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Nous apprenons avec une grande tristesse le décès
d' Huguette ANGLES, membre de Marcheurs et Pèlerins.
Toutes nos condoléances à Jean-Pierre, son époux.

INFOS EXPRESS :

Le pape Benoît XVI a nommé Mgr Jean LEGREZ, archevêque d'Albi.
Il était jusqu'ici, évêque de St Claude (Jura)
…...........................................................................................................
….............................................................................................................
RANDO POUR LÉO :2ème année,

VIERGE PÈLERINE.
Les personnes qui souhaitent recevoir la Vierge Pèlerine dans
leur foyer doivent s'inscrire auprès de notre secrétaire

….................................................................................
DIMANCHE 22 MAI 2011
à Toulouse Cathédrale St Étienne:
Fête du chant liturgique en Midi-Pyrénées.

SAMEDI 25 JUIN 2011
« L’association Grégory Lemarchal »
vient de nous confirmer sa présence
à cette journée de lutte contre la mucoviscidose.
..............................................................................................................

En raison du mauvais temps, la rando d'un jour,
« LE RAMPAILLOU » n'a pas pu avoir lieu.
Vraiment désolés pour nos amis qui s'étaient déplacés d'Albi
ou Saint Pons de Thomières.

ÉVÈNEMENT À ROQUECEZIERE (AVEYRON)

Au printemps, Notre Dame de Roquecézière descendra du rocher dans le but d’être restaurée.
Pour marquer cet évènement, une journée de fête aura lieu le jeudi de l'Ascension 2 juin 2011.
Messe à 15 h en l’église St Jacques de Roquecézière, suivi d’une procession jusqu’à la Vierge du Rocher.
D’autre part, un repas aura lieu à midi à la salle communale de La Claparède.
Ce n’est qu’après le 15 août que Notre Dame retrouvera sa place habituelle.
Toutes celles et tous ceux qui souhaitent participer à cette journée peuvent s’inscrire dès à présent
RANDO PYRÉNÉENNE
LES SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 JUILLET 2011 elle se déroulera dans les PYRÉNÉES ARIÉGEOISES

Le samedi 16 juillet, départ de St Pierre de Fronze à 7 h 30 en voitures particulières.
Destination : la vallée d’Orlu, près d’Ax les Thermes.
Vers 10 h 30, début de la randonnée à partir du parking du Fanguil à 1.135m d'altitude (où nous laisserons les voitures).
3 à 4 heures de marche dans la magnifique Réserve Nationale de Faune Sauvage d’Orlu (marmottes et isards)
pour arriver dans l’après-midi, à l’étang d’ En Beys (situé à 1.970 m d’altitude). Dénivelé positif de 835 m.
Logement en demi-pension (repas du soir, nuit et petit-déjeuner) au refuge au bord de l’étang. Le dimanche, descente pour revenir
au parking du Fanguil. Prévoir 2 casse-croûtes pour le samedi et le dimanche midi. Toutefois, celui du dimanche peut être fourni
par le refuge. Pour le couchage, nuit en dortoirs équipés de matelas et couvertures.
Prévoir drap de couchage ou sac de couchage.
Tarifs : demi-pension : 34 € (acompte 15 € à l’inscription), panier pique-nique :9 €, douche chaude : 3 €.
30 places ont été réservées au refuge et elles sont déjà prises. Mais, on peut s’inscrire sur liste d’attente
Certificat médical obligatoire Merci de le joindre au bulletin d’inscription .
A prévoir dans le sac à dos : couverture de survie (obligatoire), anorak ou vêtement de pluie, polaire ou vêtement chaud,
gourde d’ 1 litre d’eau ou poche à eau, tasse, barres énergétiques ou fruits secs, casquette ou chapeau, lunettes de soleil,
crème de protection solaire, couteau, allumettes ou briquet, sifflet, lampe de poche ou frontale, chaussettes de rechange,
chaussures de détente, 1 tee-shirt,1 short, serviette de toilette, savon, brosse à dents, dentifrice.
Prévoir également imperméable, de bonnes chaussures de randonnée.

Compte-rendu de la Journée Annuelle de l'Association «Marcheurs et Pèlerins»
Dimanche 23 janvier 2011
Le coq (1er lot de la loterie) nous souhaite la bienvenue avec son tonitruant cocorico....

•
•

•
•
•

De bon matin, un peu avant 9 heures le groupe de l'intendance et du conseil d'administration se retrouvent pour mettre en place
l'organisation matérielle et technique de la journée:
La bonne marche de la journée, dépend de la préparation adaptée de la salle:
libérer l'espace de l'existant, ménage ….
organisation des tables: création de l'espace repas, sur le côté rangée de tables pour l'accueil des convives avec remise
des cartes d'adhérents, émargement de la liste des présences, inscriptions pour les différentes sorties prévues en 2011,
vente de billets pour la tombola et des écharpes, dépôts des lots pour la tombola .
Disposition - réunion des chaises pour l'Assemblée Générale,
installation du matériel son - vidéo...
mise en place des panneaux où vont être accrochées des photos et les cartes des circuits prévues en 2011.

•

un tour dans les cuisines où nos cuisinières préparent la mise de table et la base du repas...
et le coq ,,,,,chante…

L'arrivée des convives s'étale tout au long de la matinée avec un pic autour des 11 heures, réception régulière des lots pour la tombola, dont le
nombre devient de plus en plus important au fur et à mesure des arrivées .... L’appel aux dons semble avoir fonctionné.
Marie-Pierre, Bibi, Jacky, Jacques, Jean-François accueillent tranquillement tout ce monde .... et assurent au mieux leurs tâches respectives,
tout en donnant précisément les renseignements attendus ...
et le coq,,,,, chante…
L'Assemblée Générale débute à 11h35.
La séance est présidée par notre Président Yves, entouré des deux vice-présidents Jean-Louis et Pierre, et du trésorier Jean-François.
Après un bref rappel des faits marquants l'année écoulée:
Décès de Jeanine GAU, Mariages de Emmanuelle FABRE et Jean-Henri CARAYOL, celui de Stéphanie VIDAL avec Émeric TAILHADES, celui
du fils de Ginou et Michel, les naissances de Julie FABRE et Léa COUZINIÉ.
Yves expose le bilan des activités de l'année écoulée:

•

20 Février

Rando d'un jour: St Pierre de Fronze, Lacalm, La Seignarié, La Frucharié, Les Montagnès, Camp Soulèze,
Les Vernières,
17 marcheurs, 6 intendants qui ont préparé feu et saucisse grillée à la cabane du Pesquié.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

13 Mars:

Rando pour Léo: St Pierre de Fronze à Bouïsset dans la neige. Plus de 80 marcheurs

10 au 18 Avril:

Pèlerinage à pied de Lourdes à St Jean Pied de Port, 35 marcheurs, 4 intendants, 7 jours de marche.

8 Mai

Participation au Pèlerinage de Notre Dame de la Garde.

13 au 16 Mai

Voyage en car villes sanctuaires

5 juin

Rando d'un jour: Les villages Perchés,13 marcheurs, boucle de Labastide Esparbaïrenque à Pradelles.

12 juin:

Rando d'un jour: Sauvergues, Bouïsset Las Faillades.

17 juillet

Rando d'un jour: Bouïsset Les Faillades, les bords de l'Agoût

2 au 15 Août

Pèlerinage à pied à Roquecézière (5ème année)

19 septembre

Repas anniversaire et 55 ans de sacerdocede l'Abbé Gavalda.

10 au 16 octobre Voyage en car en Italie: Marina di Carrara, Rome,Vatican, Assise, Florence
21 Novembre:

Visite d'Albi, Notre Dame de la Drèche.et Monesties.

18 Décembre:

Messe à Saint-Pierre de Fronze célébrée par l'abbé Gavalda pour tous nos défunts.

29 Décembre:

Rando digestive: Saint-Pierre de Fronze, Lacalm, La Seignarié, La Frucharié, La Métairie Neuve, le Pesquié,
la Croix de Nayral, Croix du Tournal.

Le tout est agrémenté du montage photos préparé par Marie-Pierre,
C'est avec plaisir que chacun se retrouve sur les photos, et les réactions fusent régulièrement dans l'assistance.
Site INTERNET de l'ASSOCIATION.
Il fonctionne bien depuis un peu plus d'un AN: 11 500 connections.
Appel est lancé à toutes les personnes qui souhaitent y faire paraître un article qui leur semble intéressant pour les membres du groupe.
Novembre 2010 naissance du Pélinfo.
Actuellement il paraît au rythme d'un numéro par mois grâce au remarquable travail de mise en pages de Marie-Thérèse NEGRE.
Les deux premiers ont été diffusés à tous les membres.
Dorénavant, il ne le sera qu'à ceux qui n'ont pas INTERNET et qui auront fourni une enveloppe timbrée à leur adresse.
Rappel: demande de volontaires pour les travaux d'entretien à effectuer à la grotte de St Pierre de Fronze et à la croix de Calmon. Les
personnes seront informées dès que le calendrier d'intervention sera fixé.
Bilan financier: la parole est donnée au trésorier pour présentation des comptes.
Félicitations à Jean-François NEGRE pour son excellent travail .
L'exercice est approuvé à l'unanimité.
et le coq ,,,, chante…
Conseil d'Administration:
La composition des membres du conseil d'administration est rappelée.
Le président rappelle que le renouvellement des membres doit se faire au tiers chaque année.
Les sortants sont réélus à l'unanimité.
et le coq acquiesce ,,,, bruyamment .

Il est proposé et accepté l'entrée d'un vingtième membre: Marie-Thérèse NEGRE, nommée secrétaire de l'Association, à l'unanimité, poste
laissé vacant depuis 2 ans par Céline CROS. Suite à l'Assemblée Générale du 23 janvier 2011 le conseil d'administration se compose ainsi:
CARAYOL Jacqueline
CARAYOL Jean-Louis
CHAZOTTES Claude
COUZINIE Françoise
COUZINIE Paulette
COUZINIE Pierre
COUZINIE Yves
DIJOUX Lucette
DIJOUX Pierre
ESTRABAUT Pierre

ESTRABAUT Thérèse
FERNANDEZ Grégoire
HORTALA Odette
NEGRE Jean-François
NEGRE Marie-Pierre
NEGRE Marie-Thérèse
PAILHE-FERNANDEZ Brigitte
PEREGO Évelyne
PEREGO Jacques
SIDOBRE Jacqueline

BUREAU
Président : COUZINIE Yves
Vice-présidents :
CARAYOL Jean-Louis , ESTRABAUT Pierre
Trésorier : NEGRE Jean-François
Secrétaire: NEGRE Marie-Thérèse

et le coq chante ,,,, bruyamment ....
Présentation du programme 2011: cf: Pélinfo numéro 2 .
L' Assemblée Générale 2011 se termine vers 12h45.
L'apéro préparé par l'intendance permet les retrouvailles et les embrassades, avant de passer à table.
Au menu
- Salade aux « gratabous » de canards et fromage.
- Sauté de veau accompagné de riz.
- Plateau de fromage.

- Tarte aux pommes.
- Café ou tisane.
- Vin rouge - vin blanc.

Après des changements dans le planning il est procédé au tirage de la TOMBOLA, moment particulièrement attendu par l'assistance.
45 Lots sont constitués.
Nombre jamais atteint jusqu'à ce jour, Yves rappelle que pour la première tombola il n'y avait que 3 LOTS …..
L'appel lancé, a été entendu … tout le monde a envie de gagner....
Il se murmure que le lot le plus convoité serait notre grand chanteur … qui n'a manqué aucune occasion,
tout au long de la matinée, d'attirer notre attention par son puissant COCORICO.
Qui sera l'heureux gagnant de ce réveille-matin !.!.!.
Nos amis artistes ont offerts leurs réalisations:
• Comme chaque année, les sculptures de Grégoire sont repérées, créées dans des bois d'essence différente: bois de séquoia,
châtaignier, noisetier, aubépine, érable, nous souhaitons tous gagner: une bonbonnière, une coupe à fruits, l'anneau prisonnier
ou un de ces merveilleux champignons.
•
Thérèse a tricoté un magnifique napperon.
•
Odette une adorable layette.

•
•

•
•
•
•
•

Monique a peint une superbe aquarelle, ainsi que Marie-Claire la sœur de Françoise.
Josette a créé un tableau en émaux, posé sur chevalet.
le pâtissier Jean-Paul nous a envoyé d’Alban ses succulents chocolats .
Nos amis cuisiniers Wilma et Claude ont confectionné d' appétissants gâteaux secs.
Wilma nous a choyé avec des pâtes italiennes exceptionnelles, « faites maison ».
Gigi a confectionné de sympathiques « nécessaires-propreté » (dévidoir papier WC).
Marie-Thérèse a croisé les fuseaux pour créer des dentelles placées dans des porte-clefs ou dans un dessous de verre,
elle a aussi croisé les aiguilles pour tricoter des écharpes en laine fantaisie.
Ceux qui n'ont pas l'âme créatrice ont alimenté la tombola par une avalanche de lots nombreux et variés,
il était nécessaire de les regrouper, sinon l'après-midi aurait été entièrement occupée par la tombola.
On pouvait voir sur les tables, sagement rangés, en attente des heureux gagnants:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

un pull-over pour un très jeune enfant,
un panier vitaminé, où était accrochée une fleur solaire,
un pot de miel,
un épluche pommes écologique,
deux pastèques,
un service de vaisselle,
un sac avec un gâteau et la bouteille qui va avec,
un porte monnaie neuf mais..... vide,
un miroir décoré de mosaïque,
un plateau,
Six assiettes à huitres,

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

paquets de jambon en tranches,
saucisse de foie,
saucisson,
une bouteille de blanquette,
un plat pour terrine,
un bouquet de fleurs sèches,
un porte pots de fleurs,
une chaise haute pour repassage,
un tableau décoratif,
un dessus de lit au crochet,
un lot surprise (des bouteilles de bon vin).

Et le tirage commence.... rapide... énergique... l'impatience se lit sur les visages …. la chance va t' elle pointer son nez de son côté ….
tout le monde l'espère … de surprise en surprise, des lots transitent de l'un à l'autre au gré des choix de chacun ….
surtout lorsque le mari ou le propre concepteur gagne son lot … les lots sont alors remis au tirage …
les assiettes à huitres... et le COQ … seront semblent-ils les plus nomades.
Cette SUPER TOMBOLA s'achève, juste avant que Mr l'Abbé Gavalda ne dise quelques mots,
avant de nous quitter,
il souligne l'ambiance joviale et amicale du groupe.
L'après- midi se poursuit avec le montage photos de Marie-Pierre et celui de Josette,
rappelant à chaque participant les souvenirs de ces périples, les moments de bonheur et d'amitié partagés,
les bonnes parties de rire en donnant aux autres le regret de ne pas avoir vécu ou vu toutes ces choses.
La journée s 'achève vers 18 heures 30 pour les uns, plus tard pour ceux qui remettront tout en ordre...
Journée bien remplie, un peu fatigante, mais pleine de souvenirs à archiver dans notre mémoire.

A savoir:
Le gagnant du coq a décidé de l'offrir à notre petit Léo en guise de MASCOTTE.
Notre maître chanteur va t' il accepter cette promotion ?
Quoiqu'il en soit, il vit dorénavant, à BOUÏSSET– LASFAILLADES entouré de 7 COPINES et un copain.
Le changement d'altitude ne semble pas le perturber. Bien au contraire.
IL JOUE AU ROI DE LA BASSE-COUR.
Aux dernières nouvelles, on a du éloigner le copain parce qu'il lui piquait un peu trop la tête, compte-tenu de la météo actuelle
il vaut mieux que ce pauvre copain garde toutes ses plumes....
Quelle SUPER JOURNÉE.... à l' année prochaine si DIEU le veut.

À propos du film
DES HOMMES ET DES DIEUX (LES MOINES DE TIBHIRINE)
Comme bon nombre d'entre vous, j'ai vu le film « DES HOMMES ET DES DIEUX », et je ne pouvais rester insensible et
me taire face à ce témoignage d'une vie contemplative au service de Dieu, par la proximité de nos frères, quels qu'ils soient,
avec leurs différences, aussi grandes soient-elles.
TIBHIRINE, jardin de bonté, se voulait signe sur la montagne. C'est bien au-delà des contreforts de l'ATLAS ALGÉRIEN,
que les moines de TIBHIRINE ont été « Signes de Fraternité, Signes de Lien, Signes de Paix ». Deux cultures différentes, deux
religions différentes, cohabitant, travaillant ensemble, partageant ensemble, les bons moments et les festivités jusqu'à en
oublier le danger permanent qui planait sur eux dans le quotidien de leurs vies. …/…
…/…Sans doute est-ce justement ce témoignage d'amour, simple et discret, cette amitié de deux peuples, cachée au
plus profond d'une terre algérienne, qui a agacé des hommes violents, jusqu'à les pousser à commettre l'irréparable: le meurtre,
l'assassinat des sept moines qui n'avaient commis qu'une seule faute: celle de répandre le bien autour d'eux, dans la foi et
l'amour de Dieu, sans attendre rien en retour.
Comme bon nombre d'entre vous, j'ignorais même l'existence de ce monastère accroché à flanc de montagne. C'était là
le lieu de la vocation des frères de TIBHIRINE, tout entier au service de Dieu par la prière, au service des hommes par leur
savoir, en terre d' ISLAM. Une croyance humaine d'une rare intensité, vécue dans l'intimité au plus profond d'une campagne,
faisant des moines de TIBHIRINE, ces hommes venus d'ailleurs, des porteurs de savoir, des porteurs d'espérance. Était-ce cela
qui devenait au fil des jours dérangeant, aux yeux de ceux pour qui la violence sert d'autorité ?
La vie que les sept frères ont donnée ne se réduit pas aux jours terribles de l'enlèvement et de l'assassinat. Leurs
parcours sont jalonnés de milliers de graines d'espérance, Signe sur la montagne, Signe dans nos coeurs, d'une réalité, d'une
générosité, d'une fécondité à partager.
Pour terminer cet article, je voudrais saluer le remarquable talent des acteurs qui ont participé à la réalisation de ce film.
Et pour conclure, comme nous sommes encore dans une période de Noël, méditons la deuxième phrase du GLORIA qui trouve
là toute sa place:
« …..et paix sur la terre aux HOMMES de bonne VOLONTÉ »

Robert SALVAYRE Le Masnau (81)

Extraits de « Quand un À-Dieu s'envisage. » Testament du Père Christian de Chergé (1937-1996) Prieur de Notre dame de l'Atlas
« S'il m'arrivait un jour - et ça pourrait être aujourd'hui - d'être victime du terrorisme qui semble vouloir englober maintenant tous les
étrangers vivant en Algérie, j'aimerais que ma communauté, mon Église, ma famille,
se souviennent que ma vie était DONNÉE à Dieu et à ce pays..(......)
Qu'ils acceptent que le Maître Unique de toute vie ne saurait être étranger à ce départ brutal.(.....).
J'aimerais, le moment venu, avoir ce laps de lucidité qui me permettrait de solliciter le pardon de Dieu et celui de mes frères en
humanité, en même temps que de pardonner de tout cœur à qui m'aurait atteint..(.....)...
Je ne vois pas, en effet, comment je pourrais me réjouir que ce peuple que j'aime soit indistinctement accusé de mon meurtre........
C'est trop cher payé ce qu'on appellera, peut-être, la "grâce du martyre" que de la devoir à un Algérien, quel qu'il soit, surtout s'il dit
agir en fidélité à ce qu'il croit être l'Islam.(...,.)....
Dans ce MERCI où tout est dit, désormais, de ma vie, je vous inclus bien sûr, amis d'hier et d'aujourd'hui, (…,.)...
Et toi aussi, l'ami de la dernière minute, qui n'aura pas su ce que tu faisais.
Oui, pour toi aussi je le veux ce MERCI, et cet "A-DIEU" en-visagé de toi.
Et qu'il nous soit donné de nous retrouver, larrons heureux, en paradis, s'il plaît à Dieu, notre Père à tous deux. »
AMEN ! INCH'ALLAH !
Alger, 1er décembre 1993
Tibhirine,1er janvier 1994
Christian. † »
rappel: Dans la nuit du 26 au 27 mars 1996, à 1 h 15 du matin, un groupe d'une vingtaine d'individus se présente aux portes du monastère.
Ils pénètrent de force à l'intérieur où ils enlèvent sept moines. Le 21 mai 1996, le communiqué no 44 attribué au GIA annonce :
« Nous avons tranché la gorge des sept moines, conformément à nos promesses. »
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