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60 ANS DE SACERDOCE !

Cette année 2022, un nouveau membre de 
« Marcheurs et Pèlerins » fête ses 60 ans de sacerdoce :

Le Père Louis de Boisséson.

Une messe d’action de grâce pour le jubilé du Père Louis 

a été célébrée le samedi 27 août 2022 à 11 h en l’église ND d’Espérance de Castres.

Félicitations, Père Louis !

AGENDA

              RANDO D'UN JOUR
            Le Puech d'En Blanc, 18 km 

          Départ voitures à 8h30 de 
St Pierre de Fronze (Prévoir pique-nique) 

              FÊTE DE SAINT MARTIN              
À La Souque (commune d'Anglès, Tarn)

             RANDO D'UN JOUR 
                Lieu à déterminer

RANDO DIGESTIVE
                  Lieu à déterminer 

2023
                 PÉLERINAGE À PIED
PÉLERINAGE À SAINTE MARIE DE SANGUINOU

76ème Pèlerinage

SÉJOUR PYRÉNÉES 
 à BAGNÈRES DE LUCHON

26
Novembre

2 0 2 2

8
Octobre

2 0 2 2

 22 
Octobre 

2 0 2 2

11
Novembre

2 0 2 2  

28
Décembre 

2 0 2 2  

22 au 26

Septembre 

2 0 2 3  

27
Août 

2 0 2 3  

http://www.marcheurs-pelerins.fr/mpv2/index.php?option=com_icagenda&view=event&id=43:rando-d-un-jour&Itemid=119
http://www.marcheurs-pelerins.fr/mpv2/index.php?option=com_icagenda&view=event&id=49:pelerinage-de-sanguinou&Itemid=119


PÉLERINAGE À SAINTE MARIE DE SANGUINOU
(Causse de Caucalières, Tarn) 

Dimanche 28 août 2022 

Enfin ! Après 2 ans d’interruption pour des raisons que tout le monde connait, le 75 ème pèlerinage à Sainte
Marie de Sanguinou a pu enfin avoir lieu. Et il était vraiment très attendu. 

On pouvait craindre qu’à cause des fortes chaleurs, les pèlerins seraient
moins nombreux. Pas du tout ! 250 à 300 personnes ont pu assister à la

messe à 11h15 célébrée sous chapiteaux par le Père Sébastien Vauvillier,
curé de la paroisse de Revel-Caraman, en Haute Garonne,

 que nous remercions vivement pour sa présence, sa fidélité et 
la très belle cérémonie qu’il nous a permis de vivre. 

De bon matin, du côté 
de Saint Michel de Payrin, 

quelques 23 marcheurs prennent 
la direction de la chapelle du

douzième siècle. 
Michel et Jean-Luc se chargent
d’encadrer le groupe, ce qu’ils

savent faire parfaitement et avec
dévouement. 

Au lavoir de Caucalières, 
le nombre des marcheurs augmente considérablement et c’est finalement

51 marcheurs qui arriveront à Sanguinou sous les applaudissements 
d’au moins 200 personnes, venues en voitures, déjà sur place.

Pendant que les marcheurs, une autre équipe de « Marcheurs et Pèlerins »
arrivée très tôt, met tout en œuvre dans la chapelle et sous les chapiteaux

pour qu’à l’heure de la messe, tout soit prêt. 
Sans cette très belle équipe de bénévoles, 

il aurait été impossible d’organier un tel évènement. 

L’union nationale des parachutistes, les anciens combattants des
communes voisines, 7 porte-drapeaux sont présents.Petit rappel : hormis

les nombreuses intentions personnelles, la messe est dite pour les soldats
morts pour la France, en particulier ceux du 8ème RPIMA de Castres. 

http://www.marcheurs-pelerins.fr/mpv2/index.php?option=com_icagenda&view=event&id=49:pelerinage-de-sanguinou&Itemid=119


La cérémonie peut commencer. Derrière la croix de procession, porte-drapeaux, militaires et Monsieur Curé
entrent sous le chapiteau pendant que le choeur de chants et la foule chantent l'Alléluia. Moment exceptionnel et

émouvant avant l’homélie du Père Vauvillier : la bénédiction de fiancés, Sylvie et Armand. 
À la fin de la cérémonie, la procession se met en place pour se rendre au cimetière. La prière fervente sous le

soleil s’achève par le tradionnel « Notre Dame des Calcaires » et un beau lâcher de pigeons. 
La vente des gâteaux qui a commencé bien avant le début de la cérémonie

 (merci aux généreux donateurs) laisse la place
aux réjouissances avec l’apéritif 

offert et servi par les « Marcheurs et Pèlerins »,
 avec leur beau tee-shirt blanc 

et leur bandana bleu, à tous les participants. 
Après l’apéritif, bon nombre de pèlerins restent

sur place pour pique-niquer 
dans une belle ambiance. 

Ce qui fait également plaisir, 
c’est que de nouvelles personnes 

ont pu découvrir cette année, 
la très vieille chapelle de Sanguinou, 
une des plus vieilles du département. 

Par ailleurs, l’impressionnante quantité de luminis
ou veilleuses allumées et les intentions écrites
laissées dans la chapelle donne une idée de la

grande ferveur qui existe toujours pour ce
magnifique pèlerinage à Notre Dame. 

Et dire qu’il a failli disparaître : 
c’aurait été vraiment dommage ! 

Alors, rendez-vous l’année prochaine, le dimanche 27 août 2023 
pour un 76ème pèlerinage encore plus beau !

**********************************************************************
81ème PROCESSION AUX FLAMBEAUX À NOTRE DAME DE NÉGRIN 

Dimanche 4 septembre 2022
Tout d’abord un très grand merci à Marie et Michel, les

organisateurs fidèles de la procession
 à Notre Dame de Négrin à Mazamet (Tarn). 

Sans eux et leur détermination intacte à maintenir chaque
année cette tradition vieille de plus de 80 ans, 

il est clair que ce magnifique pèlerinage aurait disparu. 
Cette 81ème édition a été une grande réussite.

 Encore plus nombreux que lors de la dernière édition, 
en 2019, juste avant la pandémie de Covid.

 

Les pèlerins aiment à venir se rassembler sur la
place de Négrin pour chanter et prier avant de partir

en procession dans les rues du quartier.

Ce dimanche 4 septembre 2022, 
pas moins de 5 prêtres étaient présents : 

l’abbé Laurent Pistre, 
Curé de la paroisse du Christ Roi (Mazamet), 
les vicaires Robert Kinda et Patrice Cochard,

 le tout nouveau vicaire Joseph Van Tran 
et l’abbé Philippe Sénes, curé de Castres. 

Le maire de Mazamet, Olivier Fabre, lui aussi fidèle
de la procession, était au premier rang. 

Cette année, c’était aussi l’occasion de dire au revoir au Père Patrice qui quitte le secteur mazamétain 
pour rejoindre celui de Lavaur. 

Dans le même temps, nous avons pu découvrir un nouveau et jeune visage, 
celui du Père Joseph, 34 ans, qui rejoint l’équipe des prêtres du Christ Roi. 

Une très belle soirée ! 



GRAND PÉLERINAGE À NOTRE DAME D'ORIENT (Aveyron).

Dimanche 11 septembre 2022 

Une nouvelle fois, l’association « Marcheurs et Pèlerins » 
était invitée à animer ce très ancien pèlerinage 

le dimanche le plus proche du 8 septembre (Nativité de la Vierge Marie) 
au monastère des Bénédictines, au bord du Rance. 

Cette année, le Père Daniel Boby, Vicaire Général de Rodez, 
présidait les cérémonies dans la chapelle du 17ème siècle où, entre autres beautés,

 se trouve un retable derrière l’autel classé aux Monuments Historiques. 

La bonne quinzaine de « Marcheurs et Pèlerins » qui avait fait le déplacement, 
était accompagnée de l’abbé Louis de Boisséson, 

qui fête cette année ses 60 ans de sacerdoce (1962-2022). 

Le matin, à 10h, avait lieu la
célébration mariale en présence d’une

cinquantaine de fidèles. 

Ce chapelet s’est achevé par la
traditionnelle procession sur l’allée

avec la statue de Notre Dame d’Orient
sous un beau soleil 

et une température agréable. 

Après un joyeux pique-nique, 
tout le monde reprenait le chemin 

de la chapelle pour
 la messe solennelle de 15h. 

Cette fois, près de 150 personnes y assistaient.
 Le Père Daniel Boby concélébrait avec le Père Louis de Boissezon et le Père Dominique : 

une très belle cérémonie qui s’achevait par la vénération de la relique du voile de la Sainte Vierge.

Devant le monastère, sous les ombrages, le verre de l’amitié a clôturé cette magnifique journée.

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

http://www.marcheurs-pelerins.fr/mpv2/index.php?option=com_icagenda&view=event&id=51:pelerinage-a-notre-dame-d-orient-aveyron&Itemid=119
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