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

BONNE ANNÉE 2019  À TOUTES ET À TOUS !
Dans le partage et la convivialité !

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

La boutique de «Marcheurs et Pèlerins»

vous propose «le BANDANA»
au prix de 5 €

S'adresser à Brigitte au 05 63 61 64 85

***********************************************************************************
Cérémonie du dimanche 9 décembre

 en la Basilique Sainte Marie Madeleine de SAINT MAXIMIN-LA-SAINTE-BEAUME 
suite à notre pélerinage dans le Sud Est.

Lorsque nous avons visité la Basilique Sainte Marie Madeleine le dimanche 30
septembre, notre guide avait évoqué une cérémonie importante 

qui devait avoir lieu le dimanche 9 décembre.

Catherine et moi nous avons pu nous y rendre et assister à la Grand Messe, 
présidée par MGR REY, évêque de Fréjus/Toulon, au cours de laquelle :

  - la Basilique Sainte Marie Madeleine a été reconnue officiellement 
BASILICA MINOR par l'Eglise de Rome

  - a été bénie une statue de Saint Sidoine, un aveugle auquel Jésus redonna la
vue, qui embarqua pour la Provence avec Marthe, Lazare et Marie Madeleine 

et qui devint évêque d'Aix en Provence
  - a été aussi bénie une reproduction de la chape de Saint Louis d'Anjou, 

brodée par un iconographe russe orthodoxe, présent à la messe.

Nous avons aussi pu assister au baptême, par immersion, d'une petite Marie.

A la fin de cette messe un apéritif trés sympathique nous attendait 
qui fut apprécié malgré un frais mistral ce jour là.

Durant cette cérémonie nous avons eu une pensée toute particulière 
pour les marcheurs et pélerins qui ont visité la Basilique 

                                                            au cours du voyage dans le Sud Est.
                                                        Cordialement à tous.    Catherine et Gérard

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



 RANDO DIGESTIVE DU SAMEDI 29 DÉCEMBRE 2018 À LA RÉCUQUELLE

Quelques jours après Noël et avant le jour de l’an, malgré un temps froid et de la brume, 
12 marcheurs étaient présents au RDV à St Pierre de Fronze à 9h.

Au hameau de la Récuquelle, 6 marcheurs nous rejoignent venant de Longuegineste et d’Albi, 
l’équipe étant au complet nous commençons notre rando et arrivons rapidement au village 

de St Affrique les Montagnes et nous pouvons aller nous recueillir à l’Eglise.

Comme il est 10h30, nous faisons la pause café agrémentée de gâteaux 
et diverses confiseries offertes par les participants.

Nous arrivons vers 12h30 au village des Escoussens en ayant emprunté des chemins de campagne plus ou
moins boueux et quelques petites routes. C’est le moment du pique nique pris sous la halle du 14ème siècle,

l’appétit et la bonne humeur sont au RDV.

Nous ne nous attardons pas, il est 13h10 et reprenons notre marche à travers la campagne vallonnée. 
Arrivés à la Croix de la Bourdasse (1896), nous empruntons un chemin de terre avant de rejoindre les voitures,

nous avons parcouru 18,5 km, avec un dénivelé de 277 m. Il est 15h30.

Merci à Monique et Michel pour le goûter bien apprécié.

Merci également à tous les participants.

Meilleurs vœux à tous et à vos proches pour 2019.

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



2018 : AIDES AU BÉNIN ET AU CONGO

Au cours de l'année 2018

 "Marcheurs et Pèlerins" a répondu à l'appel lancé par deux prêtres africains du Bénin et du Congo.

BÉNIN

Le premier est le Père Hyacinthe, de la paroisse Saint Joseph d'Adja-Ouéré au Bénin. Nous l'avions 
personnellement rencontré au cours de l'été 2017, dans le cadre du pèlerinage à pied à Notre Dame de 
Roquecézière. Il séjournait alors au monastère de Notre Dame d'Orient. Pendant 2 jours, il avait vécu avec 
nous ce 12ème pèlerinage qu'il avait fort apprécié. 
L'idée lui est alors venu de créer dans sa paroisse, avec de jeunes béninois, une association similaire à la 
nôtre. Elle est actuellement en cours de constitution, et nous devrions même connaître prochainement la 
liste de ses membres. Par ailleurs, comme il nous le demandait, nous avons pu lui envoyer des objets de 
culte (ciboire, calice, burettes et plateau) qu'il a reçu quelques jours avant Noël. Malheureusement, et 
malgré un super emballage, une burette et le plateau en verre ont été victimes des secousses du chemin.
Voici ce que le Père Hyacinthe nous écrit dans son dernier courrier: 
«  oh: que je suis très heureux ce matin. ... vous venez m'encourager pour le rassemblement des pèlerins du 
Bénin... Prochainement, je vous ferai part de la liste des membres et de la manière dont nous pensons 
fonctionner. Merci! Et infiniment Merci! Quant aux objets de culte, mon âme est pleine de joie et mon esprit s'enfle
de satisfaction... Je présenterai ce joyau à toute la paroisse le 1er janvier à la fête de la très Sainte Vierge Marie, 
Mère de l'Eglise. Je pauserai quelques photos que je vous enverrai. Infiniment Merci! Veuillez bien transmettre 
toute ma satisfaction et toutes mes salutations à tous les membres de l'Association et à tous ceux et celles qui ont
contribué à cette action magnifique à l'endroit de ma paroisse. »

CONGO

Le deuxième prêtre est l'abbé Aimé Ibovi, bien connu de bon nombre de mazamétains. Dans le district où 
il vit au Congo, se pause le problème persistant du manque d'eau. Et quand il pleut, qu'il y en a un peu, 
arrive alors le deuxième problème du stockage. 
Pour aider la paroisse du Sacré Coeur de NGO, "Marcheurs et Pèlerins" avait lancé une collecte de fonds. 
Grâce aux généreux donateurs, une somme de 1000 €, arrondie par notre association, a pu être transmise.
3 cuves pour une contenance totale de 3000 litres ont été achetées à Brazzaville et acheminées par la 
route à NGO. C'est ainsi que la réserve globale qui n'était que de 1200 litres a pu passer à 4200.

Comme le dit l'abbé Aimé Ibovi dans son dernier courrier   " avec cette capacité de réserve d'eau, nous 
sommes heureux de passer toute la période d'été sans manque d'eau". Voici aussi ce qu'il écrit : "Je vous écris 
cette lettre pour vous remercier du fond de mon coeur, pour m'avoir aidé à résoudre le problème de l'eau qui se 
pose dans notre district de NGO. Merci, car vous me rappelez la parole de Dieu qui nous demande de donner à 
ceux qui sont dans le besoin. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Que Dieu vous le rende au centuple. Ce 
que vous avez fait, je ne l'oublierai jamais, ainsi que les chétiens de la paroisse du Sacré Coeur de NGO pour le 
beau cadeau qui restera à jamais dans leur coeur. Soyez assurés que nous l'utiliserons avec délicatesse pour que
ça dure longtemps. Je vous embrasse tous".



AGENDA 

26 
janvier 
2019

RANDO D'UN JOUR à Saint Baudille (tarn) 
19 km    400m de dénivelé

Rendez-vous à 9h à St Pierre de Fronze ou à 9h15 sur la place de St Baudille(avec le pique-nique)

23 
février 
2019 

RANDO D'UN JOUR : Lieu à déterminer 

30 
mars 
2019 

RANDO D'UN JOUR : Lieu à déterminer 

07 
avril 

2019 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2019 

27 
avril 

2019 

RANDO D'UN JOUR   à Tanus (Tarn)  A voir : viaduc du Viaur et église de Las Planques.

18 
mai 

2019 

RANDO D'UN JOUR :  à st Salvi de Carcaves (tarn) 

 31 
mai 

2019 

CONCERT PIERRE LEMARCHAL 
à la salle polyvalente de BOUT DU PONT DE L'ARN 

01 
juin 

2019 

10ème "RANDO CONTRE LA MUCO"

En collaboration avec les communes de Bout du Pont de l'Arn et Pont de l'Arn,
"Marcheurs et Pèlerins" met en place un beau programme 
pour marquer l'évènement que représente la 10ème édition.

Aux activités habituelles (randonnée pédestre et concert de chorales avec "le Peigne d'or" de 
Mazamet et "Divertissimo" de Castelnau de Brassac) vient s'ajouter un repas dansant pour 
clôturer cette magnifique journée de mobilisation contre la maladie de la mucoviscidose. Ce 
repas aura lieu à la salle polyvalente de Bout du Pont de l'Arn en présence de Pierre Lemarchal,
papa de Grégory. Il aura donné la veille, le vendredi 31 mai, dans cette même salle, un concert 
exceptionnel. L'animation de la soirée du 1 juin sera confiée à Frédéric AGAR, présent chaque 
année pour la "Rando Contre La Muco " en accompagnant musicalement la chorale du Peigne 
d'Or. Côté randonnée pédestre et concert de chorales, c'est à Pont de l'Arn, en principe à la salle
du Démal, que nous serons basés. Alors, s'il y a une date à retenir pour cette année 2019, c'est 
bien celle du samedi 1 juin. Nous reparlerons sous peu du programme détaillé de la 10ème 
"Rando Contre La Muco".

10 
juin 

2019 

PÉLERINAGE  À NOTRE DAME DE LA GARDE (Paulinet, Tarn) 

29 
juin 

2019 

RANDO D'UN JOUR : Lieu à déterminer 

12 
août 

2019 

14ème PÈLERINAGE À PIED À NOTRE DAME DE ROQUECÉZIÈRE 

25 
août 

2019 

            PÉLERINAGE ANNUEL À ND DE SANGUINOU (CAUCALIÈRES, TARN) 

20 
septembre 

2019 

WEEK-END PYRÉNÉES À MATEMALE 
du vendredi 20 au lundi 23 septembre 2019 à l' Auberge de la Prairie.

http://www.marcheurs-pelerins.fr/mpv2/index.php?option=com_icagenda&view=event&id=38:2019-concert-pierre-lemarchal&Itemid=119
http://www.marcheurs-pelerins.fr/mpv2/index.php?option=com_icagenda&view=event&id=29:assemblee-generale-2018&Itemid=119
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