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INFOS EXPRESS
22 SEPTEMBRE AU 4 OCTOBRE 2012

SAMEDI 8 SEPTEMBRE 2012
RANDO D’UN JOUR

CHEMIN D'ASSISE A PIED.

en MONTAGNE NOIRE: 20 kms
Rendez-vous à 8h à ST PIERRE DE FRONZE
(avec le pique-nique).
Cette randonnée est fortement conseillée
à toutes celles et tous ceux
qui prendront le chemin d' ASSISE
le 22 septembre 2012.

****************************************************
SAMEDI 1 JUIN 2013
4ÈME ÉDITION
RANDO POUR LEO
LUTTONS CONTRE LA MUCOVISCIDOSE.

****************************************************
LA TRADITIONNELLE PROCESSION AUX FLAMBEAUX
À NOTRE DAME DES JARDINS À NÉGRIN (MAZAMET)

Samedi 22 septembre
Voyage en avion jusqu'à ROME et visite de la ville.
Dimanche 23 septembre
Suite du voyage jusqu'à LA VERNA (TOSCANE)
point de départ de la marche à pied
et rencontre avec nos Amis Italiens.
Du lundi 24 au dimanche 30 septembre
7 jours de marche (180 kms)
de LA VERNA à ASSISE.
Lundi 1 octobre
Visite d' ASSISE
Mardi 2 octobre
Journée à CASCIA, ville de Sainte RITA.
Mercredi 3 octobre
Voyage retour vers ROME et visite de la ville.

aura lieu le DIMANCHE 2 SEPTEMBRE 2012 à 20h 30.

Jeudi 4 octobre
Retour (en avion) en France.

**************************************************** ***************************************************
7ème PÈLERINAGE à PIED à NOTRE DAME de ROQUECEZIERE
Du 12 AU 19 AOÛT 2012
Eh oui! Déjà 7 ans qu’à l’approche du 15 août, nous montons à pied à Notre Dame de Roquecézière.
Pendant les 5 premières années, de 2006 à 2010, nous n’avons effectué que le trajet aller soit 3 jours de marche pour près de 70 kms
avant de participer le jour du 15 août, aux cérémonies et à la procession à la Vierge du Rocher.
Depuis 2011, le pèlerinage a pris une autre dimension puisque sa durée totale est de 8 jours au lieu de 4,
avec un kilométrage total de 165 kms.
Ainsi, à partir du 16 août, un peu comme «les mages», nous regagnons, notre «pays» par un autre chemin.
Ce qui nous permet de passer par le monastère des bénédictines de Notre Dame d’Orient
puis de rencontrer les habitants de Massals, St Pierre de Trivisy et St Salvy de la Balme.

PREMIER JOUR : DIMANCHE 12 AOÛT 2012.
En ce dimanche matin, le Père Jean SERS s’est levé de très bonne heure pour descendre
de Montfranc (Aveyron) en compagnie de Jean-Paul et de Patrick et venir célébrer
à 8 h, en l’église de St Pierre de Fronze, la messe d’ouverture du pèlerinage.
Au cours de cette messe, tout le monde pense à l’abbé GAVALDA
et prie, bien sûr, pour lui. Il nous a quittés début 2012.
Chaque année, le Père GAVALDA était heureux de célébrer la messe d’ouverture.
Vers 9 h, ce sont 19 marcheurs qui effectuent les premiers pas
sur le chemin de Roquecézière. 20 kms au programme du jour.
Temps idéal pour la marche puisque le ciel est couvert et la température agréable.
Il y a même quelques gouttes de pluie.
C’est préférable à la forte canicule attendue pour les jours suivants.
Une pause café appréciée
à Vermeils «avec les
croquants de Cordes»,
et notre belle équipe prend
le chemin du barrage du
Pas des Bêtes où Pierre
assure, avec assiduité et
une grande joie, le
ravitaillement en eau.
Plus loin, au bord du chemin de Compostelle, avec un magnifique point de vue sur la
vallée castraise et au-delà, le casse –croûte de midi est fort apprécié.
Petite sieste et partie de cartes et nous voilà repartis en direction de Cambounes.
Vers 16 h 30, nous y retrouvons l’équipe d’intendance dans la salle communale.
A 18 h, une répétition précède la prière du soir dans l’église du village,
en compagnie des paroissiens.
Puis, Christian, le maire du village, nous fait l’honneur de partager le repas.
Comme en 2011, nous profitons de ses talents de guitariste et de chanteur.
22 h : Après avoir chanté « Avant d’aller dormir sous les étoiles »,
il est temps de se coucher.
Demain, ce sera 23 kms à pied pour rallier Esperausses.

********************************************************************************************
DEUXIÈME JOUR : LUNDI 13 AOÛT 2012.
8 h : Notre belle équipe quitte la salle communale de Cambounès avec une petite rosée matinale.
Nous empruntons le GR 36, en direction de Fontbelle.
Peu avant 9 h, nous entrons dans l’église St Martin,
le moment idéal pour notre traditionnelle prière du matin.
Mais avant de prier et chanter, nous remarquons qu’au plafond,
le médaillon représentant Saint Pierre a changé.
Cette nouvelle peinture est vraiment belle et représentative de l’apôtre du Christ, loin de la laideur
de la peinture précédente qui avait plutôt tendance à ressembler à une tête de singe.
Nous poursuivons notre chemin, en passant sur une route de crête pour arriver
au « trou de souris » qui mène à l’Espardella.
C’est là que Jacquie et Francis assurent le ravitaillement en eau, figues et chocolat.
Après l’Espardella, nous arrivons au Bez.
Nous entrons dans l’église pour chanter un cantique à la Vierge.
Tranquillement, nous progressons vers St Agnan pour le pique-nique de midi
et une sieste toujours appréciée.
En début d’après-midi, nous traversons l’Agoût pour monter vers Les Planquettes et Sablayrolles.
L’ambiance est excellente et les pèlerins en forme, même s’il commence à faire un peu plus chaud.
Vers 16 h 30, nous arrivons à l’étape d’Esperausses .
18 h 30 : A la messe célébrée par le Père Jean SERS,de nombreux paroissiens sont ravis de participer. Il y a même des vacanciers venus du Nord de la
France …et aussi des irlandais. A la sortie de l’église, une dame âgée dira au Père Jean: «Grâce à vous, j’ai eu ma messe du 15 août».
Au repas du soir,fort apprécié de tous, la soupe de haricots de Paulette, les saucisses grillées de Jean-Louis, Jacques et Pierre,
les vacherins de Rose-Marie, permettent aux marcheurs de récupérer des efforts du jour ;
et d’emmagasiner des forces pour l’étape du lendemain : 26 kms.

*********************************************************************************************
TROISIÈME JOUR : MARDI 14 AOÛT 2012.
8 h : Comme la veille, nous démarrons notre journée de marche avec un peu de rosée matinale.
Mais rapidement, à mesure que nous montons vers la croix de Talabarde, un petit air tiède venant du sud
nous permet de penser que la journée sera chaude. Entre deux belles montées, nous effectuons notre halte pour la prière de 9 h.
Le groupe progresse bien. Long passage en forêt pour arriver à Colombies Haut.
Nous traversons ensuite le Gijou, à La Combalié vers 11 h. Et nous attaquons à nouveau une montée sur piste, puis sur la route de Papoulet
durant 3 kms. A l’ombre de hêtres, sur le plateau, près du Puget, nous prenons un repos bien mérité et notre pause casse-croûte.
Et voilà qu’arrivent 2 cavaliers, visiblement perdus, que Pierre ravitaille en eau (cavaliers et chevaux) avant de leur indiquer la bonne direction.
Le soleil chauffe mais nous devons reprendre la route pour arriver suffisamment tôt à Roquecézière.
En effet, nous y avons rendez-vous à 16 h pour entrer en procession dans le village. Cette année,
nous passons par le petit cimetière où repose l’abbé GAVALDA. Nous faisons halte devant sa tombe,
chantons et prions. Puis nous prenons la direction de l’église St Jacques pour la messe de 17 h.
Cette messe du 14 août est chaque année, à notre arrivée à Roquecézière, un grand moment rempli
d’émotion. Une fois de plus, la belle chorale de « Marcheurs et Pèlerins » fait trembler les voûtes de
l’église. Vers 18 h, nous reprenons le chemin pour effectuer 4 kms de descente jusqu’à La Claparède .
19 h 15 : C’est l’arrivée à la salle de La Claparède qui sera notre base jusqu’au 16 août au matin.
Après une bonne douche réparatrice, il est temps de passer à table pour se régaler avec les pizzas
fabriquées et cuites par Brigitte, Grégoire et Francis au four à pain de notre ami, Roger Larue.
Puis, c’est le temps de la détente pour nos pèlerins avant de se coucher (assez tard).
Demain, 15, août, il ne sera pas utile de se lever aussi tôt que les jours de marche.
Une petite « grasse matinée » est prévue jusqu’à …8 h 30.

QUATRIÈME JOUR : MERCREDI 15 AOÛT 2012.
C’est le grand jour, le jour de l’Assomption.
A partir de 9 h, dans la salle de La Claparède, l’intendance aidée des marcheurs,
prépare la mise en place des tables et des couverts pour le repas de midi qui réunira quasiment 100 personnes.
Pendant ce temps, dans la prairie, à côté de l’église St Jacques de Roquecézière,
plusieurs dames s’occupent de la décoration des Vierge Pèlerine et de Roquecézière
qui seront portées en procession.
Et le groupe GAJ, venu tout spécialement animer le pèlerinage, effectue ses derniers réglages.
A 11 h 15, le car des pèlerins d’un jour parti d’Aiguefonde, arrive dans le hameau de La Claparède.
12 h : Après avoir chanté le Bénédicité, Il est temps que tout le monde passe à table.
L’ambiance est excellente et les choux à la crème de Lucette font merveille.
Entre 14 h et 14 h 30, tout notre petit monde prend la direction de Roquecézière.
A 15 h, c’est le chapelet, suivi de la messe présidée par le Père Jacques Caminade.
A 16 h 30, alors qu’un petit coup de tonnerre se fait entendre, la procession prend la direction du Rocher.
Le Ciel et Marie nous laissent le temps de prier et chanter au pied du Rocher.
Et juste après la bénédiction finale, c’est une bonne pluie …(de grâces !!!, dirons-nous )
qui s’abat sur Roquecézière.
17h15: le car des pèlerins d’un jour repart pour Aiguefonde,
pendant que marcheurs et intendants regagnent le «camp de base» à La Claparède.
Repos et parties de cartes au programme du soir.
Demain, nous rendons visite aux Bénédictines de Notre Dame d’Orient.

*********************************************************************************************
CINQUIÈME JOUR : JEUDI 16 AOÛT 2012.
8 h : Rassemblement devant la salle de La Claparède. C’est l’heure de prendre le chemin du retour.
Et ce chemin va nous conduire dans un premier temps
au monastère Notre Dame d’Orient.
Deux petites heures de marche pendant lesquelles nous observons
au loin le monastère avant de descendre vers St Maurice.
A 10 h 30, la messe au monastère est concélébrée
par deux Pères Jean : Jean SERS, bien sûr,
et le Père Jean venu de Bretagne (Auray, plus exactement).
La cérémonie terminée, nous nous retrouvons sous les arcades
en compagnie de Sœur Marie-Liesse et Sœur Anne,
qui nous parlent de l’histoire du monastère et avec qui nous échangeons
librement : un grand moment du pèlerinage, aux dires de tous.
Puis Sœur Anne, en excellent guide, nous fait visiter le sanctuaire.
Après le pique-nique de midi (toujours au monastère),
nous reprenons la route en direction de Montfranc.
Georgette et le Père Jean nous y attendent avec des boissons fraîches,
complétant agréablement le dispositif d’assistance aux marcheurs
(la voiture du duo Jean-François et Monique).
Après un passage par l’église, le groupe prend maintenant
le chemin de Massals, que nous atteignons vers 17 h 45.
Nous y faisons étape.
La douche y est particulièrement appréciée tout comme le repas
avec les grillades de Jean-Louis, Jacques et Gérard,
et la salade amoureusement préparée par Francis et Jacquie.
21 h : Rendez-vous à l’église pour la prière du soir avec les paroissiens.
Et avant d’aller au lit, nous invitons ces derniers à venir boire un verre de verveine à notre salle « camp de base ».
Une magnifique journée que ce 16 août !!! A tous points de vue !!!

*********************************************************************************************
SIXIÈME JOUR : VENDREDI 17 AOÛT 2012.
8 h : Nous quittons Massals en descendant vers le Moulin de Valat. Il n’en reste que quelques ruines.
Puis, nous remontons sur une petite route de crête qui nous mène en direction de Notre Dame de la Garde.
En fait, le profil de cette 5ème journée de marche est une succession de descentes et de montées.
Arrivés à Notre Dame de la Garde, de nouveau en fond de vallon, nous entrons dans l’église
pour une courte prière, profitant au passage d’un peu de fraîcheur. Et c’est reparti avec une côte
plutôt raide, parfois au soleil. Mais le groupe progresse bien et sait qu’au fond de la prochaine
descente, ce sera une halte bien méritée pour le casse-croûte de midi. C’est au pont Napoléon,
au bord de la rivière, qu’il est agréable pour tous de se restaurer et se reposer.
Certains procèdent même à un rafraîchissement des pieds au beau milieu de la rivière.
Après une heure et demie de bien-être, il est temps de repartir et d’affronter une nouvelle côte,
l’avant-dernière.
Au bout de celle-ci, la voiture d’assistance de Jean-François et Monique est la bienvenue.
L’eau coule à flots dans les gourdes et sur les têtes. Il fait très chaud et nous voilà une nouvelle
fois dans une descente qui nous mène au moulin de la Broussonnié.
Une dernière pause fraîcheur au petit pont et c’est l’ultime montée pour arriver
St Pierre de Trivisy sous la canicule (37 °).
17 h : La douche !!!! Ah ! La douche !!! Quelle merveille !!!!
18 h 30 : Les Pères Hubert ROUCHES, curé de la paroisse et le Père Jean SERS concélèbrent la messe.
Puis, c’est à la salle du foyer que paroissiens et pèlerins se retrouvent pour le verre de l’amitié (un excellent kir offert et préparé par les paroissiens).
Quel bel accueil !
22 h : il est temps de se coucher. Mais auparavant, n’oublions pas de chanter « Avant d’aller dormir sous les étoiles ».

SEPTIÈME JOUR : SAMEDI 18AOÛT 2012.
8 h : Nous voilà parti pour l’étape la plus longue de ce pèlerinage : 26 bons kms.
Nous commençons par une petite montée en direction du magnifique château du Bousquet.
Puis, nous progressons vers Caynac et empruntons ensuite une piste qui nous
mène à un beau point de vue sur Vabre.
Après avoir rejoint le chemin du petit train du côté du pont de Bézergues,
nous arrivons après 17 kms aux bords de l’Agoût que nous traversons
au niveau de l’usine hydroélectrique de Lusières.
Il est temps d’effectuer la pause casse-croûte
et profiter de l’eau fraîche d’une bonne source.
Le repos est apprécié de tous sachant, qu’en début d’après-midi,
nous allons monter pendant près de 2 heures à travers bois et rochers du Sidobre
pour arriver au point le plus haut à Massi.
Arrivés là, le plus dur est fait. Il reste alors à descendre
jusqu’à St Salvy de la Balme,
sans finalement n’avoir pas trop souffert de la chaleur.
Il est vrai que les ombrages nous ont particulièrement aidés.
A 18 h 30, dans l’église de St Salvy, nous animons notre dernière messe de pèlerinage,
célébrée par le Père Jean SERS, très heureux de cette semaine passée ensemble.
Puis, une fois n’est pas coutume sur le chemin.
Nous allons manger au restaurant : un bon frésinat au «Clos du Roc».
Excellent ! Et bien mérité pour tous !
Demain, ce sera la dernière étape qui nous conduira à St Pierre de Fronze.

********************************************************************************************
HUITIÈME ET DERNIER JOUR : DIMANCHE 19 AOÛT 2012.
A la même heure que les jours précédents (8 h), nous quittons notre « gîte »
(en l’occurrence, la salle des sports de St Salvy).
Nous descendons d’abord vers le Chaos de la Balme,
site étonnant à découvrir pour ceux qui ne connaissent.
N’est ce pas, Catherine et Gérard ? (nos pèlerins parisiens).
La matinée est agréable et facile pour la marche puisqu’il s’agit tout simplement
de descendre jusqu’ à Boissezon,
où nous croisons le chemin d’Arles à Compostelle.
Nous empruntons ensuite chemin du Ramapaillou qui fait remonter jusqu’ au Puech du Fau.
Il est presque midi et donc le moment propice à la pause casse-croûte.
Vers 13 h 15, c’est reparti !
Nous rejoignons du côté du Rec del Cos, le chemin suivi le premier jour de marche.
Et nous empruntons celui-ci en sens inverse pour revenir à St Pierre de Fronze.
En raison de la chaleur,
plusieurs petites pauses supplémentaires sont nécessaires en cours de route.
A notre arrivée peu avant 16 h, et après avoir apprécié gâteaux et boissons fraîches,
tous les pèlerins (intendants et marcheurs)
se retrouvent pour une dernière prière de fin de pèlerinage à St Pierre de Fronze.
Le sentiment général est que cette 7ème édition a été une grande réussite, fidèle à nos convictions de Partage et Convivialité.
Rendez-vous est donc donné à toutes et à tous pour le 8ème pèlerinage à pied en août 2013 !

*********************************************************************************************
Retour de Pèlerinage à ROQUECÉZIÈRE
NOSTALGIE ET ESPOIR

Sans jugement ni enfoncement d'une autre Église
« Sur un trajet bien orchestré
VIERGE PÈLERINE nous avons prié avec vous
Trop rude, trop directive, trop intransigeante
Par notre Président Yves Couzinié
En pensant à notre Église ,
Trop loin de ce monde, certes égoïste, en
Nous sommes partis tous les matins
A toutes nos familles
perpétuelle évolution
En vous portant sur notre dos
Des plus âgés à "nos petits bouts"
Pour lequel il faut chaque jour, se remettre en
VIERGE PÈLERINE cicatrisante de tous nos maux.
A nos défunts ,malades, paumés, prisonniers.....
question
Vous nous accompagnez dans nos prières
Continuez de soutenir TOUS ceux qui souffrent
VIERGE PÈLERINE, même si ce jour tout va bien
Aidée de notre Abbé Jean Sers
Dans leur chair, dans leur cœur, et dans leur Âme
Ne nous abandonnez pas et
Qui prend bien soin dans ses homélies,
Pour qu'ils puissent, un jour, trouver une place
Aidez nous à prier
Et dans toutes nos prières réunies,
Le plus près possible
Et ne pas penser à demain sur notre chemin ».
De nous faire réfléchir sur nos actes,
De Celui qui leur est promis, au PARADIS.
Pour nous rendre meilleur après notre pèlerinage.
Une pèlerine.

*********************************************************************************************
Imprimé par nos soins

