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LUNDI DE PENTECÔTE 6 JUIN 2022    PÉLERINAGE À NOTRE DAME DE LA GARDE (Tarn)

La dernière fois que les « Marcheurs et Pèlerins » étaient venus animer le pèlerinage 
à Notre Dame de la Garde, c’était le lundi 10 juin 2019. Ce jour-là, malgré la pluie et le brouillard, 

nous étions une trentaine au départ de la Croix du Ponteil.

Après 2 années difficiles dues aux conditions
sanitaires, sans pèlerinage, nous sommes à

nouveau une bonne trentaine de la plaine et de la
montagne pour parcourir

 les 7 à 8 km jusqu’au sanctuaire. 
Cette fois-ci, le beau-temps est de la partie et ceux

qui découvrent pour la première fois les lieux, 
apprécient la beauté des paysages. 

Grâce au nettoyage entrepris par nos amis 
Christian Combes et Yves Ramade, nous cheminons

tranquillement sur les sentiers pendant 2 heures
pour arriver vers 11h dans le vallon de Notre Dame
de la Garde, près de Saint Jean de Jeanne (Tarn).

Nous y sommes attendus par les pèlerins venus en voiture et qui nous transporteront jusqu’à
Montfranc après la cérémonie. 

C’est le Père Jean-Claude FERRET, curé d’Alban qui préside le
pèlerinage, accompagné du Père Jean SERS, aumônier 

de « Marcheurs et Pèlerins » et du Père TONY, venu du Liban pour
ses études. A l’extérieur, au Calvaire, il y a d’abord la bénédiction

des biens de la terre. Puis, dans l’église, une centaine de
personnes participe avec ferveur par le chant et la prière 

à une belle messe en l’honneur de la Vierge Marie. 
Après la vénération de la statue de Notre Dame de la Garde et 
des reliques, nous nous retrouvons à 13h, quelques kilomètres

plus loin, à Montfranc (Aveyron) pour un repas partagé par 
45 convives. Comme toujours, nous ne passons pas à table sans

chanter le Bénédicité. Pendant le repas, les discussions sont
animées. Il suffit de regarder les visages des pèlerins pour voir que tous sont heureux de se retrouver.
Vers 15h, le chant « Avant d’aller dormir sous les étoiles » (même si c’est un peu tôt dans la journée)

vient conclure ce beau pèlerinage de Notre Dame de la Garde. À l’année prochaine !



RANDO D’ENTRAÎNEMENT POUR LE PÉLERINAGE À PIED À NOTRE DAME DE ROQUÉCÉZIÈRE

Mercredi 20 juillet 2022    Sur les hauteurs de la Montagne Noire.
Avec les températures caniculaires des jours précédents cette randonnée, c’était loin d’être gagné

pour qu’elle puisse avoir lieu. La météo annonçait tout de même pour ce mercredi, une accalmie sur
le front de la chaleur. Alors, nous l’avons tenté. Et réussi puisque de bon matin, la température n’est

que de 18 degrés sur les hauteurs de la Montagne Noire avec un temps couvert : parfait ! 

A 8h, le petit groupe de 13 marcheurs s’élance pour une boucle de 18,5 kilomètres à une altitude
variant entre 800 et 1000 mètres. Chacun apprécie la fraîcheur matinale dans les bois de sapins chers

à Jean-Marie. Du Tarn, nous passons dans l’Aude à Co de David, puis Laprade avant de s’arrêter
pour le pique-nique à la cabane de Fontchaude. 12km ont été parcourus et l’appétit est bon. 

Pour terminer notre sortie forestière, il ne nous reste plus qu’à passer par La Gachal, sur le GR7,
pour revenir aux voitures. Monique nous fait la surprise de nous y attendre avec des glaces. 

Merci Momo !

Cette rando de préparation du pèlerinage à pied du 11 au 16 août à ND de Roquecézière (Aveyron) 
a été une très bonne occasion de parfaire notre condition physique, 

en souhaitant que le même type de temps nous accompagne tout au long du parcours.

15ème   PÉLERINAGE À PIED À ROQUECÉZIÈRE
 Jeudi 11 Août 2022: Premier jour

Il est 8h à l’église St Michel de Payrin, le 15ème pèlerinage à pied à Roquecézière commence. 
Après une messe célébrée par l’abbé Pistre, et du pain béni offert par la fraternité de Payrin 

à tous les participants (un grand merci pour cette délicate attention !), 



un groupe de 17 marcheurs se met en route à 9h pour une journée qui s’annonce déjà caniculaire. 
La mise en route n’est pas tendre avec la côte de Vermeils. 

Mais tout le monde est heureux de se retrouver après deux années d’interruption. 
Le groupe avance sans problème. 

Le « Rec Das Cos » et le « Pas des Bêtes » sont franchis tranquillement.
 Les chemins sont ombragés mais la chaleur monte déjà. 

Après la pause café, on ne traine pas pour repartir et effectuer le plus de chemin possible avant qu’il
ne devienne impossible de marcher. Nous arrivons finalement aux alentours de 14h au Casteles,

hameau isolé où nous pique-niquons sous la fraicheur des arbres, proches d’une fontaine bienvenue. 
La journée de marche s’arrêtera là, après 15km sur les 24 prévus au départ. 

C’est déjà très bien et c’est plus sage compte tenu de la chaleur ambiante. Une poignée de
courageux continue quelques kilomètres jusqu’en haut de la côte d’Amigoul, 

le temps que les autres marcheurs soient rapatriés à Brassac. 
Finalement, tous se retrouvent à l’hôtel-restaurant « Le Café de Paris » à Brassac pour une douche

bien méritée. Après une boisson fraîche très appréciée sur la
place de la fontaine et un détour par l’église Saint Georges,
c’est l’heure du repas, toujours dans la bonne ambiance. 
Une belle surprise au moment de passer à table avec la

venue de Brigitte et Grégoire. Surprise également pour eux
qui se voient remettre en même temps que Thérèse et Pierre,

les premiers diplômes d’honneur du pèlerinage à pied 
à Notre Dame de Roquecézière. 

Tout au long de ce deuxième semestre 2022, bon nombre de
diplômes seront remis à tous ceux qui en tant que marcheurs

ou intendants, ont participé à plusieurs reprises depuis 
le premier pèlerinage en 2006.

Vendredi 12 août : Deuxième jour
Le départ est plus matinal : les marcheurs se mettent en route à 7h55 

pour attaquer la longue montée vers le Col de la Bassine. 
Objectif du jour : Lacaune avec encore de fortes chaleurs attendues.

La montée est immédiate à la sortie de Brassac mais il fait frais et le chemin passe par les bois. 
Tout le monde monte sans encombre. Le chemin traverse de magnifiques forêts de hêtres.

La deuxième partie de la montée est plus compliquée, le long de champs au soleil. Nous avons fait
500m de dénivelé positif dans la matinée avec un point culminant à 1011m d’altitude. 

Nous passons près des tourbières où pâturent de petites vaches écossaises à poil long, 
les « highlands cattle ». 

Nous redescendons légèrement pour arriver au col de la bassine vers 13h. Encore une fois, il nous
faut interrompre la randonnée à cause de la chaleur. Nous avons effectué comme le jour précédent

15 km sur les 24 escomptés. 
Après le pique-nique, quelques

courageux continuent un peu en
empruntant une partie du sentier
de l’Enfant Sauvage, le temps que

tout le monde soit rapatrié à
Lacaune où nous logeons dans le

château de Calmels.
A 18h, nous assistons à la Liturgie
de la Parole animée par le diacre

André Fabre dans la très
charmante église Notre Dame de

l’Assomption de Lacaune. Les
pierres apparentes et les vitraux

modernes et colorés
accompagnent nos chants.

Nous partageons ensuite le verre
de l’amitié avec André et Cathy,

son épouse. 

Vient l’heure du repas : une raclette ! Comme quoi il n’y a pas de saison pour la raclette ! 
La soirée se termine comme à l’habitude dans une belle ambiance et les chants.



Samedi 13 août 2022 : Troisième jour
Encore une chaude journée qui s’annonce mais l’étape est plus courte, seulement 13 km pour arriver
à Saint Sever du Moustier. Il est donc prévu de la faire en
intégralité dans la matinée pour manger sur notre lieu de

repos, la salle polyvalente du village.
Les marcheurs partent à 7h45 du château Calmels de

Lacaune. La première moitié de l’étape est relativement
plate avec tout de même une légère montée vers le col de
la Croix de Deux Sous. Le fond de l’air est assez frais. Si

cela pouvait durer ! Après la prière de 9h du côté de
Poncy, nous passons par Trémoulines, puis Montfrech.
Juste après la pause-café, un troupeau de vaches et de
veaux barre le chemin. En avançant tranquillement, les

braves bêtes restent à distance et nous pouvons
continuer sans problème.

En rejoignant la route départementale 52 côté Tarn qui devient la
D32 dans l’Aveyron, nous franchissons la limite Tarn-Aveyron et

basculons vers le village encaissé de Saint Sever du Moustier. Au
fur et à mesure que nous suivons cette longue descente entre les
champs, nous sentons la température qui monte. Ce qui ne nous
empêche pas de profiter d’une magnifique vue sur tout l’Aveyron.

Nous arrivons aux alentours de 12h au village, 
pas mécontents d’arriver pour le pique-nique. 

L’après-midi, nous avons quartier libre avant la messe à 18h. La
chaleur devient de plus en plus forte et certains trouvent que le

meilleur moyen de se rafraichir est de s’installer dans le ruisseau
voisin. D’autres font la sieste ou « tapent le carton ». Vers 17h30, nous nous dirigeons vers la très

belle église du village pour la messe célébrée par le Père Jean SERS, notre aumônier.

Après le repas du soir avec un « poulet basquaise » très apprécié, alors que certains repartent dans le 
village pour un concert annoncé, d’autres tentent d’aller au lit pour une nuit qui ne s’annonce pas des 
plus reposantes compte tenu de la forte chaleur ambiante. Mais il en faut plus pour entamer le moral 
des troupes.

Dimanche 14 août : Quatrième jour
Pour débuter notre marche, un petit crachin agréable, style « brumisateur » nous accompagne sur 
quelques kilomètres le long du ruisseau le Toudoure, notre fameux ruisseau qui nous apportait un peu 
de fraîcheur, la veille, les pieds dans l’eau. Nous passons le hameau des Catous où deux beaux ânes 
s’approchent de nous. 

A 9h, à la ferme de Ramayrols, c’est l’incontournable moment de la prière du matin. Après avoir 
traversé la ferme de Bouzies et sa place des voisins sympas (pause-café), nous passons près de 
Lucante et sa statue-menhir avant de nous diriger vers Saint Amans de Lizertet. Nous avons la chance 
que l’église soit ouverte puisqu’un baptême va avoir lieu. Grâce à la sacristine, nous pouvons entrer 
pour prier et chanter avant de poursuivre notre chemin. 

C’est à Combret, magnifique village en pierres
apparentes du Rougier de Camares que nous sommes
attendus pour le pique-nique avec l’intendance sur le

coup de midi. Nous entrons à Combret 
en passant le pont sur le Rance. 

La pause au bord du Rance est bien appréciée. 

L’après-midi, nous grimpons par un sentier où la chaleur
commence à éprouver les organismes. Finalement, vers

15h30, nous arrivons au monastère de Notre Dame
d’Orient après 18 bons kilomètres effectués. 

Une boisson fraîche, une douche réparatrice et nous
sommes prêts pour la messe de 18h, 

célébrée par le Père Jean. Comme d’habitude, le repas
du soir est précédé du « Bénédicité » chanté avec les sœurs bénédictines. L’ambiance est excellente.

Ce soir, il ne faudra pas se coucher trop tard. Demain matin, nous nous lèverons de bonne heure 
pour préparer la fête de l’Assomption.



Lundi 15 août 2022 : Cinquième jour
C’est la grande fête de l’Assomption de la Vierge Marie. 

Pas le temps de flâner ce matin et de rester au lit. 
En effet, la messe que nous devons préparer et animer dans la prairie 

de l’église Saint Jacques de Roquecézière, a lieu à 10h30.
 Aussi, tout le monde est sur le pont, intendants et marcheurs pour préparer, 

non seulement la cérémonie, mais également le grand repas du 15 août. 
Comme à leur habitude depuis le début du pèlerinage, les membres de l’intendance sont d’une

efficacité redoutable et d’un dévouement exemplaire. 

On ne leur dira jamais assez : Merci !

À 10h30, dans la prairie de Roquecézière (village
d’une douzaine d’habitants), les pèlerins arrivent

par dizaines du Tarn, de l’Aveyron et même de
plus loin, pour assister à une cérémonie vieille de

plus de 125 ans. 

On peut dénombrer de 150 à 200 personnes avec
un bon nombre de jeunes enfants. 

Le Père Jean SERS célèbre la messe et fête pour
l’occasion sa 30ème année en tant que curé de

Roquecézière. Bon anniversaire, Père Jean !

Vers 11 h 30, la belle procession à la Vierge du
Rocher dans la rue principale du village, 

se met en place, sous un beau soleil. 

La prière au pied du Rocher s’achève 
avec le chant traditionnel en occitan :

 « O, Vierjo, dè Roqueceziero ! »

13h : Nous sommes maintenant redescendus au monastère de Notre Dame d’Orient. Après l’apéritif
pris sous les ombrages, le repas peut commencer. Le Père Patrice, de Côte d’Ivoire, au monastère,

pour le mois d’Août, est tout heureux de partager le repas avec nous.
En fin de repas, surprise ! 

Des diplômes d’honneur sont remis à ceux qui ont participé à plusieurs reprises au pèlerinage à pied
qu’ils soient marcheurs ou intendants. Ceux qui ne l’ont pas eu à cette occasion, l’auront

ultérieurement. Yves remet également au Père Patrice le bandana des « Marcheurs et Pèlerins ».

L’après-midi est libre. Pendant que certains vont aux vêpres, 
d’autres jouent aux cartes ou se reposent.

Le pèlerinage n’est pas terminé. 
Demain matin, il faudra encore se lever de bonne heure pour le dernier jour de marche.



Mardi 16 août 2022 : Sixième et dernier jour
Á 7h30, nous nous retrouvons avec Sœur Marie-Magdeleine,
Sœur Marie-Benoit et le Père Patrice pour entreprendre tous
ensemble, la dernière étape. C’est Sœur Marie-Benoit qui, la
première, porte la Vierge Pèlerine, une statuette de 4 kilos 

portée à tour de rôle par les « Marcheurs et Pèlerins ».
Une heure trente plus tard, nous arrivons à la Croix d’Endiacre
pour encore une tradition : Les laudes et la prière commune en
pleine nature à 9h, tous rassemblés : religieuses et religieux,

marcheurs et intendants. C’est à chaque fois, un grand moment
de recueillement de prière rempli d’émotion.

Puis, pendant qu’un véhicule d’intendance ramène les sœurs bénédictines 
et le Père Patrice au monastère, nous poursuivons notre chemin. 

Au château du Py, c’est la pause-café avant d’entreprendre la montée vers
Saint Crépin, puis Roquecézière. 

À 11h , la chaleur arrive et
lorsque nous atteignons le

point culminant près du
Rocher de la Vierge 

à Roquecézière, nous
sommes tout heureux de

n’avoir que de la descende
pour arriver à Saint Salvi

de Carcaves, terme de
l’étape et du pèlerinage.

A 15h à la messe de
clôture, nous avons la joie

de retrouver nos amis
Brigitte et Grégoire, venus

à notre rencontre dès le
premier jour à Brassac. Ils

nous font l’honneur de
venir avec le sénateur
Philippe Bonnecarrère 

qui fait la connaissance 
des « Marcheurs et

Pèlerins ». 
La messe d’action de grâce présidée le Père Patrice clôture donc ce 15ème pèlerinage nouvelle formule

puisqu’il dure 6 jours et emprunte un nouveau parcours. 

Tour à tour, le Père Patrice, le président Yves, et le Père Jean remercient l’ensemble des participants
sans oublier le Seigneur et la Vierge Marie qui nous ont permis de réaliser 

ce magnifique pèlerinage de bout en bout.

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

2022 : SOEUR ANNE CHANGE DE COMMUNAUTÉ

Lundi 22 août 2022, c’est avec une grande joie que nous avons répondu à 
l’invitation de Sœur Anne pour son changement officiel de communauté 
monastique.
Bénédictine, elle a maintenant intégré la communauté cistercienne de 
l’Abbaye de Bonneval dans l’Aveyron.
Ce fut une belle journée chargée d’émotion avec une cérémonie très 
émouvante et pleine de recueillement.
Sœur Anne garde un très bon souvenir du groupe « Marcheurs et Pèlerins » 
et nous porte dans ses prières.
A cette occasion nous avons eu le grand plaisir de revoir Sœur Marie Liesse,
rencontrée dernièrement lors du voyage des retrouvailles du mois de mai à 
Eyres-Moncube (Landes).
Nous remercions chaleureusement Sœur Anne pour cette invitation. Nous 
remercions également la Mère Abbesse et toute la communauté pour leur 
accueil. 
Brigitte et Jean-Luc


