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INFOS EXPRESS

Georgette et Jean-Pierre CARAYOL sont très heureux 
de vous annoncer la naissance le 29 Juillet à 0 h 

de leur petit-fils FAUSTIN (petit frère d'Anaé)  
La traditionnelle procession 

à NOTRE DAME DES JARDINS à NÉGRIN (MAZAMET)
aura lieu le dimanche 1 SEPTEMBRE 2013 à 20 h 30.

RANDOS D’UN JOUR

SAMEDI 26 OCTOBRE 2013  
SAMEDI 23 NOVEMBRE 2013 

SAMEDI 28 DECEMBRE 2013 (Rando digestive)

rendez-vous à 8 h 30 à St Pierre de Fronze (avec le pique-nique) 

LA RANDO PYRÉNÉENNE À CAUTERETS 

est définitivement fixée au week-end 

du VENDREDI 27 AU DIMANCHE 29 SEPTEMBRE 2013.

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

TOUR DE FRANCE DE l’OCH (OFFICE CHRÉTIEN DES HANDICAPÉS)

A l’occasion des 50 ans de la fondation au service des personnes 
handicapées, l'Office Chrétien des Handicapés 

organise un tour de France qui traverse à pied et en joëlette, villes et villages .
L’association Marcheurs et Pèlerins a participé à ce tour de France 

le mardi 30 juillet 2013 sur l’étape 

MARSEILLETTE –CARCASSONNE (20 kms).

14 "Marcheurs et Pèlerins" ont accompagné Yvonne des BUISSONNETS
 (Foyer d'accueil de personnes handicapées).

Au final , ce sont plus de 30 personnes, valides et handicapés
 qui se sont regroupées à l'écluse de Marseillette 

pour démarrer cette belle étape le long du canal du Midi, 
ombragé le matin et sur des zones plus ensoleillées l'après-midi 

pour arriver au pied de la cathédrale de Carcassonne vers 17 h 15.
Un grand merci aux organisateurs pour cette belle initiative !

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



8     IÈME   PÈLERINAGE À PIED À NOTRE DAME DE ROQUECÉZIÈRE  

Dimanche 11 au Dimanche 18  AOÛT 2013

« Ce pèlerinage a été un pèlerinage extraordinaire » 
ce sont les mots prononcés par le Père Jean SERS

 à l’occasion de la prière de fin de pèlerinage
 en l’église de St Pierre de Fronze, le dimanche 18 Août 2013 à 14 h.

JOUR 1           DIMANCHE 11 AOÛT 2013                ST PIERRE DE FRONZE - ST SALVY DE LA BALME : 21 kms. 

à 8 h, la messe d’ouverture du pèlerinage à pied (qui est aussi la messe dominicale), 
est célébrée par le Père Jean SERS 

dans une église de St Pierre de Fronze où a pris place une belle assistance. 
Après la traditionnelle photo dans le chœur de l’église,

 les marcheurs partent à 9 h en direction de St Salvy  de la Balme. 
Pour accomplir ces 21 kms vallonnés, il faut monter jusqu’au Rec dal Cos 

avant de redescendre à  Boissezon, passer devant la statue représentant les apparitions de La Salette
 et croiser le chemin de Compostelle. 

Puis, après avoir franchi la Durencuse, le chemin grimpe dans le Sidobre
 en passant par les rochers du chaos de la Balme. 

Vers 16 h 30, c’est l’arrivée à la salle Vidal de la Blache à St Salvy 
où l’équipe d’intendance accueille avec des boissons fraîches fort appréciées,

 le groupe des marcheurs. 

JOUR 2            LUNDI 12 AOÛT 2013                     ST SALVY DE LA BALME – ST PIERRE DE TRIVISY : 25,5 kms. 

A 7 h 30, c’est le départ pour une superbe étape.
 La première partie est en majorité en descente jusqu’au pont de Bézergues. 

Au passage, dans les bois, Patrick et Momo, ramassent de beaux cèpes. 
Puis, c’est une rude montée de plusieurs kms qui est réalisée avant la pause de midi 

au point de vue surplombant Vabre. 
Après Caynac, le chemin continue de monter 

jusqu’au château du Bousquet. 
Il ne reste plus qu’une petite « grimpette » pour 
atteindre St Pierre de Trivisy, sous la chaleur. 

A 18 h, la messe est concélébrée par les Pères 
Harding Evariste, de Côte d’Ivoire et le Père Jean SERS. 

Après la messe, devant l’église, le verre de l’amitié nous est offert par les 
paroissiens de St Pierre de Trivisy , avec bien sûr, une excellente ambiance. 

Un grand merci aux paroissiens !

JOUR 3                     MARDI 13 AOÛT 2013                     ST PIERRE DE TRIVISY-MASSALS : 20, 1 kms. 

A 7 h 30, nous partons pour une étape vraiment  très vallonnée.Ce qui va nous permettre 
de passer au moulin de la Broussonnié avant de remonter à La Trivalle. Nous y laissons 

passer un beau troupeau de vaches. 
Nous poursuivons notre chemin en descendant d’abord vers Gabrials.

Il est 9 h, et c’est l’heure de la prière du matin, comme chaque jour.
 Nous continuons à descendre jusqu’au pont de Napoléon 

avant de remonter jusqu’à Ruèges. 
Les enchaînements montées –descentes se succèdent. 

Nous redescendons donc jusqu’à N.D. de la Garde, Marie-Pierre dénichant au passage un 
beau spécimen de cèpe. 

Après une courte pause à l’église
 et une petite prière, … 

nous remontons pour atteindre Montplaisir et la pause pique-nique bien méritée. 
A partir de là, il ne reste plus qu’une descente et une montée, et de nouveau, 

des cèpes à ramasser avant d’arriver à Massals. 
Après une bonne douche, il est temps d’aller à la très belle église St Simplice

 pour la messe de 18 h. 

Au repas du soir, Jean-Louis FABRE, le maire du village nous honore de sa présence.



JOUR 4 MERCREDI 14 AOÛT 2013                             MASSALS  -  LA CLAPARÈDE : 20,5 kms. 

Toujours sous le soleil, nous quittons de bon matin Massals. Premier objectif : Montfranc. 
C’est là que nous attend le Père Jean SERS.

Peu après 9 h, nous entrons dans l’église du village pour la prière du matin, 
puis c’est une halte à la salle paroissiale pour la pause-café du matin. 

Après Montfranc, nous bénéficions d’une longue descente par le Clot,  Sahuguet 
  avec de beaux points de vue sur l’Aveyron.
 Au carrefour du moulin à vent, près de Pousthomy, 

il nous reste encore une descente pour arriver
 au monastère des Bénédictines de  Notre Dame d’Orient à midi. 

C’est l’heure du pique-nique sous les marronniers. 
Sœur Marie-Liesse, toujours souriante, vient nous accueillir. 

Et à 15 h, Sœur Anne, en excellent guide, nous fait visiter.
 A 16 h, c’est l’heure de la messe concélébrée par le Père Jean.
 C’est toujours un grand bonheur de s’arrêter 

à Notre Dame d’Orient ! 
A 17 h 10, la troupe des marcheurs reprend la route (ou plutôt le sentier) 

en passant au bord du Rance, puis en gravissant une rude montée du côté de St Maurice. 
Après le carrefour de la croix d’Endiacre, et être passés au château du Py,

 nous arrivons à La Claparède à 19 h 20. 
Le temps d’une bonne douche fraîche et nous passons à table.

 Puis, avant de se coucher, l’équipe d’intendance offre aux marcheurs un beau chant. 
Quelle belle journée !

JOUR 5            JEUDI 15 AOÛT 2013                           FÊTE DE L’ASSOMPTION 

Pour les « Marcheurs et Pèlerins », la matinée est consacrée à la 
préparation de la cérémonie de l’après-midi et à l’accueil des pèlerins.

 Les uns, à Roquecézière, fleurissent la Vierge pèlerine pour la procession 
et mettent en place le matériel. 

Les autres, à La Claparède, préparent la salle pour la venue pèlerins partis, 
pour la plupart, à 9 h, en car, de St Pierre de Fronze. 

Au repas de midi, l’abbé Philippe Bastié, curé des paroisses du secteur 
mazamétain, venu présider la cérémonie,

 donne le ton de la journée en commençant par le Bénédicité. 
A 15 h, ce sont plus de 500 personnes 

qui sont regroupées dans la prairie ombragée de l’église St Jacques de Roquecézière  pour participer au 
chapelet, à la messe et à la procession jusqu’à la Vierge du Rocher. 

Le groupe de musiciens GAJ est chargé de l’animation. 
Le résultat : une très belle cérémonie, dans le recueillement et la prière, avec de beaux chants biens interprétés 

qui incitera, nous n’en doutons pas, les personnes  présentes à revenir. Et pourquoi pas à faire découvrir à 
d’autres ce pèlerinage plus que centenaire.

Après la cérémonie, retour dans la prairie pour le verre de l'amitié offert par les paroisses.

Vers 18 h, les marcheurs n’oublient de redescendre à pied à La Claparède, histoire de maintenir une bonne condition physique pour 
les étapes du retour vers St Pierre de Fronze. Ce soir, il faut se coucher tôt, non sans avoir admiré un beau coucher de soleil. 

Demain, c’est une étape difficile qui est au programme !

JOUR 6         VENDREDI 16 AOÛT 2013                                LA CLAPARÈDE  -  ESPERAUSSES : 24,7 kms 

                  Dans la relative fraîcheur matinale, nous quittons La Claparède. 

3,6 kms de montée, parfois très pentus, pour atteindre Roquecézière 1 h 15 plus tard. 
C’est une bonne entrée en matière, pour se mettre en jambes.

Dans l’église St Jacques de Roquecézière, à 9 h, c’est le moment de la prière du matin. 
Puis, nous allons au cimetière, 

sur la tombe de Mr l’abbé GAVALDA, avant de quitter Roquecézière. 
A la ferme de La Vayssière, le groupe s’étoffe de marcheurs supplémentaires, 

Ernest, Michel et les 2 Sylvie. Nous partons en direction du Gijou, 
non sans avoir oublié de faire une pause-café du côté de Boulayre. 

Arrivés au pont sur le Gijou, à la mi-journée,où nous rejoignent Pierre, Paulette, Claude et 
Michelle, il est temps de pense au casse-croûte, près de la rivière. 

A 13 h 30, nous voilà repartis pour une nouvelle montée vers Colombies.
 Les sous-bois ombragés sont appréciés. Et nous redescendons vers La Vitarelle où un 

approvisionnement en eau chez une dame généreuse, est le bienvenu. 



Reste à monter jusqu’à La croix de Talebarde et redescendre à Esperausses pour en terminer avec 
une étape à fort dénivelé. 

A 18 h 30, dans l’église d’Espérausses, la messe est célébrée par le Père Jean SERS. 
Nous apprécions aussi la présence d’un carillonneur et sa belle technique, spécialité rare de nos 
jours dans les églises où les cloches sont électrifiées. Encore un bon moment de convivialité à la 

sortie de l’église avec les paroissiens venus boire le verre de l’amitié.
 Bonne nuit…Jacquie !

JOUR 7 SAMEDI 17 AOÛT 2013                                         ESPERAUSSES - LE RIALET : 21,3 kms 

Pour la première fois depuis le début du pèlerinage, la pluie fait son apparition au départ.
C’est donc revêtus des traditionnels ponchos, que nos marcheurs quittent Esperausses. 

Même la Vierge pèlerine a mis son habit de pluie. 
Mais tout ceci n’est que de courte durée.

 Le temps reste couvert et est finalement bien agréable pour marcher. 
Peu après Sablayrolles, Brigitte, victime d’un genou récalcitrant, est dans l’obligation 

d’abandonner ses amis,  non sans regret. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement. 
Sur le coup de 12 h 30, il est temps de casser la croûte, juste après le hameau des Payssibots. 
Puis, à partir du Bez, c’est un tracé inédit, jamais emprunté,  qui permet au groupe d’atteindre 

Le Rialet peu après 16 h, où Brigitte est venue nous attendre. 
A 18 h, la messe dominicale est célébrée par le père Jean SERS, 

en présence de paroissiens qui apprécient les chants interprétés. 
Le soir, à table, l’ambiance est excellente et avant d’aller au lit, nous n’oublions, comme chaque soir, de chanter :

 « Avant d’aller dormir sous les étoiles ».

JOUR 8 DIMANCHE 18 AOÛT 2013                                       LE RIALET - ST PIERRE DE FRONZE : 16 kms

 C’est la dernière étape, l'étape la plus courte.
 Aussi, compte tenu de la chaleur annoncée,

 le calcul est fait pour ne pas avoir à marcher l’après-midi. 
Nous partons à 7 h 20 du Rialet, avec un peu de brume dans les prés. 

Le temps est agréable et au détour d’un chemin, voilà notre ami Gilbert qui vient à notre 
rencontre. Quelle belle surprise ! 

Gilbert marche avec nous sur quelques kms avant de nous laisser poursuivre
 notre chemin du retour vers St Pierre. 

C’est à la croix du Pas des Bêtes que nous faisons halte pour la prière du matin. 
Et à Vermeils, c’est l’heure d’un bon café. 

A mesure que nous descendons vers la vallée, nous sentons la chaleur arriver. 

Mais notre progression est bonne et nous arrivons à St Pierre de Fronze aux douze coups de midi. 

Notre arrivée a été préparée par nos merveilleux intendants. Des boissons fraîches nous attendent. 

Puis, vient le moment du pique-nique partagé par tous, intendants et marcheurs. 
Une nouvelle surprise à 13 h 30, avec le Père Jean SERS, venu tout spécialement de Montfranc. Et c’est dans un grand moment de 

partage et de convivialité que tous les pèlerins entrent dans l’église à 14 h, pour la prière de fin de pèlerinage.
Le Père Jean résumera très bien ce qui a été vécu pendant 8 jours en disant

« Ce pèlerinage est un pèlerinage extraordinaire ». 
Alors, pour revivre de tels moments d’émotion, de partage, de fraternité et de convivialité, 

RENDEZ-VOUS EN AOÛT 2014, pour le   9IÈME PÈLERINAGE À PIED !

Imprimé par nos soins
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