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L’ Association « Marcheurs et Pèlerins » est née en 2006 à la suite du premier pèlerinage à pied à Notre Dame
de Roquecézière dans l’Aveyron.
Son existence a été officialisée le 14 Mai 2007.
Basée dans le Tarn, plus exactement à Aiguefonde, près de Mazamet, l’association « Marcheurs et Pèlerins » compte
de nombreux adhérents venus de divers points du département mais aussi des départements limitrophes tels que
l' Hérault, la Haute Garonne, l’Aveyron…
Son but est l’organisation de marches-pèlerinages à pied de un ou plusieurs jours vers divers lieux de pèlerinage tels
que Lourdes, St Joseph de Montrouge (Hérault) , Roquecézière …..
Le point de départ de toutes ces marches se situe à l’église de Saint Pierre de Fronze (commune d’Aiguefonde).
Une vierge en bois que nous appelons « Vierge Pèlerine » accompagne les marcheurs qui la portent à tour de rôle
dans un sac à dos.
Une assistance technique et une équipe d’intendance se mettent au service des marcheurs 24h sur 24.
Depuis le début, le principal objectif est de mettre en application et de maintenir cette belle idée de PARTAGE, de
CONVIVIALITÉ, de FRATERNITÉ entre les membres de l’association.
Cela permet de vivre de grands moments d ’émotion, de bonheur mais aussi de s’entraider, de se soutenir,
de faire parler son cœur lorsque certains d’entre nous connaissent des passages, des périodes difficiles.

« 5 ans d’existence à peine et nous comptons déjà 141 membres en cette fin d’année 2010.
Tous n’ont pas la possibilité de se connecter à notre site Internet et ainsi connaître les dernières infos et tout ce qui peut
être écrit sur nos diverses activités ou autres évènements.
Dans un souci de communication et d’information pour chacune et chacun d’entre vous, nous avons décidé d’éditer une
feuille d'information, à périodicité variable.
Voici le premier numéro.
Nous espérons qu’il puisse vous fournir un maximum de renseignements utiles.
Si par ailleurs, vous avez des suggestions quant à son contenu, ou si vous avez des informations à communiquer,
n’hésitez pas à nous le faire savoir ».
Le président,
Yves Couzinié.

NÉCROLOGIE:

Dimanche 23 janvier 2011 :

L'association Marcheurs et Pèlerins présente ses très sincères
condoléances:

Assemblée Générale de Marcheurs et Pèlerins
aux Buissonnets (Aussillon) à 11 h 30,
suivie du traditionnel repas (prix 15 euros) et
de montages-photos des activités de 2010.

•

•

à Irénée GAU (et sa famille) pour le décès de Jeanine
( membre de Marcheurs et Pèlerins ).

Au cours de la journée, la tombola traditionnelle
à Claudine TABES (et à sa famille) pour le décès de sa sera organisée, nous faisons appel à votre créativité
sœur Monique.
pour « augmenter nos chances de gagner ».
Les lots sont à déposer le jour de l'Assemblée.

INFOS EXPRESS:
Mardi 16 novembre 2010 à 20 h 30
au palais des congrès de Mazamet:
LOTO des BUISSONNETS
(accueil des personnes handicapées)
Marche du Dimanche 21 novembre 2010 :
Sortie albigeoise (Cathédrale, Vieil Albi, mise au tombeau
de Monestiés...) et une petite marche de 5 kms !
Départ de St Pierre de Fronze à 8 h (voitures particulières).
Prévoir un pique-nique

Le prix de la carte d'adhérent 2011 est maintenue à
10 euros.
Date limite d'inscription pour le repas:
10 janvier 2011.

ÉCHARPE MARCHEURS ET PELERINS:
Vous pouvez vous procurer la même
écharpe que celle que portaient les pèlerins
en Italie du10 au 16 octobre 2010.

Samedi 18 décembre 2010:
à 18 h, en l'église de Saint Pierre de Fronze (Aiguefonde):
messe offerte par "Marcheurs et Pèlerins"
pour tous nos défunts.
Elle est au prix de 10 €.

5 ème PÉLERINAGE À PIED À ROQUECÉZIÈRE
Le jeudi 12 août 2010:
la messe célébrée par le Père GAVALDA ,à 8 heures, en l'église de St Pierre de Fronze , officialise l'ouverture du
5ème pèlerinage à pied à Notre Dame de Roquecézière , dans l'Aveyron.28 marcheurs prennent vers 9 h 15 , le départ
de la première étape (St Pierre de Fronze-Cambounès), sous un ciel couvert.
Puisqu'il ne pleut pas, c'est un temps idéal pour randonner.
Comme chaque année, le parcours emprunte une partie du chemin de Compostelle. Ce qui permet à nos joyeux pèlerins
de rencontrer du côté de La Peyrarque , 2 pèlerines (Marie-Christine et Jeannette) parties d'Arles quelques jours
auparavant.
C'est Henri et son 4 x 4 qui assure l'assistance tout au long de cette journée.
Mr le maire de Cambounès nous fait l'honneur de sa présence au verre de l'amitié qui précède le dîner.
Et au dessert, les délicieux vacherins de Rose-Marie sont fort appréciés.
A 21 h 15, pèlerins et habitants se retrouvent (ce qui est maintenant une tradition) dans l'église du village pour la prière
du soir.
Le vendredi 13 août 2010:
Départ à 8 h de la salle de Cambounès en direction de l'église St Martin de Fontbelle.
Très vite, dès le premier km, la pente plutôt raide du sentier permet aux uns et aux autres de réaliser un bon
" préchauffage " pour la journée.
Après être passé dans le magnifique sous-bois de l'Espardella, puis au Bez, la pause du casse-croûte de midi à
St Agnan est bien appréciée.
Ce vendredi , c'est Jacquie et Monique qui font " la voiture balai ".
Vers 16 h 30, le groupe composé de 31 marcheurs arrive à Esperausses. Juste le temps de se doucher et d'installer
le matériel de couchage et arrive 18 h, l'heure de la messe célébrée par le Père Jean Sers en l'église du village.
A l'issue de la cérémonie, Mr le maire d' Esperausses et Mr Mialhe, pasteur, sont heureux de rencontrer tout le groupe
à la salle communale.
Le repas qui suit est fort apprécié, en particulier , la succulente blanquette de veau de Paulette.

Le samedi 14 août 2010:
Le départ est donné à 7 h 30, pour la bonne raison qu'il faut être le soir de bonne heure à Roquecézière pour la messe
de 17 h, la traditionnelle et émouvante messe d'accueil des pèlerins en l'église St Jacques.
Un vent frais matinal qui persiste toute la journée permet aux marcheurs de franchir les montées du jour dans de très
bonnes conditions.
Paulette et Pierre assurent l'assistance. Sur la fin du parcours, le Père Jean SERS et des paroissiens sont venus à notre
rencontre. Trés sympathique de leur part et très apprécié !
Finalement vers 15 h 45 tout le groupe entre en procession à Roquecézière jusqu'à l'église.
A 17 h , la messe des pèlerins est enrichie du baptême du petit Elie.
Un moment d'émotion supplémentaire.
Les chants de la chorale de " marcheurs et pèlerins " plaisent beaucoup aux parents d'Elie.
Vers 18 h, après la messe ,les pèlerins reprennent le chemin pour arriver à l' hébergement de La Claparède.
Grâce à la gentillesse de Roger Larue, habitant de La Claparède (et propriétaire d'un four à pain) Francis et Grégoire,
nos " pizzaiolos " de service, permettent aux 45 personnes présentes au dîner de se lécher les babines.
L'ambiance est festive, les chants et les danses se poursuivent …... tard ! ! !
Dimanche 15 août 2010::
La fraîcheur est toujours là et le ciel , par moments, menaçant.
Le car des pèlerins parti d'Aiguefonde à 9 h arrive peu avant 11 h.
Et c'est maintenant plus de 70 personnes qui partagent le repas de midi en présence du Père Henri CAMINADE,
venu présider les cérémonies de l'Assomption à Roquecézière.
A partir de 15 h , dans la prairie, une nombreuse assistance participe au chapelet médité puis la messe et la procession
dans le village vers la Vierge du Rocher.
17 heures. Il est temps de plier bagages et de rentrer vers St Pierre de Fronze.
L'équipe d'intendance, sans qui rien ne serait possible, et qui a encore une fois permis aux marcheurs de vivre 4 jours
de partage et de convivialité, regagne , elle aussi, sa base.
A 19 h, à St Pierre de Fronze, les propos des uns et des autres permettent de constater que ce 5ème pèlerinage a été
un succès.
Rendez vous en 2011 pour le 6ème.

PÉLERINAGE À ROME
Article du Journal Paroissial des paroisses de Montfranc (Aveyron) et des paroisses environnantes où officie le Père
Jean SERS .
J’ai eu la joie et le bonheur d’aller en pèlerinage à Rome du 10 au 16 octobre avec le groupe des Marcheurs et Pèlerins.
Paroissiens, vous aviez été très généreux pour mes 25 ans de sacerdoce, aussi je devais faire ce pèlerinage.
A Rome, j’ai eu la joie de revoir le Père Marc de Saint Sernin que je connais depuis longtemps et qui va terminer ses
études théologiques.
Le mardi, à midi, j’ai eu le bonheur de célébrer la messe à la basilique Saint Pierre.
Cette messe est célébrée tous les jours, c’est la messe de la basilique pour les fidèles.
Après l’Eucharistie, nous nous sommes recueillis sur la tombe de l’apôtre Pierre et ensuite dans la crypte, sur la tombe
des Papes. Il y a tellement de monde qu’on ne peut y rester que quelques secondes.
Celle du Pape Jean-Paul II a marqué les cœurs et les Esprits.
Le mercredi matin, c’était l’audience papale sous un soleil très chaud et là aussi, beaucoup de monde.
Nous étions logés chez les sœurs Ursulines qui ont été pour nous très hospitalières, les autres jours de pèlerinage, nous
célébrions la messe avec leur communauté et elles en étaient ravies.
Nous avons laissé la ville éternelle avec regret pour aller vers Assise, la terre de Saint François et Sainte Claire. C’est un
lieu qui respire la paix, l’intimité spirituelle.
Saint François avait vécu dans la pauvreté totale, Sainte Claire dans l’abandon à la Volonté du Seigneur.
Ensuite ce fut Florence avec ses magnifiques églises, ses fresques, ses peintures louant le Créateur de toutes choses :
Dieu.
Puis, ce fut le retour au pays, avec la joie d’être allé à Rome.
Je voudrais remercier de tout mon cœur Yves Couzinié, responsable du groupe Marcheurs et Pèlerins, qui avait
organisé ce pèlerinage.
Pour lui, c’était l’aboutissement de son pèlerinage à pied, depuis trois ans, pendant 15 à 20 jours, il parcourait jusqu’à 30
kilomètres par jour. Il nous attendait à Rome avec Francis, qui l’avait accompagné.
Ce fut pour tous, un moment d’action de grâces. Ils sont arrivés le dimanche 10 octobre sur la place Saint Pierre, avec
leur bâton de pèlerin, pour l’Angélus que récite le Saint Père pour les fidèles présents.
« En marchant vers Toi, Seigneur, notre cœur est plein de Joie ».
Père Jean SERS .

PROGRAMME 2011:
C’est le moment de prendre vos agendas et de noter :
•

Samedi 26 février : Rando d’un jour

•

Samedi 26 mars : Rando d’un jour

•

Du lundi 2 au samedi 7 mai :
Circuit (en car) des villes sanctuaires : La suite de 2010 avec Rocamadour,
Le Mont Saint Michel, Lisieux et Nevers.

•

Lundi 13 juin (lundi de Pentecôte) :
Pèlerinage à Notre Dame de la Garde (près de St Jean de Jeanne)

•

Samedi 25 juin : Une rando pour Léo (2ème année)

•

Samedi 9 et dimanche 10 juillet :
Rando pyrénéenne de 2 jours (nuit en refuge)

•

Du vendredi 12 au vendredi 19 août :
6ème pèlerinage à pied à Notre Dame de Roquecézière (nouvelle formule)
avec un retour à pied du 16 au 19 août par Massals et Saint Pierre de Trivisy.

Prière du soir.
D

Avant d’aller dormir sous les étoiles
Doux maître, humblement à genoux
Tes fils t’ouvrent leur cœur sans voile
Si nous avons péché, pardonne-nous.
Éloigne de ce lieu le Mal qui passe
Cherchant dans la nuit son butin
Sans toi, de toutes ses menaces
Qui nous protègera, Berger divin.
Protège aussi Seigneur
ceux qui nous aiment
Partout garde- les du péril
Pitié pour les méchants eux-mêmes
Et paix à tous nos morts
Ainsi soit-il.

Nous espérons que ces pages vous ont intéressées, elles résument brièvement le contenu du site
INTERNET de notre association.
Ceux qui ont une adresse mail peuvent nous la communiquer.
Pour les autres, nous vous demandons de nous fournir 4 enveloppes timbrées à votre adresse pour les
prochains envois.
Dans le numéro 2 vous pourrez lire le récit de cinq de nos amis marcheurs sur le Camino del Norte vers
SANTIAGO de COMPOSTELLE , pèlerinage effectué en juillet dernier.
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