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INFOS EXPRESS

RANDOS D'UN JOUR
Samedi 26 Septembre 2015
"Les 4 Saints à Dourgne".
Rendez-vous à 8 h 30 à St Pierre de Fronze,
ou à 9 h au parking de l'abbaye d'En Calcat
(Dourgne) - avec le pique-nique.
********************************************
Samedi 24 Octobre 2015
Rando d’un jour
********************************************
Samedi 28 Novembre 2015
Rando d’un jour .

Mercredi 11 Novembre 2015
Fête de Saint Martin de La Souque (Anglès, Tarn)
Cérémonie et rando
***********************************************

le Week-end dans les Pyrénées
du 18 au 20 Septembre 2015
est
REPORTÉ À UNE DATE ULTÉRIEURE

41ième Pèlerinage à ST SERNIN DU SAMBRES

Dimanche 26 Juillet 2015

Une trentaine de marcheurs prennent le départ vers 7 h de l’église St Sauveur de Mazamet pour se
rendre dans le Sambres à l’église St Sernin. En passant par Labrespy où ils prennent au passage
quelques marcheurs supplémentaires, les valeureux pèlerins, sous un beau soleil, arrivent à
Caninat. Il s’y met en place la traditionnelle procession, portant sur un brancard la statue de la Vierge
pour effectuer les 300 derniers mètres. Le Père Robert Kinda est tout heureux de présider une belle
messe vivante en plein air. Les nombreux participants y apprécient en particulier l’homélie.
A la fin de la cérémonie, le pain béni est offert à tous juste avant le pot de l’amitié.
Bravo à Michel Laurens et à toute son équipe organisatrice pour la fidélité et
le remarquable investissement dans ce beau pèlerinage de l’été.
Pèlerinage à SANGUINOU

Dimanche 30 Août 2015
Ce fut une très bonne journée avec toujours
beaucoup de succès. Cette année, la
participation était plus importante encore
avec en prime une vingtaine d'enfants.
Concernant le groupe des marcheurs, ce fut
un record puisque partis de Payrin à 35, il y
a eu un supplément de 33 à Caucalières.
La messe, suivie par une assistance
recueillie, était présidée par le Père
Badjosse Kouamé. Pour le pique-nique,
tables et bancs étaient mis à disposition :
appréciable confort.
Pour la prière de l’après-midi, la chapelle
était remplie au maximum.

Procession aux flambeaux à NOTRE DAME DE NÉGRIN

Dimanche 6 Septembre 2015

Traditionnellement, nombreux sont les fidèles qui aiment à
se retrouver en ce lieu le premier dimanche de Septembre,
priant et chantant Marie.
Chacun a pu apprécier de porter un flambeau dans les
ruelles de Négrin, passant devant les maisons où la Vierge
Marie était mise à l’honneur dans de nombreux reposoirs.
Présidée par le Père Ferdinand Nichèle,
la procession de ce dimanche 6 Septembre 2015 a été,
encore une fois, une réussite.
Bravo et merci à celles et ceux qui donnent de leur temps
et de leur énergie pour que cette belle cérémonie puisse
parfaitement se dérouler.

PÉLERINAGE À PIED À ROQUECÉZIÈRE
Mercredi 12 août / St Pierre de Fronze – St Salvy de la Balme

Le groupe se rassemble à St Pierre de Fronze un peu avant 8h : retrouvailles des marcheurs, embrassades et
bonne humeur ! On charge les bagages dans notre camion, surnommé « Clovis » et qui sera conduit par
Gérard. Les cloches sonnent, c’est l’heure de la messe, dite par le curé Jean Sers, venu célébrer ce début de
pèlerinage. Après cette belle célébration et la traditionnelle photo devant l’autel, nous nous mettons
tranquillement en route. Le ciel est bleu et dégagé mais il commence déjà à faire chaud à 9h20.
Cette année le grand Chef ne peut pas marcher mais il nous surveille tout de même !
Nous le retrouvons avec Clovis à Payrin où nous passons devant l’église St Michel. La route est barrée,
on refait la peinture mais cela ne nous empêche pas de passer ! Les choses sérieuses commencent alors
avec la côte des Vermeils. Tout le long nous sommes ravitaillés en eau et bons conseils par la prévoyante
intendance. Nous faisons halte au hameau des Vermeils pour la traditionnelle pause-café, enrichie de
cookies / pâte de fruits / gâteau à l’anis, vers 11h.
Nous continuons tranquillement à monter jusqu’au Rec del Cos où nous prenons un chemin dans une forêt de
douglas. Nous continuons ce chemin en descente jusqu’à Boissezon. Nous nous installons comme à notre
habitude sur la place ombragée du village vers 13h15. Après une pause déjeuner bien méritée et fort bien
agrémentée de rosé et d’eau fraiche, nous repartons une heure plus tard et la reprise est dure !
Il fait assez chaud mais heureusement la route puis le chemin sont à l’ombre, le problème est autre : ça
monte ! Nous cheminons donc, toujours dans la forêt jusqu’à arriver au ruisseau la Durencuse.
Un problème se pose alors : où aller ?
Certains sont persuadés qu’il faut traverser, nos guides, les Michel, en sont moins convaincus.
Une coupe des arbres brouille les repères par rapport à l’an passé mais il et finalement décidé de traverser.
« Cherchez la croix !
Elle devrait être sur le bord du chemin dans 5 à 10 min ! » Certes et dans le cas contraire ?
« Ben on redescendra ! » Heureusement nous étions sur le bon chemin : la croix est bien là ! Nous continuons
donc à monter à un bon rythme et nous retrouvons régulièrement l’intendance qui nous ravitaille en eau.
Un délicieux goûter nous attend à la Garrigue, très gentiment préparé par Lucette et Albert.
La dernière heure de marche se déroule sans encombre et tout le monde est heureux de se reposer et prendre
une bonne douche.
La soirée se passe dans la bonne humeur et toujours dans le partage et la convivialité, nos maîtres mots.
« tombe la neige …. » :
on annonce de la pluie pour demain mais pour l’instant nous ne nous en préoccupons pas,
certains jouent même aux cartes dehors !

Jeudi 13 août – St Salvy de la Balme / St Pierre de Trivisy
« Et pluvio, et pluvio, et l’otro couillo que
cantabo Etoile de Neiges … » Et ça veut dire ? « Il
pleut ». Ah bon, eh bien on va mettre les capes et
ouvrir les parapluies alors ! Réveil matinal (tout
est relatif certes mais quand même…) : 6h. Il fait
encore nuit. On se prépare, il fait une averse, on
déjeune, ça s’arrète, le jour se lève. Nous partons
à 7h15, il ne pleut pas ; pas encore. Nous quittons
St Salvy de la Balme par un sentier montant en
sous-bois, il fait quelques gouttes mais nous
sommes protégés par les arbres. Nous
cheminons ensuite en descente entre les blocs de
granit affleurant dans la forêt. A 9h, nous nous
arrêtons pour la traditionnelle prière et nous
buvons le café : riche idée au regard de ce qui
nous attend !
Nous commençons à entendre les
grondements du tonnerre, il nous semble
que l’orage passe au loin : erreur ! Il nous
poursuit et finit par nous rattraper vers
9h30 : des trombes d’eau s’abattent sur
nous et même à l’abri des feuillages, nous
ne sommes pas épargnés. Nous nous
protégeons comme nous le pouvons mais
l’orage est sur nous et ne nous lâche plus.
Nous continuons à marcher sous le déluge
en nous disant que cela va cesser.
Cependant, au bout d’une heure, nous
sommes « trempés comme des soupes »
selon l’expression consacrée. Il est alors
décidé, pour la première fois en 10 ans,
d’interrompre la randonnée : le ciel ne
semble pas vouloir se calmer et il ne faut
pas que nous soyons malades. S’organise
alors le rapatriement en voiture à St Pierre
de Trivisy par notre bienveillante intendance.
Les premiers partent en voiture tandis que le
reste du groupe continue vers Vabre.
Le voyage n’est pas tout à fait tranquille pour
les automobilistes : un arbuste est tombé sur la
route, il faut descendre pour l’enlever du
passage. Ils arrivent sans autres encombres à
St Pierre et les voitures repartent aussi sec,
sans mauvais jeu de mots. Pour les marcheurs
restants, le déluge est toujours aussi intense
malgré les brèves accalmies. Ils croisent sur
leur route un énorme escargot, un groupe de
jeunes gens anglophones attendant le bus et
des toilettes sèches : expérience nouvelle
installée par la commune. Toilettes sèches pour
pèlerins mouillés donc. Le groupe est rapatrié
en deux autres voyages : les premiers ont fait
12Km, les derniers 18Km. Arrivés à St Pierre, tout le monde se sèche et nous mangeons tous ensemble notre
pique-nique, agrémenté d’une délicieuse soupe de courgette !
L’après-midi est libre : certains font la sieste, d’autres jouent à la belote. La messe est célébrée à 18h par le Père
Evariste, en vacances dans le village, et le Père Jean Sers. Un pot de l’amitié nous est offert par l’association
paroissiale puis nous nous dirigeons vers le restaurant où nous mangeons un excellent repas. Nous rentrons
tranquillement à la salle et nous ne tardons pas à nous coucher : il faut encore se lever tôt demain, en espérant que
les cieux soient plus cléments !

Vendredi 14 août – St Pierre de Trivisy / Notre Dame d’Orient
« La pluie du matin n’effraie pas le
pèlerin » Encore ? Eh bien oui
encore ! Le ciel est gris et bas quand
nous nous levons et il fait
régulièrement des averses. Nous
sommes rejoints par quelques
habitants du coin qui, comme l’an
passé, vont marcher avec nous
aujourd’hui. Nous partons à 7h15
comme la veille mais il fait beaucoup
plus frais. Nous quittons St Pierre de
Trivisy par une petite route et peu
après nous rencontrons le brouillard.
Nous continuons sur un sentier
jusqu’à la route de Castres.
C’est une route à fort passage : nous
sommes très encadrés par mesure de
sécurité. Une voiture devant le groupe conduite par Robert et une derrière, conduite par Yves qui veille toujours
autant sur nous. Nous sommes scindés en deux groupes de 12 marcheurs et nous atteignons sans encombre
l’embranchement 2km plus loin. Nous bifurquons sur une route moins fréquentée et nous continuons à
descendre jusqu’au Maniès où nous nous arrêtons pour faire la prière et boire le café qui nous réchauffe un
petit peu.
Manque de chance, il se met à pleuvoir et c’est sous la pluie que nous continuons à descendre. Alternent
alors averses, nappes de brouillard et vent glacial mais les marcheurs ont toujours le moral ! Nous arrivons à St
Michel de Léon où nous signalons notre arrivée par le son de la cloche puis nous descendons au saut de la Truite
quelques mètres en contrebas : nous sommes maintenant en bas, il va falloir remonter ! Mais il est déjà 11h30 et il
est nécessaire de se restaurer un peu avant de monter le chemin qui nous mènera chez Andrée et Robert pour le
déjeuner. La côte se passe sans encombre mais nous sommes tout de même bien contents d’arriver en haut,
d’autant plus qu’il pleut encore.
Nous sommes accueillis comme des rois avec force saucisse sèche, vin et pour le dessert du pain d’épice
maison et du raisin, tout cela en plus de notre pique-nique !

Samedi 15 août – Notre Dame de Roquecézière
C’est le grand jour ! Il fait gris mais il ne pleut pas, c’est déjà ça ! Tout le
monde s’active durant la matinée pour que tout soit parfait : certains
mettent la table, très joliment décorée, d’autres montent en voiture à
Roquecezière pour décorer le brancard de la Vierge et préparer la
cérémonie. Il est finalement décidé de célébrer la messe à l’intérieur, le ciel
étant trop menaçant. A Notre Dame d’Orient, les pèlerins venant pour le
repas arrivent petit à petit en voiture et à midi, tout le monde est attablé.
Mais avant de commencer à manger, il convient de remercier comme il se
doit Yves et Françoise, sans qui ce pèlerinage à pied n’existerait pas !
Gérard nous fait un magnifique discours de remerciement et Francis et
Laura, le plus âgé et la plus jeune des marcheurs, leur remettent le cadeau
au nom de toute l’association Marcheurs et Pèlerins.

Mot de remerciements d’Yves et Françoise (écrit quelques jours plus tard)
« Très émus lorsque vous nous avez remis le magnifique cadeau du 15 Août 2015, nous n’étions vraiment
pas en mesure à ce moment-là de prendre la parole pour exprimer notre joie et notre gratitude.Nous savons
depuis longtemps à quel point nous avons l’immense chance de vous connaître et de vivre avec vous des
moments inoubliables tout au long des différents pèlerinages, randos ou voyages.Nous souhaitons que
cela continue toujours dans ce bel esprit de Partage et Convivialité qui fait la force de « Marcheurs et
Pèlerins ».Sachez que c’est vraiment du fond du cœur et avec émotion que nous vous adressons
aujourd’hui, un très grand merci pour ce magnifique cadeau, pour ce que vous faîtes, pour ce que vous
êtes. »

Le repas se déroule à merveille grâce à une équipe de choc
qui veille au service !
Tout le monde s’achemine ensuite dans les voitures jusqu’à Roquecezière.
La cérémonie est à 15h et est présidée par le Père Ferdinand Nichele,
prêtre du secteur de Mazamet et bien sur le Père Jean Sers.
L’église est pleine et tout le monde se serre pour que chacun ait une place.
A la fin de la cérémonie débute la procession jusqu’au rocher où est
dite la traditionnelle bénédiction.
De retour au monastère de Notre Dame d’ Orient, certains participent à l’office
des vêpres à 18 h, d’autres à l’office des complies à 19 h 30.
Le soir, à table, l’ambiance est toujours aussi bonne.

Dimanche 16 Août- Dernier jour de pèlerinage

Le monastère est enveloppé par la brume matinale. A 7 h 15, c’est reparti pour 15 kms d’un parcours très
vallonné. A 9 h, au carrefour de la croix d’Endiacre, Sœur Anne et Marie-Liesse viennent à la rencontre du groupe
des marcheurs. Il y a aussi le Père Jean et les véhicules d’intendance et d’assistance. Tout le monde est là pour
une belle prière en pleine nature.
Pour cette ultime journée, le soleil qui a fait défaut les jours précédents est lui aussi au rendez-vous.
Avec la même motivation que les jours précédents, les pèlerins effectuent les derniers hectomètres avec la
petite Cléa en tête à l’entrée de St Salvi de Carcaves.
La messe de clôture est célébrée à 15 h par le Père Jean. En fin de cérémonie, Andrée et ses amis de la
montagne nous font l’agréable surprise d’interpréter devant tous un magnifique chant, plein d’émotion juste avant
de séparer en chantant : « Avant d’aller dormir sous les étoiles ».

Rendez-vous en 2016 pour le 11ème pèlerinage du 12 au 16 Août.
**********************************************************************************

