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Une Rando Contre la Muco
7ème édition des vendredi 3 et samedi 4 Juin 2016 au profit de l’Association Grégory Lemarchal

Le concert de Pierre Lemarchal le vendredi, et la journée de lutte contre la mucoviscidose
du samedi, ont permis de collecter la somme définitive de

6 117, 02 €
La 8ème édition aura lieu les vendredi 30 Juin et samedi 1 Juillet 2017.
INFO EXPRESS

Dimanche 4 Septembre 2016
20h30: Procession à Notre Dame des Jardins
à Négrin (Mazamet)
*************************************

du vendredi 23 au lundi 26 Septembre 2016
Week-end dans les Hautes-Pyrénées
Hébergement au Centre de montagne de Thèbe
dans la vallée de la Barousse
au coeur des Pyrénées, à 620 m d'altitude.
*************************************

du vendredi 14 au dimanche 16 Octobre 2016
week-end "SPIRITUALITÉ ET RANDO"
à NOTRE DAME D'ORIENT (Aveyron)
N'oubliez pas de vous inscrire.

Pèlerinage à Notre Dame de La Garde (Tarn)
En ce lundi de Pentecôte, 16 Mai 2016, le groupe des « Marcheurs et Pèlerins » avait rendez-vous à Notre
Dame de la Garde, près de Saint Jean de Jeanne, dans le Tarn.
A 9h, 35 marcheurs se retrouvent à
la croix du Ponteil, où après la prière
et la bénédiction du Père Jean
SERS, ils prennent la route en
direction du vallon de Notre Dame.
Une marche de 7 km ensoleillée, est
au programme, en passant par la
ferme
du
Ponteil,
puis
en
descendant vers le ruisseau de
l’Ambrasselle avant de remonter
vers le hameau de La Quintaine. Il
reste alors à revenir vers la croix de
Nebouts avant de plonger par les
près et les bois pour arriver à La
Garde.
A
10h45,
une
belle
assemblée se retrouve au Calvaire
du hameau avant d’entrer en
procession dans l’église. Lorsque débute la cérémonie, l’église est bien pleine.
« Ils m’ont placé ici pour gardienne ».
Dans son homélie, le Père Jean insiste avec raison sur ces paroles, soulignant que nous ne devons pas
hésiter à demander à Marie de nous protéger et nous aider. Et il explique parfaitement la raison de la
présence de la Vierge dans ce vallon perdu : une belle cérémonie qui s’achève par la vénération des
reliques.
Vers 12h30, c’est à la salle communale de St Paul de Massuguies qu’une bonne cinquantaine de
personnes (53) se retrouvent autour d’un repas convivial. L’occasion, une fois de plus, de déguster au
dessert les excellentes crêpes de la vraie bretonne Georgette.
A 16h, en l’église de St Paul, les « Marcheurs et Pèlerins » achèvent un nouveau pèlerinage réussi, par une
prière d’action de grâces.

***********************************************************************************************
Randonnée solidaire du 18 juin 2016
Il n’a jamais fait vraiment beau de la semaine, le
vendredi soir un orage avait éclaté. Alors qu’est ce qui
poussait un petite groupe de voitures à se retrouver
dans les brumes de la place de Bouisset en ce samedi
matin 18 juin ?
La randonnée solidaire se préparait en écoutant Alain
parler des difficultés des clandestins d’avoir un peu
d’eau pour traverser le Ténéré, alors que les candidats
à la marche regardaient la pluie battante tomber par la
fenêtre. Mais à l’heure dite, 16 capes se mirent en route
sur un itinéraire inédit entre Bouisset et Cambounès,
de part et d’autre de la vallée de la Durenque. En
arrivant à Castelès, la propriétaire des lieux nous dit :
« Avec un temps pareil, je m’attendais à tout sauf à
voir des randonneurs ! »
Et nous continuons vers Cambounès, où des
représentantes du CCFD-Terre Solidaire, transformées en assistance nous
amène un café bien chaud avec des petits gâteaux. Merci à Babeth et Yvonne !

Nous repartons et finalement la pluie s’estompe. On pourra même voir un bout de ciel bleu avant l’arrivée
au Rialet. Le pique-nique est possible, même s’il ne faut pas trop se retarder. Le groupe, renforcé par une
bonne dizaine de personnes, repart vers Bouisset.
A l’arrivée, on peut s’asseoir dans la salle municipale. Babeth nous présente les résultats du quiz où l’on
apprend que la population des immigrés en France est quasiment stable depuis 25 ans, qu’aux alentours de
40% des demandeurs d’asile et des réfugiés ont moins de 18 ans et qu’un quart de la population française a
des racines étrangères. Après avoir entendu les témoignages d’un chrétien d’Irak, accueilli à Castres et d’un
couple de Centrafrique hébergé à la résidence Foch, nous discutons tous ensemble autour d’une collation.
Alors c’est décidé ! Pour la prochaine rando solidaire, on choisira un jour de beau temps !

Alain Houles

***********************************************************************************************
Dimanche 31 juillet 2016 : 42ème pèlerinage à Saint Sernin du Sambres

Malgré un temps maussade, brumeux et légèrement pluvieux qui contrastait avec la très chaude journée de
la veille, le pèlerinage annuel à Notre Dame de Saint Sernin du Sambres s’est parfaitement déroulé grâce au
dévouement et au bon travail de Michel Laurens et son équipe. Côté participants, nombreux sont ceux qui
restent fidèles à ce pèlerinage et font le maximum pour être présents et c'est tant mieux. Que toutes et tous
en soient félicités et remerciés.
La journée commence à Mazamet. De bon matin, en l’église de St Sauveur, une bonne vingtaine de
marcheurs se retrouve avec le Père Massimiliano Piazza pour prier et chanter avant de s’élancer en direction
de la montagne et du département de l’Aude.
En cours de route, le groupe récupère quelques marcheurs supplémentaires du côté de Labrespy où le Père
Massimiliano se charge de porter à son tour la statue de la Vierge. Sur les hauteurs, enveloppées par le
brouillard et la bruine, les marcheurs font une halte pour prier à la stèle de La Paladille.
Vers 10h45, le groupe arrive au carrefour de Caninat. Une procession s’y organise pour arriver jusqu’à
l’église de St Sernin et à la clairière où doit avoir lieu la messe en plein air. Elle est présidée par le Père
Massimiliano en présence des Pères Rouquier et Rouanet. L’assistance est attentive et recueillie. Et, c’est
avec la bénédiction et la distribution du pain béni que s’achève la cérémonie. Traditionnellement, le pot de
l’amitié est ensuite offert aux personnes présentes.
Une fois de plus, les organisateurs peuvent être fiers de la réussite de ce
42ème pèlerinage à Notre Dame de St Sernin du Sambres.

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

PÉLERINAGE À PIED À ND DE ROQUECÉZIÈRE
Textes de Laura. Photos de Michel et Yves
Vendredi 12 Août 2016 : St Pierre de Fronze – St Salvy de la Balme
C’est avec grand plaisir que nous nous
retrouvons à St Pierre de Fronze vendredi
matin pour démarrer ce 11ème pèlerinage à
pied vers Roquecezière. Après une belle
messe célébrée à 8h et la traditionnelle
photo dans le cœur de l’église, ce sont les
« 12 Apôtres » comme nous a surnommé le
Père Jean qui s’élancent vers St Alby. Nous
dépassons ensuite Payrin pour attaquer la
mise en jambes : la côte de Vermeils. Mais
la récompense arrive vite puisque c’est au
lieu-dit que nous faisons la pause-café.
Nous repartons ensuite vers Boissezon
où nous arrivons à 13h au son de la cloche du
village ! La descente dans les sous-bois était
agréable et préservée de la chaleur et nous
avons déjà parcouru 13 km.
Nous repartons une heure plus tard pour remonter vers La Borie puis St Salvy de la Balme où
nous arrivons à 16h30. Nous avons effectué 21 km et nous avons vu en chemin le Chaos de la
Balme, des ânes et des hannetons … Nous avons également rencontré Lulu et Albert qui nous
attendaient avec des boissons fraiches et un délicieux goûter, merci à eux !
Chacun aide l’intendance et vaque à ses occupations jusqu’au repas qui se déroule dans une
excellente ambiance. Nous disons ensuite une prière du soir confiée par le Père Jean et terminons la
journée en chantant « Avant d’aller dormir sous les étoiles ».

Samedi 13 Août 2016 : St Salvy de la Balme – St Pierre de Trivisy
Ce matin nous nous levons avant même le lever du soleil. La météo annonce un superbe
temps mais chaud et nous voulons parcourir un maximum de kilomètres tant qu’il fait encore frais.
Nous partons donc à 7h15 de St Salvy de la Balme pour un agréable début de journée dans les sousbois. A 9h nous unissons notre prière avec tous ceux qui ne marchent pas avec nous mais ont une
pensée pour nous. Nous descendons ensuite en pente plus raide par un chemin tracé par Yves à
travers les joncs, ne manquent que les crocodiles ! La descente continue sur un sentier vers le pont
de Lusière. Nous y retrouvons Monique et Gérard, notre intendance pour la pause du matin.
Nous reprenons des forces pour la montée qui nous attend sur la route puis sur un chemin de
rocailles vers Caynac. Nous y parvenons à 13h où nous partageons notre pique-nique. Nous avons
déjà marché 5h et parcouru 17,5 km mais il nous reste encore des kilomètres à parcourir !
Nous repartons à 14h sur la route. Nous rencontrons un peu plus loin Lulu et Albert venus
nous ravitailler en boissons fraiches ce jour-là également. Nous passons ensuite devant le
somptueux château du Bousquet et nous bifurquons sur un chemin pour les derniers kilomètres.
Nous arrivons à 16h30 à St Pierre de Trivisy après plus de 26 km et 875 m de dénivelé. La
messe est célébrée à 18h par le Père Jean Sers à l’église puis les paroissiens nous offrent le verre de
l’amitié, moment de partage toujours très apprécié. Nous finissons la journée par le repas à la
« Bibliotheca ». Autant, si ce n’est plus de kilomètres nous attendent le lendemain !

Dimanche 14 Août 2016 : St Pierre de Trivisy – Notre Dame d’Orient
Aujourd’hui encore nous nous levons à 6h pour partir à 7h car c’est 29 km qui nous attendent pour
cette journée. Nous partons de St Pierre de Trivisy avec quelques nouveaux pèlerins de la région qui
se sont joints à nous pour la journée. Nous commençons à marcher avec le lever du soleil en
montant légèrement vers Goutimalous. Nous en profitons pour admirer la vue avant de descendre
dans les sous-bois vers St Michel de Léon. Nous y sonnons les 10h à la cloche de l’église et
rejoignons notre intendance tout près du « Saut de la truite » pour la pause-café.
Puis nous prenons la piste pour 5 km vers « le Moulin » où la fête bat son plein, musique et
partie de pétanque ! Les choses sérieuses reprennent alors avec une longue montée vers « La
Bouriette » où nous attendent Robert et Andrée pour une pause déjeuner salutaire !
Nous avons parcouru 20 km.
Les derniers kilomètres se passent sans encombre, dans la descente vers Notre Dame
d’Orient. Il fait chaud, les organismes sont éprouvés et nous sommes tous heureux d’arriver au
monastère à 16h45.
Une très belle messe est célébrée à 18h15 par le Père Sers et le Père Bascoul à l’église du
monastère. Ceux qui veulent assistent également aux Complies puis les sœurs viennent un moment
avec nous chanter le bénédicité au début du repas. Nous partageons un repas très convivial et
excellent, agrémenté des délicieuses crêpes de Georgette en dessert !
Nous chantons enfin « Avant d’aller dormir sous les étoiles » pour clore cette belle journée.

Lundi 15 Août 2016 : fête de l’Assomption
Ce matin, nous pouvons nous lever plus tard mais tout le monde s’affaire tout de même à préparer
le repas et la cérémonie de l’après-midi. Il faut mettre la table, anticiper le service, aller à
Roquecézière préparer la prairie, la matériel et le brancard de la Vierge pèlerine.
Le repas se déroule dans une bonne ambiance et tout le
monde prend le chemin de Roquecézière vers 14h. Il y a du monde
dans la prairie, les habitants de la région et les gens de passages
sont venus très nombreux, 350 personnes nous dit le Père Jean.
C’est la première fois que le nouvel autel en bas de la prairie peut
être utilisé, la pluie avait contraint l’assemblée à se réfugier dans
l’église les 2 années passées.
Au début de la cérémonie, la nouvelle statue de la vierge, à la
place de l’ancien autel, est bénie. Le Père Jacques Caminade,
membre de « Marcheurs et Pèlerins » est venu d’Albi pour célébrer
la messe avec le Père Sers. S’ensuit la procession au rocher au
chant de l’Avé Maria de Lourdes et la bénédiction solennelle. Il
faisait ce jour-là également très chaud mais un nuage salvateur est
heureusement passé au moment où nous étions à découvert
au pied du rocher !
Nous prenons ensuite un rafraichissement dans la prairie,
offert par le Père Jean et nous rangeons le matériel ayant servi à
cette belle cérémonie. Passage ensuite au cimetière sur la tombe
de l’abbé Gavalda, avant de regagner le monastère de Notre Dame d’Orient. Nous participons aux
offices des vêpres à 18h et des complies juste avant le repas du soir où le traditionnel Bénédicité est
chanté avec nos sœurs bénédictines. Encore une splendide journée qui s’achève vers 22h dans la
joie et la bonne humeur, avec Andrée, notre savoyarde qui pousse la chansonnette.

Mardi 16 Août 2016 : Notre Dame d’Orient - St Salvi de Carcaves
Nous sommes déjà au dernier de nos 5 jours de pèlerinage.
Et celui-ci s’achève merveilleusement bien.
A 7h15, dans la cour du monastère de Notre Dame d’Orient, les marcheurs sont rejoints par
Sœur Marie-Madeleine, Sœur Anne et Sœur Marie-Liesse. Nous voilà partis pour une heure et demie
de marche en direction du carrefour de la croix d’Endiacre. Le Père Jean et tous les intendants nous
y rejoignent à 9h pour la prière du matin. Un grand moment de recueillement et d’émotion pour une
belle prière en pleine nature. Puis, Michel raccompagne en voiture les bénédictines au monastère
pendant que nous poursuivons notre chemin pour grimper jusqu’à Roquecézière,
où nous sommes à midi.
Une heure plus tard, nous arrivons à St Salvi de Carcaves sous le soleil. Le repas y est pris en
présence de Mme Evelyne Bousquet, maire de la commune.
A 15h, dans l’église, le Père Jean Sers célèbre la messe de clôture du 11 ème pèlerinage, soulignant
dans son homélie le bel esprit d’union et de communion affiché par les pèlerins tout au long
de ces 5 jours, vrais moments de partage et convivialité.

Rendez-vous pour le 12ème Pèlerinage du 12 au 16 Août 2017.
***********************************************************************************************

