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INFOS EXPRESS
Jacquie et Jean-Louis CARAYOL, Maryse et Jean FABRE
sont très heureux de vous annoncer la naissance
le 24 Juillet 2014 de leur petit-fils Augustin
fils d'Emmanuelle et Jean-Henri CARAYOL
et petit frère de Louis.

le 31 juillet 2014
nous avons appris avec tristesse
le décés de Jean PUECH
membre de « Marcheurs et Pèlerins »
nous présentons à son épouse et à toute sa famille
nos sincères condoléances.

du dimanche 31 Août au dimanche 7 Septembre 2014
LE CHEMIN DE ROME, dans le Val d’Aoste,

Dimanche 7 Septembre 2014

A pied sur la Via Francigena

à 20 h 30
Pèlerinage à Notre Dame des jardins de Négrin
(Mazamet)

Dimanche 31 Août 2014
Pèlerinage annuel

__________________________________________________

à Ste Marie de SANGUINOU

Rando d’un jour

dans le causse de CAUCALIÈRES

Samedi 27 Septembre2014

départ des marcheurs

Autour du lac de Vezoles (Hérault)

à 8 h de St Michel de Payrin

Départ à 8 h de St Pierre de Fronze

à 9 h 30 du lavoir de Caucalières.

(avec le pique-nique)

messe à 11 h, chapelet à 15 h.
(apportez votre pique-nique)
*****

Rando d’un jour: le samedi 24 octobre 2014.
************************************************************

Mardi 11 Novembre 2014:
Fête de St Martin de La Souque (Anglès)
(programme dans le prochain Pélinfo)

RANDO « AUTOUR DES MONTAGNÈS »
Samedi 24 Mai 2014

En cette matinée ensoleillée mais fraîche (la température est de
10°), 17 marcheurs se sont retrouvés pour une randonnée
« autour des Montagnès ».
Il est 9 h lorsque le groupe motivé débute cette journée en visitant
le village médiéval d’Hautpoul, verdoyant et déjà très bien fleuri.
Une rapide visite au jardin botanique aménagé sur les terrasses
nous fait découvrir tout un assortiment de légumes,
plantes aromatiques etc..
Nous quittons le hameau au niveau du magnifique marronnier pour
rejoindre « Château Trompette » après un « raidillon »
à travers bois, le ciel bleu et le soleil sont au rendez-vous.
Nous cheminons vers l’Eglise de Saint Pierre des Plots à travers
la forêt de sapins, en longeant les pâturages, sur des pistes
herbeuses et fraîchement tondues.
Il est 10 h 20, l’heure de faire la petite pause café,
pause qui nous permet de rencontrer des paroissiens.
Ensuite à travers des champs de genêts en fleurs, nous passons au
hameau de Canjelieu (avec son lavoir très bien entretenu), puis
celui de la Higue et sa Chapelle où nous pouvons nous recueillir.
Nous arrivons à Labrespy, la Mathe, les Blancs,
et traversons la route de Carcassonne, toujours en travaux,
et au niveau de la Surlauze, par un chemin herbeux nous nous
arrêtons à une plate-forme de débardage pour le pique nique.
Il est 12 h 30 et assis sur des troncs, tout le groupe se restaure.
Vers 13 h 15, un aller - retour à la Croix de Boutonnet
nous permet d’admirer le magnifique panorama,
du Causse de Caucalières aux Gorges du Banquet.
Le retour au barrage des Montagnès se fait par une petite piste ombragée à travers bois.
Quelques nuages menaçants envahissent le ciel, limpide jusque là. Il est temps de rentrer.
Après un tour du lac, nous rejoignons Labrespy par le GR avec le soleil qui est revenu, et descendons vers Hautpoul
en passant par l’Abeouradou. A Hautpoul, certains montent au pied de la Statue de la Vierge qui domine la vallée.
Il est 16 h 40, 22 kms ont été parcourus dans la bonne humeur et d’excellentes conditions.
Merci à tous les participants et à la prochaine….
*********************************************************************************************************

PÉLERINAGE À NOTRE DAME DE LA GARDE

Ce lundi de Pentecôte, 9 Juin 2014
a eu lieu le traditionnel pèlerinage à Notre Dame de la Garde,
près de St Jean de Jeanne (Tarn).
A la demande du père Jean SERS, le Père Jacques CAMINADE
était venu pour présider cette belle journée.
A 9h, le Père CAMINADE bénit le groupe de 31 marcheurs,
qui va parcourir les 7 kms reliant la croix du Ponteil au vallon de l’église de La Garde.
La douce température matinale rend agréable la progression du groupe,
avec de bonnes odeurs de foin coupé.
Il est presque 11 h lorsque, à l’entrée du hameau de La Garde

les marcheurs sont accueillis avant d’entrer en procession dans l’église.
L’assistance est bien fournie pour assister
à la messe et à la vénération de Notre Dame et des reliques.

*********************************************************************************************************

RANDO AUTOUR DU TRIBY
samedi 21 juin 2014

En ce premier jour de l’Eté, 17 valeureux marcheurs
étaient à 8 h 30 à Saint-Pierre de Fronze
pour le rendez-vous mensuel de Marcheurs et Pélerins.
Il est 9 h 15 lorsque le groupe quitte le parking du Triby
par une température agréable de 17°.
Un chantier forestier en cours ne nous permet pas
de traverser la hêtraie avec visite ou découverte
de la fameuse source où coule une eau naturelle.
Par une route carrossable, puis par la piste de ski de fond,
le groupe chemine tranquillement dans la bonne humeur,
dans la Forêt Domaniale du Triby
(avec de très beaux spécimens de hêtres)
par un temps idéal, le soleil brille
et le ciel est parfaitement bleu,
la flore nous accueille avec ses multiples couleurs
et les ruisseaux nous offrent quelques belles cascades.
Après la pause café–gâteaux, nous prenons le GR7
qui vient de Labastide-Rouairoux pour arriver
par les Soulanes au pied du Pic de Nore (1211 m).
Par un petit raidillon nous atteignons le sommet pour
admirer un magnifique panorama à 360° : que c’est beau !
A travers la prairie nous rejoignons le Portail de Nore (lieu de la messe le 1 er dimanche de juillet) pour le pique nique, vers 13 h.
Tout le monde est bien installé, les conditions climatiques sont parfaites et bien entendu l’appétit est là.
Il est un peu plus de 14 h, lorsque nous repartons sous les hêtres, et arrivons aux voitures un peu avant 16 h.
Les troupes sont encore fraîches et ont parcouru quelques 19 kms.
Bien installés autour du verre de l’amitié les marcheurs savourent encore cette excellente journée, la température est de 23°.
Lorsque nous arrivons à Mazamet il fait 30°.
Merci aux participants et bonnes vacances à tous.

************************************************************************************************
MONTFRANC
Les chrétiens fêtent le jubilé de leur église.

Elle était presque trop petite, ce dimanche 13 Juillet 2014, notre église pour accueillir tous les fidèles de Montfranc, mais aussi de
tous les villages environnants des différents secteurs, regroupés autour de leur archevêque, Monseigneur Jean Legrez du diocèse
d’Albi, pour fêter les 50 ans de leur église, dont la première prière avait été posée le 23 Mars 1964.
Sur l’invitation du Père Jean Sers, curé de la paroisse,
les autorités civiles : député, conseillère générale et maires des villages environnants, ont pris part à la cérémonie.
La messe a également été l’occasion pour notre évêque de confirmer 6 jeunes du secteur d’Alban.
La cérémonie grandiose et suivie par une assistance très recueillie a été animée par le chœur de chant paroissial
épaulé par celui des Marcheurs et Pèlerins de Saint Pierre de Fronze.
De l’homélie du Père évêque, je retiendrai ces quelques mots :
« Cet édifice est dans sa première jeunesse par rapport au temps de l’Eglise.
A vous de la faire vivre en venant régulièrement y prier, même sans prêtre, et y célébrer.»
Le Père Léon Miquel qui a été a l’origine de sa construction, doit nous regarder aujourd’hui du Ciel avec une grand sourire,
témoin de sa joie intérieure de voir les chrétiens du XXI° siècle continuer l’œuvre qu’il avait entreprise, sans ménager sa peine.
Je voudrais reprendre ses propres paroles, lors d’une visite qu’il avait faite à Montfranc en juillet 1997 :
« Merci Seigneur, ils t’ont pris en amitié tous ces gens, paroissiens d’hier et d’aujourd’hui, pour te donner parure et beauté,
fraîcheur et santé comme au premier jour de ta naissance. »
Après la cérémonie tous les participants ont été invités à prendre le verre de l’amitié, offert et servi par la municipalité du village.
Le Père Jean Sers a ensuite invité les chrétiens qui s’investissent régulièrement dans la vie de la paroisse, à déjeuner autour du Père
évêque.
En parlant de cette belle construction, le Père Léon Miquel avait ajouté :
« Puisses-tu grandir encore dans cette beauté et rassembler tous ceux qui veulent vivre paix et joie,
dans l’amour fraternel auquel tu les convies. »
C’est je crois, un beau message que les chrétiens du secteur doivent faire vivre aujourd’hui.
********************************************************************************************************

9ème Pèlerinage à pied à Notre Dame de Roquecézière
12 au 16 Août 2014

Mardi 12 Août 2014
A 8 h, en l’église de Saint Pierre de Fronze, le Père Jean SERS,
aumônier de « Marcheurs et Pèlerins »,
est tout heureux de célébrer la messe d’ouverture.
A la fin de la cérémonie, il bénit les marcheurs qui vont prendre la route
et leur remet un petit livret « L’abécédaire de l’été », bien pratique pour méditer.
A 9 h, ce sont 20 marcheurs, avec en tête, la vierge pèlerine,
portée par Francis, encadré par Michel et Michel, les deux guides,
qui prennent la direction de St Salvy de la Balme, terme de la première étape.
Au programme, quelques 21 kms sont à accomplir,
en passant d’abord par St Michel de Payrin.
Puis, c’est la montée de Vermeils,
avant de redescendre dans les bois jusqu’à Boissezon.
Dans le village, après la photo des nouveaux
devant la représentation de Notre Dame de La Salette,
Il est temps de penser à la pause pique-nique à 13 h.
Merci à Jean-François qui y est venu nous offrir le café.
Une heure plus tard, nous reprenons le chemin, pour monter vers Briane et La Borie.
Quelques giroles sont trouvées.
Juste avant d’arriver au « Chaos de la Balme », une autre belle surprise nous attend
avec Albert et Lucette qui ont dressé une table en haut d’une côte, pour nous offrir goûter et boissons fraîches.
Toute cette joyeuse équipe arrive vers 17 h à la salle des fêtes de St Salvy
où nous mettons tous ensemble la main à la pâte pour organiser notre soirée- étape.
A 22 h, il est temps de se coucher.
Bonne nuit, les petits !
En plus des paysages admirés, chacun a visiblement apprécié le déroulement de cette première journée,
en adhérant à un bel esprit de partage et de mise au service du groupe.

Mercredi 13 Août 2014
Dans la nuit, le temps s’est dégradé.
Au lever du jour, il pleut encore.
Mais, par chance, au moment de quitter St Salvy,
à 7 h 30, il ne pleut plus.
Nous partons en empruntant une partie du circuit
de la « ronda del peiraire » qui nous permet de passer
dans les anciennes carrières de granit, au milieu des bois.
Les rochers y ont des formes étonnantes,
comme le rocher de la tortue ou celui de la murène.
Au point de vue de la croix des carriers, l’horizon bouché ne
nous permet pas de voir au loin la chaîne des Pyrénées.
Nous poursuivons notre chemin pour descendre vers l’Agoût.
Le sentier est glissant et raviné et il faut faire très attention
pour éviter les chutes.
Progressivement, le temps s’éclaircie lorsque nous arrivons
du côté du hameau du Cros.
Après avoir franchi l’Agoût au pont de Lusières,
nous suivons le chemin du petit train.
Puis, nous attaquons une rude montée d’abord jusqu’à Cayssié Grand, puis jusqu’au chemin de crête dominant Vabre.
L’heure du pique-nique approche.
Il est un peu plus de 13 h lorsque Gérard, Monique et Evelyne nous retrouvent à Caynac.
Ils nous font la surprise de nous avoir judicieusement préparé le coin repas avec des madriers et des briques
dans le hangar d’André, habitant du hameau, qui a gentiment mis cet abri à notre disposition.
A 14 h 15, nous voilà repartis pour en finir avec l’ascension du jour qui s’achève au château du Bousquet.
Puis, après une légère descente et une courte remontée, nous pénétrons dans St Pierre de Trivisy à 16 h 30.
Après 27, 5 kms parcourus, quelques étirements et une bonne douche sont les bienvenus.
Nous voilà fin prêts pour animer la messe de 18 h.
L’accueil de la communauté paroissiale y est toujours super !
Et après la messe, nous sommes heureux de passer un moment agréable avec les paroissiens qui nous offrent le verre de l’amitié.

Jeudi 14 Août 2014
Il faut se lever tôt. A 5 h 45, tout le monde est debout.
En effet, aujourd’hui, il vaut mieux entreprendre de bonne heure l’étape la plus longue,
soit 29,4 kms entre St Pierre de Trivisy et Notre Dame d’Orient.
Dans la bonne humeur matinale, au petit-déjeuner, chacun prend des forces.
A 7 h, nous quittons la salle du foyer. Dehors, il y a du brouillard.
Et la première descente dans les bois se fait dans la pénombre et l’humidité.
Mais cette météo n’a pas découragé les marcheurs.
Nous accueillons avec plaisir dès le départ ou un peu plus loin, les amis de la montagne
(Andrée, Annie, Adrien, Christian, Ernest, Gilbert, Joseph, Louis, Robert).

De son côté,
Patrick,
le porteur de la Vierge Pèlerine,
est en charmante compagnie.

Christian est notre guide d’un jour. Il a concocté lui-même le meilleur chemin. Super Christian!
Notre belle équipe fait halte à Magnés, pour la prière du matin, arrosée par quelques gouttes de pluie.
Puis, c’est la descente vers St Michel de Léon et sa cascade du saut de la truite. Nous longeons le Dadou sur plusieurs kms,
surprenant au passage deux beaux chevreuils. Adrien et Gigie prennent la pause-photo sur le « siège de l’évêque ».
Timides rayons de soleil et gouttes de pluie sont en alternance.
A Muratel, nous amorçons une montée dans les bois en passant par Parrou, pour arriver à La Bouriette vers 13 h 15.
Le temps s’éclaircit et le soleil fait une apparition qui semble durable !
20,7 kms ont été parcourus avant le pique-nique. Le timing a été respecté. Bravo !
Encore une belle surprise à La Bouriette, chez Andrée et Robert qui nous offrent avec grand plaisir
la possibilité de manger dans le hangar, à l’abri d’un vent trop frais pour la saison.
Marcheurs et non marcheurs sont tous là ! Et l’ambiance, aussi !
A 14 h 15, il est temps de reprendre le chemin.
Nous passons du Tarn à l’Aveyron en franchissant la route de crête à l’entrée de Montfranc. Le point de vue est superbe.
Progressivement, nous descendons dans le bois du Roy, pour rejoindre le carrefour du Moulin à Vent,
et effectuer le dernier kilomètre qui mène au monastère des Bénédictines de Notre Dame d’Orient. Il est presque 16 h 45.

A 18 h 15, dans la chapelle du monastère, en présence des sœurs bénédictines,
nous participons à la messe dans la joie, la prière et le recueillement.
Sœur Marie-Liesse nous rejoint ensuite pour nous souhaiter un bon séjour au monastère
et chanter avec nous le « Bénédicité » précédent le repas.
Après le repas, il y a encore quelques petits bobos à soigner.
Puis, il est l’heure d’aller au lit, non sans avoir chanté « Avant d’aller dormir sous les étoiles ».

Vraiment, nous venons de vivre une journée formidable !

Vendredi 15 Août 2014
Assomption de la Très Sainte Vierge Marie
Le jour se lève sur le monastère. Les pèlerins viennent d’y passer leur première nuit.
A Notre Dame d’Orient, notre pèlerinage à pied prend une autre dimension.
Ici, chacun, s’il le souhaite, peut vivre pleinement son pèlerinage :
participer aux offices avec les bénédictines, méditer dans les jardins, prier dans la chapelle,
profiter de l’environnement.
A 8h, un bon nombre d’entre nous participe aux laudes.
Puis, après le petit-déjeuner vers 9 h, pendant que certains préparent le grand repas du 15
Août à midi, d’autres montent à Roquecézière pour la mise en place de la cérémonie de
l’après-midi, avec notamment le fleurissement de la Vierge Pèlerine.
A midi, ce sont près de 50 personnes qui entonnent le « bénédicité » dans la salle du repas au
monastère.
Le repas qui suit est très convivial.
Puis, vers 14 h, il est temps
d’aller à Roquecézière. La
météo n’est pas propice à une cérémonie dans la prairie.
Celle aussi aura donc lieu dans l’église St Jacques, trop petite
pour contenir tous ceux qui veulent y entrer.
A l’extérieur, un haut-parleur permet de participer à la messe
présidée par le Père Bruno Bories, vicaire général du diocèse
d’Albi.
16 h 30, la traditionnelle procession, arrosée par quelques
gouttes, se dirige vers la Vierge du Rocher.
Malgré un temps capricieux, les fidèles viennent nombreux
jusqu’au pied du Rocher.
Pour clôturer ce beau pèlerinage, vieux de 150 ans au moins, la
foule chante
« O Vierjo de Roqueceziero ».

De retour à Notre Dame d’Orient, les « Marcheurs et Pèlerins » prennent quelques instants de détente.
A 19 h 30, tout le groupe assiste à l’office des complies. Et, à la demande des sœurs bénédictines, nous chantons en introduction
« Vienne la Colombe ».
Encore une journée formidable qui s ’achève merveilleusement bien avec l’annonce pour le samedi matin, dernier jour de marche,
de la participation de Sœur Anne et Sœur Marie-Liesse.

Samedi 16 Août 2014
Notre Dame d’Orient- St Salvi de Carcaves : 15 kms

7 h 30 : Comme promis, Sœur Anne et Sœur MarieLiesse sont au départ de cette dernière étape.
Avant de partir, nous chantons à Sœur Anne
« Bon Anniversaire » pour ces 15 ans de vie
religieuse
(15 ans le 15 Août !).
Dans cette même année 2014, Sœur Marie-Liesse a
fêté ses 25 ans de vie religieuse.
Après la photo –souvenir
devant le monastère,
voilà notre super équipe,
remplie d’émotion,
qui entreprend le chemin.
En tête, Sœur Marie-Liesse
porte la Vierge Pèlerine.
Un peu plus loin,
Sœur Anne prend le relais.

A la croix d’Endiacre, à 9 h, c’est l’heure de la prière matinale,
en union avec le Père Jean
qui célèbre au même moment la messe à Montfranc.
C’est aussi à la croix d’Endiacre,
après une heure et demie de marche et après la prière, que
Sœur Anne et Sœur Marie-Liesse, nous quittent pour retourner
au monastère. Paulette et Pierre assurent leur transport.
Et nous, nous poursuivons notre chemin
en passant au château du Py, puis au village du Cellier
avec ses belles maisons aux couleurs rougeâtres.
A partir de là, nous attaquons la montée vers Roquecézière en
passant par le château du Pujol et l’entrée de St Crépin.
La montée est raide.
Il est 11 h 45 lorsque nous entrons dans Roquecézière.
Il ne nous reste plus qu’à descendre tranquillement sur 3 kms, à travers champs, grâce à l’amabilité des propriétaires du secteur,
puis sur la route pour arriver au terminus de St Salvi de Carcaves à 12 h 40.
A 13 h, dans la salle communale, le repas se passe dans une excellente ambiance, en présence de Mme le maire.
Puis, à 15 h, dans l’église du village, le Père Jean, célèbre la messe de clôture du 9 ème pèlerinage à pied.
Vient ensuite le moment de se quitter, non sans émotion pour beaucoup d’entre nous.
C’est vraiment le signe que ces 5 jours passés ensemble ont été exceptionnels.
« Partage et Convivialité »
la devise des « Marcheurs et Pèlerins » n’est pas resté au stade des belles intentions.
Elle a été appliquée.

************************************************************************************************

Devoir de mémoire, guerre de 1914-1918
A l'occasion des commémorations de la première guerre mondiale,
les retraités agricoles ont souhaité rendre un hommage tout particulier
au rôle des femmes du monde rural qui ont dû faire face au départ subit de tous les hommes valides.
En plus de leur rôle de mères ou d'épouses elles ont dû,
dans l'urgence et sans formation, effectuer tous les travaux de la ferme :
mettre les récoltes à l'abri, maintenir les animaux en vie
et préparer sans cesse de nouveaux semis pour nourrir le pays tout entier.
Si la vie des soldats dans l'enfer des tranchées a été largement médiatisée,
le travail anonyme des femmes de nos campagnes
qui ont contribué à la survie de notre pays puis à sa rapide reconstruction a peut -être été oublié.
100 ans après nous nous devons de saluer leur courage.
Dans chaque famille on connaît des témoignages émouvants
sur cette période terrible de notre histoire mais,
faute de documents écrits, nous ne pourrons les transmettre à nos petits enfants.
Si vous aviez conservé des photos d'époque, des lettres ou autres souvenirs écrits,
nous serions heureux de les rassembler pour les immortaliser et les faire connaître aux générations futures.
Je remercie tous ceux qui pourraient m'aider à la réalisation de ce document de mémoire.
Jean Marie Jougla

jouglajm@orange.fr

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

