur la présence d’un prêtre,  

  - répondra aux éventuelles questions (Faire un don….) 

  - renseignera éventuellement visiteurs ou touristes sur la démarche. 

 
Modalités pratiques : 
 
L’accueil se fait par période de 1h30 à 2 heures, en priorité le samedi et dimanche      

après-midi, mais aussi en semaine. L’accueillant choisit lui-même ses jours de présence 

et créneaux-horaire (voir le tableau ci-contre). Il choisit aussi la périodicité de sa venue. 

Assurer cette permanence à 2 est possible.  
 

Un local  d’accueil est prévu,  permettant de s’asseoir et de se réchauffer, au besoin. 

Dans un tiroir, se trouveront des badges « accueillant ». Pensez à le remettre en partant. 
 

Egalement prévues, les coordonnées de personnes-ressource vers lesquelles l’accueillant 

pourra se tourner, éventuellement, pendant sa permanence. (sacristie 02.35.71.71.60) 
 

Afin que l’Accueillant se sente bien à l’aise dans sa mission, il sera invité le lundi 14 

décembre à 14h00 ou le samedi 19 décembre à 10h00 à venir à la cathédrale pour 

s’approprier le Livret pour la démarche de Miséricorde et pour se familiariser avec les 

lieux. Cette familiarisation sera proposée chaque 1er lundi du mois à 14h00 et chaque          

1er samedi du mois à 10h00. 
 

Modalités d’inscription  : 
 
• Les paroisses, mouvements ou communautés religieuses sont invités à prendre en 

charge 1 semaine de permanence au choix ou au moins 1 week-end. 

• Vous pouvez aussi vous inscrire individuellement pour 1 permanence ou plusieurs 

tout au long de l’année. 

 

Coordonnées 
 
 

    Nom    ……………………………...      Prénom    ………….……………..... 

    Adresse…………………………………………………………………...…...                                            

 Tél fixe    …………………………..      Tél portable    ……………..…..…... 

    Adresse Mail    ……………………………………………………….…...…. 

    Paroisse    …………………………………………………..…….. 

Mouvement  ………………………………………………………….………. 

Communauté religieuse  …………………………………………….……….. 
 

 

Inscriptions à renvoyer avant le 1er décembre pour la période du 14/12 au 31/01 à : 
 

Paroisse Notre Dame de Rouen - 3, rue Saint Romain 76000 Rouen 
Par téléphone : 02.35.71.85.65   

Par mail : paroisse.ndrc@orange.fr 
 

Nous recevrons les inscriptions tout au long de l’année soit individuellement  
soit par le biais des paroisses, des mouvements et des communautés religieuses. 

 
 Entourez les créneaux horaires souhaités  

(les créneaux en italique sont à remplir en priorité)  

 

 

Nous vous contacterons pour confirmer vos dates.  
 

Lundi  
14h00 à 15h30 
15h30 à 17h00 

Mardi 10h00 à 12h00 
14h00 à 15h30 
15h30 à 17h00 

Mercredi 10h00 à 12h00 
14h00 à 15h30 
15h30 à 17h00 

Jeudi 10h00 à 12h00 
14h00 à 15h30 
15h30 à 17h00 

Vendredi 10h00 à 12h00 
14h00 à 15h30 
15h30 à 17h00 

Samedi 10h00 à 12h00 
14h00 à 15h30 
15h30 à 17h00 

Dimanche  
14h00 à 16h00 
16h00 à 17h30 

 

 

 

 

 

 

 

  
 Dates souhaitées : 


