Dimanche 22 septembre
Après la photo de groupe devant l’auberge, le mini-bus de Thierry nous conduit en
Ariège en passant par Quérigut et Mijanes. Nous stationnons au parking de La
Restanque à 1632 m. De là, nous partons à pied vers l’étang de Rabassoles à 1851 m.
Une montée agréable puisqu’au passage, nous ramassons quelques champignons. Le
soleil est au rendez-vous et nous apprécions de somptueux paysages. Après l’étang de
Rabassoles, nous continuons à monter jusqu’àu 2ème étang, l’étang bleu. C’est
finalement au 3ème étang, l’étang noir que nous atteignons vers midi, qu’il est décidé
de pique-niquer à 1970 m d’altitude, face au pic du Tarbésou et la coumeille de l’Ours.
Après le muscat offert par Thierry, notre guide et un bon pique-nique, le groupe se
scinde en deux. Ceux qui montent sur la crête avec Thierry et ceux qui redescendent
progressivement avec Yves. Chacun profite ainsi au maximum de cette belle journée
avec une météo bien plus favorable que la veille, même si un peu de brouillard arrive
alors que nous revenons vers le parking de la restanque. Au retour en bus, nous faisons
un petit crochet par le village de Real, pour une halte à la guinguette de Lise, bar
incontournable du Capcir. Pour conclure ce beau dimanche, Laurent, l’excellent cuisinier
de La Prairie nous régale avec les spécialités catalanes pour le repas du soir.

+

Lundi 23 septembre
C’est déjà le dernier jour.
Certains comme Isabelle, Stéphanie ou
Jean-Louis sont repartis la veille au soir,
travail oblige. Pour les 28 restants, une
petite balade est proposée le matin.
Il s’agit d’une boucle de 10 km au départ
de Matemale, sans difficultés qui passe
par la Tour de Creu (Creu signifie Croix en
catalan) et la chapelle de Villeneuve. Il fait
un peu frais ce matin mais le soleil est
bien présent. A la tour de Creu, située sur
le site d’un ancien village aujourd’hui
disparu, nous montons dans la tour pour
admirer le paysage. A 10h30, nous
arrivons à la chapelle de Villeneuve,
construite en 1735 pour une très
intéressante visite. La chapelle abrite
l’antique Madone de Villeneuve. Sous le
maître-autel coule une source qui guérit
des maux de tête et des yeux. Avant de
quitter la chapelle: une prière et un chant
«Vienne la colombe». Puis, nous repartons
vers Matemale en longeant des champs
où le ramassage des pommes de terre du
Capcir est en cours. Les variétés d’altitude
comme la Mona Lisa y sont produites. A
ne pas manquer: la traditionnelle fête de
la patate le week-end des 12 et 13
octobre 2019 à Matemale.
A midi et demi, à l’auberge, c’est le repas
de clôture de ce beau séjour dans les
Pyrénées Catalanes. A 13h30, vient le
moment de se séparer et pour la plupart
de regagner le Tarn, non sans émotion
après trois jours vécus intensément.
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Messe à 9h30

GRAND PÉLERINAGE DE NOTRE DAME D’ORIENT
Dimanche 15 septembre 2019

WEEK-END PYRÉNÉES : 20 au 23 septembre 2019

Pour la troisième année consécutive, Sœur Marie Magdeleine,
prieure du monastère des Bénédictines de Notre Dame d’Orient
(Aveyron) a fait appel à « Marcheurs et Pèlerins » pour l’animation
du pèlerinage annuel.
C’est avec grand plaisir qu’une trentaine de membres de notre
association a répondu favorablement et participé aux cérémonies
de cette belle journée.
D’abord le matin pour la célébration mariale à partir de 10h suivi de
la traditionnelle procession à l’extérieur du monastère.
Puis, l’après-midi à 15h, pour la messe concélébrée par les Pères
Daniel-Ange, Jean Sers, aumônier de «Marcheurs et Pèlerins»
et Joseph.
Cette année, c’est le Père Daniel-Ange, fondateur de «Jeunesse et
Lumière» qui présidait le pèlerinage. Il était accompagné de
plusieurs jeunes qui ont également participé à l’animation,
notamment à la guitare pour accompagner Yves au synthé.
«Jeunesse et Lumière» est une école catholique internationale de prière
et d’évangélisation, fondée par Daniel-Ange en 1984. Depuis 1987, l’école
est installée dans le Tarn à Pratlong. Pour plus d’infos, vous pouvez
consulter leur site internet: www.jeunesse-lumiere.com
Tout au long de la journée, l’enseignement vivant et concret du
Père Daniel-Ange a été très apprécié. Le matin comme l’après-midi,
le nombre des participants a été en augmentation par rapport à 2018.
Entre les cérémonies du matin et de l’après-midi, nous avons connu
également un bon moment de convivialité à l’hôtellerie en partageant le
repas avec les membres de «Jeunesse et Lumière».
On peut donc se féliciter de la réussite de ce beau et saint pèlerinage que
nous avons eu la chance et la joie d’animer par les chants, notre objectif
étant d’aider les pèlerins d’un jour dans leur prière et leur recueillement.

Voilà 2ans que «Marcheurs et Pèlerins» n’avait pas organisé de «week-end-Pyrénées ».
Ce moment tant attendu par les uns et les autres a été apprécié des 31 participants.
Comme en 2017, nous étions basés à 1541 m d’altitude, à l’Auberge de la Prairie à
Matemale (Pyrénées Catalanes), chez Marie-Ange et Thierry, où nous sommes arrivés
le vendredi soir.
Samedi 21 septembre
Malgré un temps incertain, nous décidons de partir en rando en direction du lac
d’Aude à 2136 m d’altitude. Nous voilà embarqués dans le mini-bus de Thierry, qui est
aussi notre guide. A partir du parking du Pla del Mir, à 1800 m, au-dessus du village
des Angles, nous passons d’abord en bordure du parc animalier où l’on peut découvrir
tous les animaux spécifiques de la faune pyrénéenne. Nous y apercevons d’ailleurs
quelques mouflons. Notre objectif du jour n’étant pas la visite, nous poursuivons notre
montée vers la Jasse du Pla del Buc. C’est alors qu’une petite pluie fait son apparition.
Revêtus de ponchos, nous continuons notre progression. L’horizon restant bouché, il
est préférable d’abandonner et de revenir au point de départ. Notre pique-nique a
donc lieu…à l’auberge de la prairie. Le temps s’étant quelque peu éclairci, en début
d’après-midi, nous repartons, pour certains, vers un autre lieu de rando. Au départ de
La LLagonne, nous entreprenons le tour des trois villages en passant par Fetges et
Sauto. C’est un circuit qui permet d’admirer de beaux points de vue.
Malheureusement pour nous, nous sommes dans le brouillard … mais sans pluie.
Qu’à cela ne tienne, le moral de tous est au beau fixe. Pendant ce temps, ceux qui ne
participent pas à la rando sont allés visiter la chapelle Notre Dame de Villeneuve,
Sainte Patronne du Capcir. De retour à l’auberge vers 16 h 30, nous nous préparons
pour partir pour Les Angles. En effet, nous allons à l’église St Michel pour animer la
messe de 18h. Don Xavier nous y accueille et nous remercie, nous invitant à revenir à
une autre occasion pour une nouvelle animation.
Le soir, à table, l’ambiance est festive.

