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 AGENDA  2018

12 au 16
Août
2018 

PÉLERINAGE à ND de ROQUECÉZIÈRE
13ème Pèlerinage à pied à Notre Dame de Roquecézière (Aveyron)

ne tardez pas pour vous inscrire auprès de Brigitte RIVALS.

26
Août
2018

Pélerinage à ND de SANGUINOU
Traditionnel pèlerinage à Notre Dame de Sanguinou 

sur le causse de Caucalières (Tarn)

06
septembre 

2018

WEEK-END SPIRITUALITÉ ET RANDOS 
Au Monastère de Notre Dame d'Orient (Aveyron) 
du jeudi 6 au soir au dimanche 9 Septembre 2018

26 au 30
septembre

2018

VOYAGE COTE D 'AZUR 
Séjour à Cotignac (Var), N D de Laghet (Alpes-Maritimes) 

et Ile St Honorat de Lérins 

INFO DÉCÉS

Nous avons appris avec tristesse le décés à l'âge de 62 ans de Robert COUZINIE 
fils de Paulette et Pierre et frère d'Yves. 

Nous adressons à toute la famille nos plus sincères condoléances. 
Les obsèques ont eu lieu le mardi 22 mai 2018 à l'église de Saint Pierre de Fronze (Tarn).

***
Paulette, Pierre, Françoise et Yves COUZINIE nous remercient pour nos témoignages 

de sympathie et d'affection exprimés lors du décés de Robert.

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



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du DIMANCHE 8 AVRIL 2018

Grande première pour cette édition 2018 de l’assemblée Générale annuelle
dans la salle de l’Orangerie des Buissonnets à Aussillon (Tarn). La journée
commence à 9 h 30 par la messe célébrée par notre aumônier, le Père Jean

Sers, venu tout spécialement de Montfranc (Aveyron). 
Cette messe est dite pour les défunts de notre association devant une belle

assemblée qui participe avec plaisir en chantant et priant.

Puis, vient à 11 h, le moment de prendre place pour l’AG. Tour à tour, Yves,
Brigitte et Paul présentent les rapports moral, d’activités et financier, approuvés à l’unanimité. Au final, Il
ressort de ces rapports une excellente santé de l’association, tant sur le plan financier que des activités.

Ces dernières ont été nombreuses en 2017. Elles ne le seront pas moins en 2018, d’autant que « Marcheurs
et Pèlerins » est sollicité de l’extérieur pour aller animer un pèlerinage de plus par ci (comme par exemple
celui  de Notre Dame d’Orient) ou en sauver un autre par là (c’est le cas de Sanguinou dans le causse de
Caucalières). Il s’agit donc de suppléments non prévus en début d’année mais autant que possible, notre

association essaie de répondre positivement à ces sollicitations. Yves, à chaque Assemblée Générale,
rappelle le mode de fonctionnement, la philosophie, les « règles » de « Marcheurs et Pèlerins ». C’est une

grande richesse d’avoir de nouveaux adhérents quelle que soit leur provenance. Nous ne devons pas rester
repliés sur nous-mêmes mais nous devons être ouverts à ceux qui veulent nous rejoindre. En ce sens, les

anciens doivent bien accueillir les nouveaux adhérents pour leur transmettre les valeurs de partage, de
convivialité et de fraternité, sachant que pour ceux qui le souhaitent, il peut y avoir aussi une démarche

spirituelle. En 2017, 9 départements et une trentaine de communes étaient représentés pour 114 adhérents :
une bien belle équipe avec des responsables motivés !

A 13h, il est temps de prendre l’apéritif et de passer à table pour un repas bien animé servi par nos amis les
scouts. A 15h30, nous visionnons sur grand écran le montage réalisé par Josette, d’une durée de 55 minutes

et qui retrace parfaitement la vie de « Marcheurs et Pèlerins » au cours de l’année écoulée.

A 16h30, nous chantons en chœur l’inévitable « Avant d’aller dormir sous les étoiles » qui marque chaque
fois le moment de la séparation. Père Jean donne la bénédiction, chacun pouvant ainsi regagner ses foyers

avec l’assurance d’avoir encore vécu une belle journée.

CONCERT POUR LES ENFANTS DES RUES DE MADAGASCAR

Le dimanche 29 avril 2018, à 15 h, en
l’église St Sauveur de Mazamet, un
concert exceptionnel a eu lieu avec
120 choristes. Pour cela, 4 chorales

du département du Tarn participaient
à l’évènement : Les chorales du
Peigne d’Or et de St Sauveur de

Mazamet, la chorale Ste Cécile d’Albi
et la chorale d’Aiguefonde. Cette

dernière est composée de nombreux
adhérents de « Marcheurs et

Pèlerins ». L’objectif de ce concert
était la collecte de fonds au profit de
l’association Enfants Tana-Maza qui

vient en aide à Tananarive à
Madagascar aux enfants des rues

(éducation, alimentation, ...).

Et on peut dire que l’objectif a été largement atteint. En effet, à 15 h, l’église est pleine et 

la quête à l’entracte permet de recueillir  1582 euros. 
Tour à tour, les chorales se succèdent avec de beaux répertoires variés. Il y en a pour tous les goûts. 

Le concert s’achève en apothéose avec les 4 chorales réunies dans le chœur pour interpréter
l’« Alléluia » de Léonard Cohen. Le public, connaisseur, participe en chantant et finit debout. 

Exceptionnel et émouvant !
Bravo et merci à Sœur Marie-Jo qui est à l’origine de la création de l’association Enfants Tana-Maza 

et qui a initié cette belle après-midi pour la bonne cause. On en redemande.



        RANDO À FERRIÈRES (TARN)     SAMEDI 28 AVRIL 2018

Avec une météo printanière qui se prête bien à la randonnée pédestre, nous nous retrouvons 
24 « Marcheurs et Pèlerins » devant le musée du protestantisme à Ferrières à 9 h 30. 

Il est prévu une boucle de 16 kms (La boucle des Plos), un parcours vallonné avec de la variété 
tout au long du circuit, tantôt par des sentiers au milieu des bois, tantôt dans les prairies et 

les champs avec sur les hauteurs de beaux panoramas.
Pou commencer tranquillement notre balade, nous empruntons le sentier du petit train, dominant l’Agoût

transformée par endroits en rivière de rochers. En montant par les hameaux de Pébiau, La Canipèze et
Cazalis, nous arrivons au point culminant de la balade à 734 m d’altitude. Vers 12 h 30, il est temps de faire

une pause pour casser la croûte, non loin d’une imposante statue-menhir. En la « caressant », paraît-il qu’on
peut arriver à reconnaître le relief de la boucle d’un ceinturon. Bien sûr, nous n’avons pas oublié de tenter

l’expérience. Résultat : une belle partie de « rigolade » ! Notre belle équipe, toujours aussi joyeuse, poursuit
son chemin, pour redescendre vers le château de Ferrières. En passant par Le Travez, nous traversons une
très belle hêtraie pour arriver au Vaissasou. A 15 h, nous bouclons notre circuit en revenant aux voitures, à

l’emplacement de l’ancienne gare du petit train, en bordure de l’Agoût.
Notre deuxième partie de la journée se passe au musée du protestantisme qui fête cette année ses 50 ans.

Par le biais de tablettes mises à notre disposition, nous pouvons par petits groupes effectuer une visite très
intéressante, parcourant 5 siècles d’histoire et de vie protestantes dans le Tarn.

Pour conclure cette belle journée, Michel, qui fête son départ à la retraite, nous offre le verre de l’amitié.

PÈLERINAGE NOTRE DAME DE LA GARDE - 21 MAI 2018

A 9h48 personnes sont présentent à la Croix du Ponteil 
pour recevoir la bénédiction du Père Jean Sers avant que le 42 marcheurs se mettent en route, 

sous un beau soleil, pour parcourir les 7 km qui les conduiront jusqu’à 
l’église de Notre Dame de la Garde nichée dans son petit vallon.
A 11h15 les marcheurs sont accueillis par de nombreux fidèles, 

autour de la Croix et tous entrent en procession dans l’église pour assister à la messe 
et vénérer Notre Dame de la Garde.

Après la messe, c’est à la salle polyvalente de Montfranc que se retrouvent les 67 convives 
pour partager le repas convivial, dans la joie et la bonne humeur.
Vient le moment de se séparer après une prière d’action de grâce 

et le chant « Avant d’aller dormir sous les étoiles ».

Promis : nous reviendrons en 2019 !

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



9ème édition d’ « Une Rando Contre La Muco » Samedi 16 juin 2018

Malgré une météo incertaine, une bonne quarantaine de valeureux marcheurs est présente au départ de la
salle du Démal de Pont de l’Arn. Après le café-croissant offert par la municipalité de Pont de l’Arn, il est

temps de se mettre en route à 8h45. Nous voilà partis pour une boucle de 18 km qui va passer 
par Bout du Pont de l’Arn, Le Banquet et Le Vintrou pour ensuite revenir dans l’après-midi à Pont de l’Arn. 

Ceux qui ont souhaité effectuer une distance plus courte nous rejoignent aux départs intermédiaires.
C’est ainsi qu’au fil des kilomètres, le groupe s’agrandit pour atteindre 70 marcheurs.

L’ambiance est excellente et les discussions vont bon train malgré un parcours grimpant dès le départ. 
Le temps est finalement idéal pour marcher. Au Vintrou, entre 12h30 et 13h30, le pique-nique a lieu avec

même quelques beaux rayons de soleil. Dans une chaleureuse convivialité, nous repartons pour
redescendre tranquillement dans la vallée. A 15h30, nous voilà de retour à la salle du Démal.

Après avoir marché le matin avec nous, les membres de l’Association Grégory Lemarchal ont mis en place
le stand d’information dans la salle. Sur scène, Yves Couzinié, président de Marcheurs et Pèlerins 

remercie la municipalité de Pont de l’Arn pour l’excellent accueil réservé. Anne-Marie Houles et 
Danièle Chabbert, adjointes au maire prennent tout à tour la parole pour souhaiter la bienvenue à toutes les

personnes présentes et encourager à continuer cette belle action en faveur de la lutte contre la
mucoviscidose. Puis, Liliane, bénévole départementale de l’Association Grégory Lemarchal, informe sur les
différentes et très importantes activités menés par l’AGL et remercie « Marcheurs et Pèlerins » pour l’action
menée depuis 9 ans. Mme Arnoux donne ensuite un émouvant témoignage plein d’espoir pour les malades

en parlant de la greffe réussie des poumons de sa fille Séverine. 

Bernard Prat, maire de Bout du Pont de l’Arn, très attaché à la lutte contre la mucoviscidose et à la rando
contre la muco, évoque la prochaine édition de 2019 pour marquer comme il se doit 10 ans de lutte contre la

maladie. Yves Couzinié conclut en annonçant une 10ème édition que « Marcheurs et Pèlerins » souhaite
exceptionnelle en partenariat avec les communes de Pont de l’Arn et Bout du Pont de l’Arn.

Pour conclure celle belle journée, la fidèle chorale du Peigne d’Or, dirigée par la non moins fidèle
 Gilberte Tailhades, interprète des chansons connues entrainant avec elle un public tout heureux de

participer. Avec «Se Canto», puis l’Alleluia de Léonard Cohen, la journée s’achève avec la certitude pour
tous d’avoir réalisé une belle action dans la lutte contre la mucoviscidose. 

L’urne servant à recueillir les dons est vidée. Plus de 1200 euros ont été collectés... et il en reste à venir.

Bravo et un grand merci à tous. Yves Couzinié
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