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INFOS EXPRESS
UN CAR pour ROQUECÉZIÈRE
pour les PÈLERINS D'UN JOUR
qui souhaitent effectuer le pèlerinage du 15 AOÛT.
Pensez à vous inscrire avant le 4 août 2012.
Départ du car à 9 h 15 de St PIERRE DE FRONZE.

pour le retour, départ à 18 h de Roquecézière.
Repas de midi pris en commun avec les marcheurs
à la salle de La Claparède

DIMANCHE 29 JUILLET 2012
aura lieu le traditionnel pèlerinage
à ST SERNIN DU SAMBRES:
départ des marcheurs à 6 h 50
de l'ÉGLISE ST SAUVEUR de MAZAMET
MESSE à 11 h
présidée par le PÈRE PHILIPPE SENES.

************************************ ***********************************
INSCRIPTIONS EN COURS POUR LES MARCHEURS

22 SEPTEMBRE au 4 OCTOBRE 2012

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

CHEMIN D'ASSISE À PIED.

Vendredi 20 juillet 2012

« 22 Marcheurs et Pèlerins »

à 20 h 30 à Saint Pierre de Fronze :
Réunion du CONSEIL
d'Administration et de l'Intendance
de Marcheurs et Pèlerins
Ordre du jour:
Préparation du pèlerinage de Roquecézière.

s'envoleront le samedi 22 septembre 2012
de TOULOUSE-BLAGNAC à destination del'ITALIE.
après un court passage à ROME
ils marcheront pendant 7 jours (180 kms)
au départ de LA VERNA pour rejoindre ASSISE
une visite à STE RITA DE CASCIA est prévue
avant le retour en FRANCE.

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

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

Remerciements de la Maman de Léo dans le Livre d'Or du site Internet de l'Association:
« Comme l'an dernier je tiens à rendre hommage à la volonté et la gentillesse de Yves et Brigitte sans qui aucune des randonnées pour Léo
n' auraient été possible, et la générosité de tous les membres des associations (AGLM et marcheurs et pèlerins), des participants
(sur pieds, sur pattes ou sur roues), des villageois de Lasfaillades qui se sont mobilisés. Cette année encore Léo est trop petit pour réaliser
que tout ça est pour lui et à plus grande échelle pour toutes les personnes atteintes par cette maladie.
Photos magnifiques... Plein de courage pour toutes vos randonnées et si Dieu le veut rendez vous l'an prochain pour une autre édition.
MERCI ENCORE!
Sophie LASFAILLADES

SENTIER DE SAINT SEBASTIEN
LE MERCREDI 11 MAI 2012
Coralie, 10 ans, faisait partie du groupe des 10 qui a parcouru
le sentier vallonné de Saint Sébastien.
Dés le départ du hameau de St Sébastien, une petite montée
nous permet de découvrir de beaux points de vue,
avant de passer en sous-bois et revenir progressivement vers
les bords de l’ Agoût. Cela fait une heure que nous marchons
et une petite averse nous fait ouvrir le parapluie.
Mais ce n’est que de courte durée. Nous remontons alors en
direction de la ferme de La Métairie Neuve.
2 heures de marche !
Il est temps de penser à la pause « goûter » où Gigie et
Françoise nous régalent avec leurs excellents gâteaux. Nous
repartons en suivant une petite route de crête qui nous permet
d’observer au loin une partie de la chaîne des Pyrénées. Une
nouvelle averse arrive mais le soleil et le vent qui suivent nous
sèchent rapidement les vêtements mouillés.
Nous passons alors près de champs où pousse de l'ail
(Lautrec n’est pas loin),
et nous arrivons à la marre aux canards avant de boucler la
boucle et revenir à St Sébastien vers 17 h 30.

*****************************************************************
JEUDI DE L'ASCENSION 17 Mai 2012
CROIX DE BOUTONNET : CROIX CENTENAIRE
A pied ou en voiture
(mais de toute façon les 300 derniers mètres se font obligatoirement à pied),
nombreux étaient ceux qui avaient le déplacement pour venir en pèlerins
jusqu'au pied de la croix, sur les hauteurs de Mazamet-Aussillon.
Avec les pères Jean CROS, Michel JEANNIN et Philippe SENES
et en présence de M. BONNEVILLE, maire de Mazamet.

*****************************************************************
MERCREDI 23 MAI 2012 : FONTAINE DES 3 EVEQUES
Une balade panoramique …dans le brouillard !
20122 pas et 15,600 kms au compteur de Francis
soit 3h45 de marche.
Vraiment dommage que ce magnifique parcours
d’une demi-journée se soit déroulée dans le brouillard.
A l’évidence, il serait souhaitable de la refaire par beau-temps.
Pour mieux découvrir un paysage à la beauté sauvage,
un fantastique panorama sur le Minervois et les Pyrénées :
un vrai plaisir pour les yeux.
Nous verrons bien une autre fois ! Nous n’étions que 5 et cela se
comprend compte tenu du mauvais temps de ces derniers jours
qui n’incitait guère à aller se promener dans les bois.
Mais, nous avons fait le bonheur d’un 6ème élément, venu
compléter le groupe dès le départ : un jeune labrador, résident du
hameau de Sales, point de départ de notre boucle de randonnée.
Il ne pleuvait pas, mais le vent a bien secoué les branches des
arbres qui se sont égouttées sur nous.
Vers 16 h, une petite pause « goûter » au refuge du
col de Salettes a été la bienvenue.
Puis, nous avons pris la direction de la fontaine des 3 évêques avant de regagner Sales
en passant par les hameaux de Farail, Lebrat et Le Bayle.
LA FONTAINE DES 3 EVEQUES
Elle est appelée ainsi car elle marque la frontière entre les 3 diocèses de Castres, Narbonne et Saint Pons.
Au XVIIème siècle, les forêts du Languedoc étaient tellement dégradées
que le roi ordonna de délimiter les forêts royales afin de règlementer l’exploitation.
Les bornes armoriées marquaient les limites entre la forêt royale de Lacabarède
et les terres de l’évêque de Saint Pons.
Sur sa face Est sont gravées une mitre et une crosse, et une fleur de lys sur la face Ouest.

LUNDI DE PENTECOTE : 28 MAI 2012 PELERINAGE À NOTRE DAME DE LA GARDE
commune de Paulinet, près de St Jean de Jeanne, Tarn
Dans cette aube matinale, alors que les premiers rayons du
soleil commencent à échauffer jusqu’à les évaporer,
les gouttelettes de rosée, nous imprégnant de cette douce
senteur, mélange de fleurs du printemps et de foins fraîchement
coupés, nous étions 42 marcheurs au carrefour du Ponteil,
prêts pour la randonnée de 7 km qui allait nous conduire par
les sentiers et les sous-bois,
jusqu’au sanctuaire de Notre Dame de La Garde pour le
traditionnel pèlerinage annuel du lundi de Pentecôte.
Après deux petites heures de marche, nous voici arrivés au
Calvaire de Notre Dame de La Garde pour la première partie
de notre démarche pèlerine : celle de la bénédiction des biens et
des fruits de la terre, en demandant à Notre Dame de protéger
des intempéries et de la grêle, le fruit de notre travail.
Puis, en procession, nous avons rejoint
le sanctuaire de Notre Dame, pour la deuxième partie de cette
matinée : la messe célébrée par le Père Jean et animée par la
chorale de l’association « Marcheurs et Pèlerins ».
L’église de Notre Dame était presque trop petite pour cette
circonstance, toutes les paroisses qui se consacrent à Notre Dame de la Garde étant bien représentées.
Après la cérémonie, c’est en covoiturage que nous avons rejoint la salle communale de Montfranc pour partager le repas convivial
préparé par la Maison Roustit. Dialogues, échanges, plaisanteries donnent à ce moment sympathique,
le vrai sens de la devise des Marcheurs et Pèlerins : « Partage et Convivialité »
L’après-midi, plus récréative, nous a permis de faire découvrir au groupe des Marcheurs et Pèlerins, le village
et l’église de Saint Paul de Massuguiès, sous la conduite de François Bru, commentant les origines et l’ancienneté de cette église.
Nous avons poursuivi notre parcours par Saint Michel de Léon, admirant au passage la magnifique cascade que nous avons longée en
empruntant le sentier de randonnée qui nous a conduit jusqu’à l’église.
Contraste surprenant entre l’église de St Paul où, dans son intérieur, on découvre un édifice majestueux et imposant et ici,
cette église de St Michel, qui, blottie dans les arbres, à flanc de colline, semblerait vouloir se faire oublier, sans gloire,
puisqu’il n’y a pas de voûte, mais un plafond fait de lattes de bois. Collusion de 2 créations, celle de Dieu et celle de l’homme !...
Sur cette méditation, je termine mon article, en remerciant
Notre Dame de La Garde de nous avoir donné cette journée, si belle, si agréable et si conviviale.
Merci, Ô Notre Dame.
ROBERT SALVAYRE.

*****************************************************************
MERCREDI 20 JUIN 2012 : SUR LES CHEMINS DE NOS ANCETRES.
Balade inédite(hors des sentiers balisés) que celle concoctée par notre
ami Jean-Marie JOUGLA ce mercredi 20 juin 2012.
Nous sommes 10 au départ de la place de la Souque, près d’Angles :
5 de la montagne et 5 de la plaine.
Un bon gâteau venu d’Alban, merci Jean-Paul et Marie-Odile !
et une bonne tasse de café servie par Andrée nous apportent
quelques forces supplémentaires avant d’entreprendre
4 bonnes heures de randonnée matinale.
Un petit passage à 9 h, par l’église
St Martin de La Souque (merci de nous l’avoir ouverte),
puis Jean-Marie nous fait découvrir des hameaux abandonnés,
comme ceux de La Palade ou de Cors.
Nous passons aussi près de moulins en ruines au milieu des bois,
signes d’une grande activité en ces lieux pour les générations qui nous
ont précédées et ont accompli un travail remarquable,
plein de savoir-faire et d’ingéniosité à une époque où l’outillage n’était pas celui que nous connaissons de nos jours.
Notre balade « sauvage » nous conduit à effectuer un passage en bordure de l’Arn, très agréable même si la végétation y est abondante.
Notre belle rando est agrémentée par moments par la cueillette de quelques beaux spécimens de cèpes…et aussi des giroles.
En arrivant dans le hameau du Jounié, peu après 13 h, Maryvonne,
l’épouse de Jean-Marie se charge d’améliorer nettement le pique-nique avec vin et roquefort.
Nous voilà repartis à 14 h 30, en direction du chemin de Compostelle,
en passant en chemin de crête ou en sous-bois, franchissant de petits ruisseaux à gué.
Et nous arrivons tranquillement à Peyrembert vers 16 h.
Une visite de la bergerie et nous continuons jusque devant la maison où Maryvonne nous a préparé un excellent goûter. Quel accueil !
Il ne reste plus qu’un petit kilomètre et nous voila de retour au point de départ sur la place de La Souque. 22 à 23 kms ont été parcourus
dans une magnifique journée grâce à Jean-Marie, superbement secondé par Maryvonne.
Un grand merci !

Dimanche 24 juin 2012

SAINT MÉEN

SYLVANES et

L'EGLISE RUSSE

SAINT MEEN
Chaque année, le 24 juin, pour la fête de St Jean Baptiste, a lieu le pèlerinage à Saint MÉEN, dans l’Aveyron.
Ce petit hameau est le centre d’un pèlerinage le plus réputé et le plus fréquenté du sud Aveyron.
Saint Méen a ses fidèles et ses amis, qui pour rien au monde ne voudraient manquer ce rendez-vous du 24 juin.
De nombreux pèlerins, plusieurs milliers viennent chaque année prier ce saint venu de Bretagne.
Vers l’an 600, Saint Méen partit de Bretagne pour aller à Rome
visiter les tombeaux des saints apôtres.
Sur la route, à l'aller, il s'arrêta à Peux et Couffouleux
où il fit jaillir une source pour guérir les habitants et les animaux malades de la peste.
Depuis, Saint Méen est invoqué pour obtenir la guérison des maladies de la peau.
Cette année encore, les pèlerins n’ont pas manqué l’occasion de venir en masse, des quatre coins de l'Aveyron et des
départements limitrophes pour participer à la messe de 11 h,
présidée par Monseigneur François FONLUPT, évêque de Rodez.
42 membres de « Marcheurs et Pèlerins » étaient présents et ont pu également assisté au baptême de la petite Chloé.

SYLVANES
Vers 13 h, le groupe a quitté le hameau de Saint Méen pour partir en direction de Sylvanes,
où, après le repas, chacun a pu apprécier la visite de l’abbaye.
L'Abbaye de Sylvanes est une construction cistercienne bâtie à partir de 1136 par Pons de l'Héras,
située dans le Sud-Aveyron , non loin de Camarès et de Belmont sur Rance, dans l'ancien diocèse de Vabres.
Après un siècle et demi de rayonnement, l'Abbaye sombre dans une longue période de décadence.
Abandonnée à la Révolution, seule l'église et l'aile est du cloître furent sauvegardées.
Classée monument historique en 1862, il faudra attendre 1975 et l'arrivée
du père dominicain et compositeur André Gouzes, ainsi que de Michel Wolkowitsky, actuel directeur,
pour voir l'Abbaye renaître de ses cendres.
Elle est aujourd'hui le siège d'un centre international d'art sacré
et un haut lieu de rencontres culturelles et spirituelles.

ÉGLISE RUSSE
Puis, sous un beau soleil, nous nous sommes rendus au milieu des bois
pour admirer la splendide église orthodoxe (symbole fort d’œcuménisme), construite en Russie,
dans la région de Kirov, démontée et transportée par train pour être reconstruite
près du prieuré des granges de Sylvanès en 1994.
Vers 18 h, tout le groupe des « Marcheurs et Pèlerins » a chanté dans l’église russe le traditionnel
« Avant d’aller dormir sous les étoiles ».
Puis le cortège des 10 voitures a repris le chemin du retour vers le Tarn,
chacun ayant le sentiment d’avoir passé une excellente journée.
Imprimé par nos soins

DIMANCHE 26 AOÛT 2012
Pèlerinage à NOTRE DAME DE SANGUINOU
Paroisse de CAUCALIÈRES
MESSE à 11heures

Re (découvrir) SANGUINOU et mémoriser L'ARDOREL
Sur le causse d’ Augmontel , entre Caucalières et Valdurenque , on peut facilement et agréablement se rendre
à la « chapelle Ste Marie de Sanguinou » .
Rappelons qu’au XIème siècle la France était encore majoritairement rurale.
De ce fait les églises de campagne se situaient au centre d’un territoire comprenant plusieurs hameaux ,
et Sanguinou était la paroisse du Causse.
Son origine pourrait remonter au moins à la période carolingienne
si on se fie aux résultats de fouilles qui ont mis à jour un sarcophage et des vases funéraires très anciens.
Puis au XVIème siècle , suite à l’évolution de l’industrie, les villages se sont agrandis et des églises ont été créées à Caucalières
et à Augmontel ce qui fit perdre à Sanguinou ses prérogatives paroissiales.
Cependant on continua à y vénérer Marie et chaque année ,
le dernier dimanche du mois d’Août , une journée de pèlerinage rassemble un très grand nombre de fidèles.
…Et dans ce vaste lieu très typique , en redescendant au fond d’un vallon,
il est intéressant de se remémorer ou d’apprendre qu’il exista tout près de là une importante abbaye .
En effet sur l’autre versant, non loin du village d’ Augmontel ,
l’ Abbaye d’ Ardorel fut pendant 4 siècles un monastère cistercien très connu et faisant autorité.
L’ histoire nous dit que , sur l’initiative de Cécile de Provence (vicomtesse de Béziers),
un groupe de moines venant du monastère de Cadouin en Périgord vint en 1124 s’installer dans ce coin de forêt abrité par le causse.
En une quinzaine d’années, le prieuré devenu en 1143 « Abbaye Ste. Marie de l’Ardorel » acquit un rayonnement considérable.
Son influence spirituelle engendra même la création de trois autres monastères , à savoir :
Notre Dame de Valmagne (Hérault) – St. Sauveur de Sira (Pyrénées O.) - et Notre Dame du Jau (Pyrénées O.).
Le domaine terrien de l’abbaye s’étendait largement d’Augmontel vers Caucalières,
St. Pierre de Fronze, Fontalba, St. Alby, Aussillon…
plus une « grange » (domaine agricole) installée à La Rode près de Lempaut e
t dont l’exploitation était assurée par des frères convers.
Les moines d’Ardorel menèrent, selon la règle, une vie simple ( prière-travail-hospitalité ) pendant plus de 400 ans ,
jusqu’à ce que les guerres de religion leurs soient fatales.
En fait, en 1586 les moines sont attaqués par surprise et poignardés :
quelques rares rescapés iront se réfugier à la « grange » de La Rode.
L’Abbaye sera alors pillée et incendiée pour ne rester qu’une ruine qui va disparaître définitivement au fil du temps .
Au cours de fouilles , dans la seconde moitié du XXème siècle,
on retrouva dans le puits quelques ossements et un squelette portant encore une croix de l’abbaye.
Plusieurs pierres sculptées ont été récupérées de ci de là et on peut en repérer quelques unes sur des façades de maisons d’Augmontel.
Dans l’église du village , le bénitier en pierre en proviendrait.
Aujourd’hui malheureusement plus d’Abbaye d’Ardorel
dont on peut regretter que le site même ait été englobé dans le terrain militaire…sans aucun repérage.…
Il reste cependant la chapelle « Ste Marie de Sanguinou » qui résiste toujours bien ancrée sur ce Causse.
Elle fait signe discrètement pour ne pas oublier que ce lieu choisi n’était pas tout à fait anodin
et elle invite simplement à un moment de recueillement dans le souvenir d’une époque
dont nos ancêtres ont laissé des traces à conserver respectueusement à notre tour .
Paul MOURET -

Dimanche 12 au Dimanche 19 août 2012 :
7ÈME PÈLERINAGE à pied à NOTRE DAME DE ROQUECÉZIÈRE. (165 kms)

LE PROGRAMME :
L' ALLER
8h:

19h :
21h :

Dimanche 12 août
Messe d'ouverture du pèlerinage en l'église de St Pierre de Fronze, célébrée
par le Père Jean SERS
Après la messe : Départ de la 1ère étape SAINT PIERRE DE FRONZE- CAMBOUNES
20 kms
Repas du soir à la salle communale de Cambounès
Prière du soir en l’église de Cambounès

Lundi 13 août
2ème étape : CAMBOUNES- ESPERAUSSES 23 kms
18h30: Messe en l’église d’ESPERAUSSES célébrée par le Père Jean SERS
19h30: Repas du soir à la salle communale d'Esperausees

17h
20h

Mardi 14 août
3ème étape : ESPERAUSSES-ROQUECEZIERE 22 kms
(+ 4 kms jusqu'à La Claparède)
messe d’accueil en l’église de Roquecézière célébrée par le Père Jean SERS
Repas du soir à la salle communale de la Claparède

Mercredi 15 août
9h15: Départ de St Pierre de Fronze à destination de La Claparède du car des pèlerins d’un jour
11h30: apéritif suivi du repas à La Claparède
15h:
chapelet médité et messe dans la prairie puis procession dans le village jusqu’à la
Vierge du Rocher (cérémonies présidées par le Père Jacques CAMINADE).
18h:
Départ du car de Roquecézière pour le retour à St Pierre de Fronze.
Retour des marcheurs à la salle de La Claparède.
19h30: Repas du soir à La Claparède.

LE RETOUR
Jeudi 16 août
4ème étape : LA CLAPAREDE-MASSALS 22 kms.
10h30: Messe à N D d'Orient avec les Pères Jean SERS et le Père Jean de St Anne d’Auray.
11h30: Visite du sanctuaire et rencontre avec les bénédictines.
19h:
repas du soir à la salle communale de Massals.
21h:
Prière du soir en l’église de Massals.
Vendredi 17 août
5ème étape : MASSALS- SAINT PIERRE DE TRIVISY 23 kms.
18h30: Messe en l’église de St Pierre de Trivisy avec les Pères Hubert ROUCHES et Jean SERS.
19h30: Repas du soir au foyer rural de St Pierre de Trivisy.
Samedi 18 août
6ème étape : SAINT PIERRE DE TRIVISY-SAINT SALVY DE LA BALME 27 kms.
18h30: Messe en l’église de St Salvy de la Balme.
20h00: Repas du soir
Dimanche 19 août
7ème et dernière étape : SAINT SALVY DE LA BALME – SAINT PIERRE DE FRONZE 22 kms.
A l’arrivée, prière de fin de pèlerinage en l’église de St Pierre de Fronze.

La Dépêche du Midi du 21 août 2011 Aiguefonde. Pèlerinage à Roquecézière
Chaque 15 août a lieu le pèlerinage à Notre Dame de Roquecézière dans l'Aveyron. Depuis 6 ans, les membres de l'association «
Marcheurs et pèlerins » d'Aiguefonde font une halte à Cambounès, la première étape (20 km) du pèlerinage à pied qui les conduit
de Saint Pierre de Fronze à Roquecézière. Le soir, les marcheurs et les habitants du village étaient conviés à assister à une pièce
de théâtre intitulée « l'amour entre deux tracteurs » jouée dans la salle des fêtes. Une soirée organisée par les marcheurs et le
maire Christian Lagassé. « Le clou du spectacle » raconte une marcheuse Brigitte, « le récital de chanson française d'antan
interprété par Christian Lagassé avec sa guitare qui a enchanté l'auditoire». A 22 h, les projecteurs se sont éteints pour une nuit
où les mélodies auront bercé ces valeureux marcheurs.

Imprimé par nos soins

