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JOYEUSES FÊTES DE PÂQUES

 "Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ,

nous croyons que nous vivrons aussi avec lui." (Rm 6,8)

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

INFO EXPRESS

RANDOS D'UN JOUR

Samedi 23 Avril 2016
"Autour de Rouairoux" (Tarn)

Rendez-vous à Saint Pierre de Fronze

à 8h 30 (avec le pique-nique) 

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

Dimanche 24 avril 2016 
Participation et animation du pèlerinage
annuel du 5ième dimanche de Pâques 

à Notre Dame d'Orient (Aveyron) 
10h30 Messe 

15h Célébration Mariale 
Inscriptions auprès de Brigitte Rivals 

(05 63 61 64 85) 
Prévoir le pique-nique pour midi

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

  Samedi 18 Juin 2016 
En partenariat avec le CCFD 

(Comité Catholique contre la Faim et pour
le Développement), 

projet d'une marche solidaire.

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

et le GRAND REPAS ANNUEL de l'ASSOCIATION

«MARCHEURS ET PÈLERINS»

auront lieu le DIMANCHE 17 AVRIL 2016 

à la salle de l'Orangerie, les Buissonnets,

chemin de la Rougearié 81200 AUSSILLON

à 11heures précises: 

Assemblée Générale suivie du repas

NE TARDEZ PAS POUR VOUS INSCRIRE !

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

Lundi 16 Mai 2016   (lundi de Pentecôte)
Pèlerinage à Notre Dame de La Garde (81)

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

Vendredi 3 Juin 2016 
Concert Pierre Lemarchal 

à la salle polyvalente de Bout du Pont de l’Arn (81) 
Samedi 4 Juin 2016

7ème édition "Une Rando Contre La Muco" 



Monastère de "NOTRE DAME D'ORIENT"

Pour un baptême, une communion, ...découvrez les images confectionnées 

au Monastère de Notre Dame d'Orient .

Notre-Dame d’Orient est un sanctuaire marial très ancien dont les origines remontent
aux environs de l’an mille, situé dans la vallée du Rance, aux confins du Rouergue et de
l’Albigeois, dans le département de l’Aveyron. Il se situe dans un splendide cadre
naturel de collines boisées et de rivières où le silence favorise le recueillement et la
prière.

Lieu de pèlerinage d’abord sous la protection d’ermites et patronné par les
Chevaliers de St Jean de Jérusalem (aujourd’hui Ordre de Malte), il fut ensuite animé par
une Communauté de Capucins qui édifièrent au XVIIème siècle le monastère et l’église
dont le magnifique retable baroque est classé. Les Capucins furent chassés à la
Révolution et des moniales Bénédictines de l’Adoration perpétuelle du Saint-Sacrement
leur succédèrent en 1825. Aujourd’hui, les moniales continuent cette mission d’accueil
des pèlerins qui viennent toujours nombreux honorer et prier Notre Dame d’Orient ou
« Auriens » (orthographe d’origine), la Vierge qui écoute.

Le Monastère offre aux pèlerins la Messe quotidienne
et l’Office divin, prière de louange chantée en grégorien et
en français, dans l’harmonie du rythme bénédictin qui
partage la journée entre le travail et la prière. Selon le
charisme de leur Fondatrice, Mère Mectilde de Bar, les
moniales se relaient chaque jour avec les fidèles qui le
désirent pour adorer le Saint-Sacrement exposé sur l’autel.
Pour gagner la vie du monastère, les moniales ont
créé l’ atelier Fra Angelico où sont proposés à la vente
divers objets d’artisanat. Vous pourrez trouver dans ce
document un large éventail de leur productions.

  Pour toute commande, dans la limite des stocks disponibles, contacter : Monastère des Bénédictines
Notre Dame d’Orient
12380 Laval Roquecezière
Tél : 05 65 99 60 88
benedictines-ndo@wanadoo.fr

Images communions , baptêmes etc … :
Dimensions de 6,5 à 7 cm de large sur 10 à 11 cm de 
haut
Papier glacé de 170 g/m2
Touche de doré à la main sur de nombreux modèles
0,80 € l’unité

Memento du chrétien :
Dimensions 18 cm sur 24 cm
Papier glacé de 170 g/m2
Touche de doré à la main
5 € l’unité sans encadrement

mailto:benedictines-ndo@wanadoo.fr


samedi 20 Février 2016 
Église Sainte Cécile du Carla  et balade à Castelnau

 

La visite

Il est 9h lorsque 28 « Marcheurs et Pèlerins » se retrouvent devant l’église du Carla à Castelnau de
Levis. Nous avons l’honneur d’être accueillis par Casimir Ferrer, peintre et sculpteur, reconnu et

apprécié à une échelle internationale, qui a grandement participé à la restauration de cet édifice du

15ème siècle avec de nombreux bénévoles.  Nous entrons dans une église baignée de pénombre.
Mais  lorsque, d’un coup, la lumière illumine tout l’intérieur, nous découvrons une magnifique œuvre

d’art. Exceptionnel ! D’abord, nous écoutons un montage audio, puis nous avons la chance que
l’artiste Casimir Ferrer nous explique dans le détail la signification de toutes ces admirables

peintures ou sculptures. Après une heure de visite, nous chantons « Vienne la colombe » … de la
paix, parfaitement illustrée sur la voûte de la nef. Les bénévoles présents sur place nous offrent des

gâteaux que nous partageons devant l’église. A n’en pas douter, il aurait été dommage de ne pas
entrer dans cette église oubliée puis merveilleusement restaurée. Cette église abrite maintenant des
expositions, des conférences ou concerts. Les  fonds collectés à ces occasions sont destinés, grâce

à l’association « Mille étoiles pour l’enfance », aux enfants hospitalisés et à leurs familles.

La balade

A 10h30, nous quittons à pied l’église du Carla, en bordure du Tarn pour effectuer une boucle de 14
kms. Avec un beau soleil et sans vent, nous partons en direction de Castelnau de Levis. En cours de
route, Gigie, notre guide du jour qui s’est investie pleinement pour organiser cette journée (fort bien
commencée), nous raconte l’histoire du village de Castelnau et de son château. Peu avant midi, nous
entrons dans Castelnau. Le hasard fait bien les choses. Devant la mairie, non rencontrons monsieur

le maire qui se fait un plaisir de nous permettre d’entrer dans l’église Saint Barthélémy. Nous y
chantons le « Bénédicité » juste avant de ressortir pour aller pique-niquer dans ce qu’il reste du

château, l’ancienne forteresse de Castelnau de Bonafous. Gigie se fait à nouveau historienne pour
nous parler de cette place forte dont la construction s’est achevée en 1256. Notre balade du jour

reprend vers 13h30, passant par moments sur des chemins de crêtes, bien agréables pour observer
au loin la cathédrale d’Albi ou encore plus loin les Pyrénées. A 16h, nous voilà de retour à la chapelle

du Carla ; le moment du verre de l’amitié avant de se séparer. Et bien sûr, nous n’oublions pas de
chanter « Avant d’aller dormir sous les étoiles » même si c’est un peu tôt et que le soleil n’est pas
encore couché. Tous les « Marcheurs et Pèlerins » disent un grand merci à Gigie qui a organisée

cette magnifique journée de main de maître.

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



EN CABARDES, de Ventenac à Moussoulens

En ce 19 Mars 2016, samedi de la fête des Rameaux et veille du printemps, 
23 « Marcheurs et Pèlerins » s’étaient donnés rendez-vous dans le Cabardes (Aude) pour un 
circuit inédit d’une vingtaine de kilomètres entre Ventenac et Moussoulens. 
A 9h30, au départ de la cave viticole de Ventenac, le temps est couvert et venté. Passant d’abord 
dans le hameau de Montplaisir, puis  à Caunettes Basses (bâtisse du XVIème siècle), le chemin 
dans les vignes devient boueux, chose logique compte tenu des pluies des derniers jours. 

Peu avant 11h30, nous entrons dans Moussoulens, passant près de l’église pour nous diriger vers
la rivière « La Rougeanne » De là, nous grimpons, sur un plateau rempli de thym. Plus loin, nous 
empruntons un magnifique sentier en sous-bois au bord du ruisseau de La Combe. Au départ du 
sentier, se trouve une belle cascade. De retour au bord de « La Rougeanne », malgré quelques 
obstacles imprévus (arbres récemment tronçonnés), nous parvenons sous la falaise de Bau, 
imposante paroi calcaire abritant une nuée d’espèces troglodytiques. 
A 13h30, il est temps de pique-niquer sur une jolie placette de Moussoulens. Comme d’habitude, 
l’appétit est excellent et l’ambiance aussi. A noter que chaque année, en Janvier, à Moussoulens, 
ont lieu les ampélofolies, une journée festive sur le thème de la truffe et du vin qui attire quelques 
5000 personnes. 
A 14h15, nous reprenons le chemin pour sortir du village et passer dans une forêt de chênes 
verts, réalisant quelques acrobaties pour sauter un ruisseau bien rempli. Nous rejoignons en bord
de route, le conservatoire trufficole (unique dans la région) juste avant de passer à Caunettes 
Hautes. Nous empruntons le parcours empélographique qui nous permet de découvrir différents 
cépages grâce aux panneaux placés aux bords des vignes. Puis, tranquillement, peu avant 16h 
30, nous regagnons Ventenac avec son château du XIVème siècle et son église dédiée à St Julien 
et Ste Basilisse. Une statue en pierre au dessus de la porte de l’église représente Sainte 
Catherine. 
Une sortie réussie et appréciée de tous en terre audoise.  

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



  Deux poèmes de Jacques BOURREL

LA VIERGE PÉLERINE

Je suis une Vierge, sculptée dans le bois de noyer.

Du nom de Pèlerine, ils m’ont baptisée.

En sac à dos, portée par chaque pèlerin, je voyageais.

Roquecezière, ma première marche, à travers bois et sentiers, les yeux fermés, je 
peux la cheminer.  

Car depuis, chaque année à la même époque, en procession je vais.

Un jour, pour Lourdes, je suis partie, accompagnée d‘un groupe d’amis. 

Sur le chemin, le destin nous guettait, un pèlerin dans un fossé est tombé. Ayant 
la foi en lui, entendant vos prières, j’intercédais auprès de Dieu, pour le sauver. 
Mon vœu se réalisait.

Aux cérémonies, dans le cœur des églises, j’étais autorisée et exposée.

St. Joseph de Montrouge, le chemin du Piémont, celui de Compostelle, et d’autres
lieux saints, j’ai participé. L‘histoire serait trop longue à vous raconter.

Les routes, les vallons, les forêts et les vignes,  la sueur sur le front, par grosse 
chaleur, sans pester, le marcheur me portait.

Les années ont passé, le pèlerin a vieilli, pour mes 4 kilos, ça devient compliqué. 
Alors, un sac spécial me fut confectionné.

Les rencontres du chemin, vous qui m’ avez portée, soyez bénis pour l’éternité.



AVEC LES CHRÉTIENS PERSÉCUTÉS 
(Informations de l’ Aide à l’Eglise en Détresse)

La situation ne cesse de se dégrader pour de nombreuses minorités religieuses dans le monde.
75%  des  atteintes  à  la  liberté  religieuse  sont  dirigées  contre  les  chrétiens.  200  millions  de
chrétiens ne peuvent pas vivre leur foi librement. Beaucoup d’entre eux prennent des risques ou
meurent par fidélité au Christ.
Au Yemen, 4 sœurs Missionnaires de la Charité (Sœurs de Mère Térésa) ont été assassinées le 4
Mars 2016. En plus des 4 religieuses, les terroristes ont tué au moins 12 autres personnes. On
reste sans nouvelle du Père Tom Uzhunnalil, qui résidait au couvent des soeurs.
Aux confins de la Syrie et de la Turquie, en Irak, les larmes ont coulé et coulent encore. Des
semaines  durant,  les  populations  ont  été  frappées  par  la  guerre  et  la  violence,  les  réfugiés
contraints à la fuite et les chrétiens persécutés pour leur foi. L’Irak a perdu 90% de sa population
chrétienne et la Syrie suit le même chemin. En Terre Sainte, on compte aujourd’hui moins de 2%
de chrétiens. Le Moyen Orient connait une vraie hémorragie humaine et spirituelle.
Les  chrétiens  au  Pakistan  sont  socialement  discriminés,  politiquement  opprimés  et
religieusement persécutés. Ils sont considérés comme des citoyens de seconde zone. Dans les
écoles publiques et sur de nombreux lieux de travail, les chrétiens subissent des pressions pour
qu’ils se convertissent à l’Islam.  

PRIÈRE POUR LES MARTYRS DE LA FOI
« Seigneur, sur les cinq continents, en haine de la 
foi, tant de chrétiens sont persécutés. Signes de 
contradiction, animés du seul désir d’aimer, ils 
meurent pour toi qui es l’Amour. Nous te prions 
pour eux, accueille-les auprès de toi. Nous te 
confions aussi les persécuteurs aveuglés par la 
haine et la violence. Que le sacrifice et le pardon 
de leurs victimes les mènent sur un chemin de 
conversion. Vierge Marie, toi qui la première 
éprouvas dans ta chair le glaive, invoque pour 
nous l’Esprit de force, qu’il éloigne de nous la 
peur, la honte et la lâcheté, qu’il renouvelle notre 
foi et nous donne le désir de témoigner, en toutes 
circonstances, que le Christ est Seigneur. Amen. »


