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Voyage-Pèlerinage SUD-EST
à Cotignac (Var) N-D de Laghet (Alpes-Maritimes)
Ile St Honorat de Lérins

RANDO D'UN JOUR
Le matin, visite de la mégisserie Alran à Mazamet
rando l'après-midi (n'oubliez pas le pique-nique)

Fête de Saint Martin de La Souque (Anglès-Tarn)
animée par « Marcheurs et Pèlerins »

NOCES de DIAMANT de Thérèse et Pierre ESTRABAUT
Dimanche 8 juillet 2018,
nous avons célébré les noces de diamant (60ans de mariage)
de Thérèse et Pierre Estrabaut,
membres de "Marcheurs et Pèlerins".
la cérémoie a eu lieu à Saint Pierre de Fronze.
En même temps nous avons fété les 60 ans de vie religieuse
de Soeur Marie-Reine, soeur de Jeannette Pinel,
membre de la chorale d'Aiguefonde.
Félicitations à eux !

***********************************************************************************
PÈLERINAGE À NOTRE DAME DU SAMBRÈS

Le 29 juillet dernier
a eu lieu le pèlerinage à Notre Dame du Sambrès dans la Montagne Noire.
Encore un beau moment de partage et de convivialité !

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

PÉLERINAGE à N-D de ROQUECÉZIÈRE
13ème Pèlerinage à pied à Notre Dame de Roquecézière (Aveyron)
Dimanche 12 Août 2018

La messe à St Pierre de Fronze donne le coup d’envoi de ce 13ème pèlerinage à pied. Elle est célébrée à 8h par
le Père Jean et les paroissiens, ainsi que les marcheurs sont venus en nombre. A 9h, ce sont 22 marcheurs qui
s’élancent mais il fait déjà très chaud et cela ne va faire qu’empirer. Après la pause de midi à Boissezon, la
terrible côte a raison de bon nombre de marcheurs, il faut dire que ça grimpe, et la chaleur est accablante.
Heureusement, l’assistance veille au grain et même si ce ne sont que 12 marcheurs qui parviendront à pied,
tout le monde arrive à bon port ! Tout le monde s’installe à la salle polyvalente de St Salvy de la Balme et c’est
l’heure de l’apéritif puis du repas. Un orage éclate à la fin de celui-ci et vient rafraichir l’atmosphère.
Il pleuvra une grande partie de la nuit, pour le bonheur des marcheurs et des paysans locaux !

Lundi 13 Août 2018
Le départ est matinal: 7h25 ! Grâce aux
orages de la nuit, il fait beaucoup plus frais
que la veille. 18 marcheurs s’élancent dans
les sous-bois dans une grande descente
jusqu’au pont de Luzières, certaines zones
sont même très humides. La pause-café
permet de reprendre des forces avant le
nouveau segment inédit du cru : 200 mètres
de dénivelé en une demi-heure par un
chemin de sanglier à flanc de montagne, ça
fait les jambes !
Mais cela permet un raccourci de 1,6km sur
le trajet et nous récupérons la piste jusqu’au
repas. Il est 13h15 et le groupe a fait 19 km.
Le jambonneau requinque tout le monde et il
est temps de repartir, par la route. Nous
passons toujours devant un magnifique
château en bord de route puis nous ne
sommes pas mécontents d’arriver à St Pierre
de Trivisy. La messe est célébrée par le Père
Jean à 18h15 avec les paroissiens, qui
offrent ensuite l’apéritif aux marcheurs. Le
diner se prend au restaurant la Bibliotheca et
nous recevons une visite impromptu d’un
député de la région … Puis c’est l’heure
d’aller se coucher, la journée a été longue
mais elle le sera encore plus le lendemain.

Mardi 14 Août 2018
Pluie du matin n’arrête pas le
pèlerin paraît-il : l’adage est mis
en application car le départ se fait
sous la bruine à 7h. De nombreux
habitants de la région se sont
joints à nous. Ce sont donc 28
marcheurs qui s’élancent. La
pluie joue à cache-cache et sera
intermittente jusqu’à la pause
repas à 13h:
20km auront été parcourus.
Andrée et Robert nous accueillent
comme des rois avec de la
charcuterie et des tomates du
jardin, un régal, merci à eux !
L’après-midi est plus ensoleillée :
le chemin est tranquille et agréable
et les derniers kilomètres s’étirent
dans la longue descente
vers Notre Dame d’Orient.

La messe est célébrée avec les sœurs à 18h15 et le repas est apprécié de tous :
ce sont quasiment 30km qui ont été parcourus aujourd’hui !
L’ambiance est à la fête, tout le monde est heureux d’être là !

Mercredi 15 Août 2018
La préparation de la cérémonie est une affaire bien rodée et chacun
s’active : certains décorent la vierge qui sera portée en procession,
certains répètent les chants pour la messe, tandis que les autres
préparent le repas du midi en mettant et décorant la table. A midi,
tout est prêt et le repas se déroule dans un joyeux brouhaha : on
n’entend pas vraiment son voisin mais on est content d’être là ! La
minute de silence pendant le délicieux roquefort est salvatrice pour
les oreilles ! Puis chacun se débrouille de se faire acheminer vers
Roquecézière en voiture et la cérémonie débute à 15h. Les habitants
des alentours sont venus dans la prairie derrière l’église et les
Marcheurs et Pèlerins donnent de la voix pour animer la messe. Puis
c’est la procession au rocher et la bénédiction. La cérémonie se
termine avec le chant en patois local. On retourne ensuite dans la
prairie pour un petit gouter offert par le Père Jean et pour ranger un
peu ! Puis tout ce beau monde redescend vers le monastère.
Repas puis coucher pas trop tard, car il faut encore se lever le
lendemain pour le dernier jour du pèlerinage !

Jeudi 16 Août 2018
Le jour se lève sur le monastère de Notre Dame
d’Orient. Un peu de fraîcheur avec un ciel tout bleu.
La journée s’annonce radieuse.
A 6h30, au petit-déjeuner, il faut prendre des forces
avant de parcourir les 16 derniers kilomètres du
pèlerinage. Une courte dernière étape mais une
rude montée vers Roquecézière est au programme.
Accompagnés de Sœur Marie-Magdeleine et Sœur
Elisabeth Marie, 31 marcheurs quittent à 7h30 le
monastère. A 9h, comme c’est maintenant la
tradition, se retrouvent au carrefour de la croix
d’Endiacre, tous les participants au pèlerinage
(marcheurs, bénédictines, intendants et prêtres).
Les laudes et la prière en pleine nature, dans un
cadre somptueux sont l’occasion d’un beau
moment de partage et d’émotion. Demi-heure plus
tard, alors que les sœurs bénédictines reprennent
le chemin du retour vers le monastère,
les marcheurs partent à l’opposé
en direction de Roquecézière.

Suivant un sentier tantôt ensoleillé, tantôt
ombragé, le groupe atteint Roquecézière au
moment où la cloche de l’église St Jacques,
sonne midi.
Il ne reste plus alors qu’à descendre vers St
Salvi de Carcaves, terme de ces 95 kms
parcourus en 4 étapes depuis le départ de St
Pierre de Fronze le 12 Août. Après le repas à la
salle communale, en présence de Mme
Bousquet maire du village, nous nous
retrouvons à l’église pour la messe de clôture.
Père Jean remercie les paroissiens venus
assister à cette belle cérémonie avec les
marcheurs. Il remercie aussi le groupe
«Marcheurs et Pèlerins » dont il est heureux de
faire parti, ayant eu la joie de vivre à nouveau
un magnifique pèlerinage à pied. Un vibrant
chant final « Avant d’aller dormir sous les
étoiles » clôture ce 13ième pèlerinage dans un
grand moment de partage et d’émotion.

26 Août 2018

Pélerinage à N-D de SANGUINOU
Traditionnel pèlerinage à Notre Dame de Sanguinou sur le causse de Caucalières (Tarn)

Pour la deuxième année notre association - Marcheurs et Pèlerins a organisé le traditionnel pèlerinage à la chapelle de Notre Dame de
Sanguinou dans le Causse de Caucalières. En ce dimanche 26 août,
les marcheurs étaient au rendez-vous de 8 h à l’église de Payrin.
Au nombre de trente ils ont d’abord progressé pour rejoindre le
plateau du Causse et ils ont fait une première halte à la croix de
Bonnet. Puis tranquillement ils ont rejoint le village de Caucalières
pour retrouver le deuxième groupe et l’occasion de faire les civilités
d’usage entre gens d’une même démarche de pèlerinage.
La température, bien agréable pour marcher, a été bien appréciée.
Ainsi les pèlerins d’un jour sont bien arrivés à la chapelle de
Sanguinou vers 10 h 30. Beaucoup de monde était déjà là…
nombre devenant de plus en plus important.
Et en attendant l’arrivée des prêtres –
le Père Sébastien Vauvillier et le Père Jean Cros (venu concélébrer)
chacun a eu le temps de s’interpeller et d’échanger des nouvelles,
sans oublier d’aller acheter quelques gâteaux mis à la vente pour
couvrir les frais d’organisation.
Comme prévu, à onze heure quinze, un mot d’accueil par Brigitte, de
la part de « Marcheurs et Pèlerins »,
a marqué l’ouverture de la cérémonie. Bien
installés sur des bancs – fournis par la mairie de
Caucalières – environ 300 personnes ont alors
participé à une très belle messe terminée par des
remerciements adressés par Paul aux différents
intervenants (prêtres, bénévoles, maire…).
Ensuite ce fut la procession à l’ancien cimetière
avec des prières et des chants,
avec en finale un lâcher de pigeons.
Pour terminer dans la bonne humeur, sur
l’invitation de notre association, nous nous
sommes retrouvés nombreux autour du verre de
l’amitié bien préparé par Michel et Monique
et aidés par plusieurs bénévoles.
Ce Pèlerinage a été une belle réussite et certains
sont restés pour le pique-nique tiré du sac,
en profitant de se regrouper fraternellement le
long des tables, et ainsi faire durer le plaisir.
Alors, à l’année prochaine !!!

