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INFO DÉCÉS

Nous apprenons avec tristesse le décès du papa de 
Jean-Louis VERGNES, membre de Marcheurs et Pèlerins. 

La cérémonie de funérailles a eu lieu le lundi 26 août à 14h30 en l'église de Rivières. 
Nous présentons à Jean-Louis et toute ta sa famille, nos plus sincéres condoléances.

AGENDA 

Dimanche

15 Sept 

2019

 PÈLERINAGE à N.D D'ORIENT 
présidé par le Père Daniel-Ange, fondateur de Jeunesse et Lumière. 

Départ à 8h de St Pierre de Fronze, Inscrivez-vous pour le repas.

20-23 
septembre 

2019 

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

26 
octobre 

2019 

RANDO D'UN JOUR à TANUS 
Départ des voitures de St Pierre de Fronze à 7h30

Lundi 11
novembre

2019

                                 
                                         PÉLERINAGE À PIED                                             

FÊTE de SAINT MARTIN 
                                         à La Souque commune d'Anglès - Tarn 

30 
novembre 

    2019 
    

RANDO D'UN JOUR
 Lieu à déterminer

28 
décembre 

2019

RANDO D'UN JOUR 
RANDO DIGESTIVE 
Lieu à déterminer 

http://www.marcheurs-pelerins.fr/mpv2/index.php?option=com_icagenda&view=event&id=52:rando-d-un-jour&Itemid=119
http://www.marcheurs-pelerins.fr/mpv2/index.php?option=com_icagenda&view=event&id=54:rando-digestive&Itemid=119
http://www.marcheurs-pelerins.fr/mpv2/index.php?option=com_icagenda&view=event&id=55:fete-de-saint-martin&Itemid=119


LUNDI DE PENTECÔTE 10 JUIN 2019 PÉLERINAGE à NOTRE DAME DE LA GARDE

La pluie et le brouillard n’ont pas découragé les marcheurs. A 8h45, après la bénédiction
du Père Jean SERS, à la croix du Ponteil, 30 marcheurs partent en direction du vallon de
Notre  Dame  de  la  Garde,  près  de  Saint  Jean  de  Jeanne  (Tarn).  Grâce  à  notre  ami
Christian Combes, le sentier a été nettoyé et c’est fort apprécié. Peu avant 11h, après
avoir parcouru 7 km sans trop se mouiller, le groupe arrive à l’église. La cérémonie est
présidée par le Père Bienvenue, assisté des Pères Bruno Bories et Jean Sers. Plus d’une
centaine  de personnes participe par  le  chant  et  la  prière  à  une  belle  cérémonie  en
l’honneur de Marie. Après la vénération de la statue rénovée de Notre Dame de la Garde
et des reliques, la plupart  des pèlerins partent en voitures vers Montfranc (Aveyron)
pour le  traditionnel  repas convivial.  70 convives prennent  place dans une ambiance
festive. Si à l’extérieur, le temps est maussade, ce n’est pas du tout la même chose à
l’intérieur de la salle. 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 de la plaine ou de la montagne pour voir que tous sont heureux de

se retrouver. Après le tirage de la tombola pour gagner les nombreux lots offerts généreusement chaque
année par Père Jean, le chant «Avant d’aller dormir sous les étoiles» (même si pour ce soir c’est un peu raté
à cause du ciel couvert) vient conclure ce beau pèlerinage de Notre Dame de la Garde.

*********************************************************************
74ième PELERINAGE A SAINTE MARIE DE SANGUINOU - Dimanche 25 Août 2019

La  tradition  du  pèlerinage  annuel  à  Sainte  MARIE  DE  SANGUINOU  se  perpétue  donc  et  notre
association «Marcheurs et Pèlerins» vient de l’organiser pour la troisième fois. En ce dimanche matin
25 Août, c’est à 8 heures que les premiers marcheurs partent de l’église Saint Michel de Payrin pour se
diriger vers Le Causse, site très particulier de notre environnement naturel. La fraîcheur de ce matin,
avec le soleil  qui  se devine à  l’horizon,  est  bien appréciée par  les vingt-huit  pèlerins qui  vont  se
retrouver une heure plus tard avec ceux qui ont  décidé de se joindre à eux à partir  du village de
Caucalières. Là, une bonne surprise les attend puisqu’un groupe d'une vingtaine de jeunes soldats du
8ème RPIMA de Castres en fait partie. Précisons que notre association avait invité l’armée à participer
au pèlerinage, la messe étant aussi à l’intention des soldats morts pour la France, en particulier ceux
de leur régiment. Pendant ce temps, à Sanguinou, plusieurs bénévoles s’activent pour mettre tout en
place:  autel,  sono,  bancs,  étal  de  gâteaux,  accueil,… A partir  de  10h30,  arrivent  de  plus  en  plus
nombreux les fidèles venant  en voiture et  vers 11h tous les marcheurs.  C’est  un bon moment de
retrouvailles ou de découverte aux abords et à l’intérieur de la chapelle en attendant le moment de la
célébration.  Sous  le  chapiteau,  près  de  150  personnes  peuvent  s’asseoir,  dont  le  colonel  Pierre
Prod’homme, chef de corps du 8ième RPIMA, Yohan Ziegler, maire de Caucalières, Francis Mathieu,
maire de Noailhac et les représentants des anciens combattants avec leur porte-drapeau. A l’extérieur,
environ  100  personnes  supplémentaires  se  sont  placées  au  mieux  pour  former  ensemble  une
imposante assemblée. Comme programmé, le père Sébastien Vauvillier venu de Revel est bien là. La
cérémonie peut commencer. La messe est agrémentée par un accompagnement musical et des chants
bien repris par une chorale et une bonne participation de l’assemblée. Ensuite, c’est la procession vers
l’ancien cimetière avec des chants et des prières en l’honneur de la Vierge Marie et à l’intention de tous
ceux qui ont été à l’origine et à la poursuite de ce pèlerinage. Après cela, «Marcheurs et Pèlerins» offre
le verre de l’amitié.  Et c’est dans une sympathique ambiance que nombreux se sont attardés pour
échanger avec les uns et les autres. Enfin, le moment du pique-nique a été apprécié par un grand
nombre de pèlerins qui  ont  formé de grandes tablées entre parents,  amis et  marcheurs… et  ainsi
prolongé un agréable moment de convivialité. 

Rendez-vous le dimanche 30 août 2020 pour le 75ième pèlerinage.



ASSOCIATION « MARCHEURS ET PÈLERINS »

14ème PÉLERINAGE À PIED 
À NOTRE DAME DE ROQUECÉZIÈRE 

12 au 16 Août 2019

 Lundi 12 août 2019

A 8h, en l’église de Saint Pierre de Fronze, nous avons la belle surprise d’accueillir le 
Père Charles du Togo, en vacances dans le secteur. 

Notre aumônier, le Père Jean, venu tout spécialement de Montfranc, concélèbre avec 
lui, la messe inaugurale. Comme chaque année, nous sommes heureux de découvrir 
de nouveaux visages, pèlerins que nous accueillons avec joie, nouveaux marcheurs 
venus participer pour la première fois à ces 5 jours de partage et convivialité. 

Après la traditionnelle photo de famille, nous nous élançons vers 9h30 pour parcourir 
les 22 à 23 km de la première étape. Celle-ci nous conduit jusqu’à Saint Salvy de la 
Balme, où nous passerons la nuit. Contrairement à 2018 où nous avions souffert d’une
très forte chaleur, la température est idéale pour la randonnée. 

Tout au long du chemin, les discussions vont bon train, les anciens faisant 
connaissance avec les nouveaux avec une intendance toujours à proximité afin 
d’assurer une impeccable assistance. 

Nos amis Lucette et Albert nous attendent du côté du hameau de La Garrigue pour un 
excellent goûter très apprécié, avant de passer au «chaos de la Balme» et l’arrivée à 
St Salvy.

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



Mardi 13 août 2019

Nous quittons St Salvy à 7h30, dans la fraîcheur matinale (pas plus d’une douzaine de 
degrés). La journée s’annonce belle et le moral de tous est au beau fixe. 

Avant d’entreprendre la longue descente de Lusières, marcheurs et intendants se 
retrouvent au hameau de Gabaude pour la prière de 9h. 

Après un passage à plat sur le sentier du petit train, il est temps d’affronter la principale 
difficulté du jour que nous avons «baptisé»: la montée du bois des «américains». Il s’agit 
d’une pente raide, à suivre en lacets, empruntée pour la première fois en 2018 et qui fait 
économiser 2 km de goudron. 

La pause pique-nique de Caynac est la bienvenue à 13h15. Une heure plus tard, nous 
repartons en passant par la ferme de Font Pereigne et Le Bousquet avant d’entrer à Saint 
Pierre de Trivisy. 

Pour la messe de 18h15, le Père Bruno Bories et le Père Jean Sers concélèbrent. 

A la salle du Foyer, où nous sommes basés, nous apprécions de boire le verre de l’amitié 
si généreusement offert chaque année par nos amis paroissiens. 

Après le repas du soir pris tous ensemble dans une belle ambiance, nous allons nous 
coucher pour un repos bien mérité.

*********************************************************************
Mercredi 14 août 2019

Levés encore plus tôt que la veille, c’est à 7h que nous quittons St Pierre de Trivisy. 
La bonne vingtaine de marcheurs passent devant la maison de Simone qui nous fait un
petit coucou. Le soleil à l’horizon laisse entrevoir une belle journée qui débute dans la

fraîcheur et la rosée du matin. Traditionnellement, la prière du matin a lieu peu après 9h,
à la ferme de Magnes. Après la descente vers St Michel de Léon, sa cascade du Saut de
la truite et la vallée du Dadou, le groupe remonte à la Bouriette pour pique-niquer à la

ferme d’Andrée et Robert, où nous est réservé un accueil «4 étoiles». L’après-midi, nous
franchissons la route de crète à l’entrée de Montfranc et nous quittons le Tarn pour
entrer dans l’Aveyron. Nous descendons vers la vallée du Rance, pour atteindre le

Monastère des Bénédictines de Notre Dame d’Orient, but de notre 3ème étape. 
Contents d’arriver après une étape de quasi 30 km, la douche est la bienvenue. 

A la messe de 18h15, nous faisons connaissance avec le Père Patrick, 
prêtre béninois qui est tout heureux de découvrir notre groupe. 

Avant le repas du soir, moment d’émotion et de joie
lorsque Maryvonne et Jean-Marie nous annoncent

qu’ils fêtent en notre présence leurs 50 ans de
mariage, jour pour jour, le 14 août. 

C’est un grand honneur 
pour tous les «Marcheurs et Pèlerins».

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



Jeudi 15 août 2019

La matinée est consacrée aux préparatifs de la Fête de
l’Assomption. Une partie des pèlerins se rend à
Roquecézière pour mettre tout en place pour la célébration
de l’après-midi. 

Pendant ce temps, une autre équipe s’affaire à l’hôtellerie
du monastère pour le grand repas du 15 août à midi. 

A 14h, portant tee-shit blanc et bandana bleu, tous les
«Marcheurs et Pèlerins» prennent la direction de la prairie
de l’église Saint Jacques de Roquecézière. 

Au total, 220 à 250 personnes assistent à 15h, au
chapelet, à la messe et à la procession en présence du
Père Patrick (qui préside et nous gratifie d’une très belle
homélie) et du Père Jean. 

En fin d’après-midi, retour au calme au monastère de
Notre Dame d’Orient. Certains vont aux vêpres de 18h,
d’autres aux complies de 20h et y apprécient les voix
angéliques des bénédictines.
En résumé de cette journée, 

une très belle fête de l’Assomption.



Vendredi 16 août 2019

A 7h30, nous voilà repartis sur les chemins en compagnie du Père Patrick et de nos amies
bénédictines. Nouveau moment fort à la croix d’Endiacre à 9h avec les Laudes suivies de

la prière du matin. Une bonne demi-heure tous ensemble dans la prière et le
recueillement avant de nous séparer. Les marcheurs partent vers Roquecézière,

l’intendance vers St Salvi de Carcaves et les religieuses vers le monastère. Après être
passés à midi à Roquecézière, nous poursuivons notre chemin jusqu’à Saint Salvi de
Carcaves, terme de la 4ème étape et du pèlerinage. Après le repas de 13h avec Mme

Bousquet, maire de St Salvi, vient le moment de la messe de clôture en l’église du village.
Les Père Jean et Patrick, une nouvelle fois, concélèbrent avant de conclure et exprimer

leur satisfaction, leur grande joie d’avoir vécu ces jours de pèlerinage avec les
«Marcheurs et Pèlerins», unis dans le Partage et la Convivialité. Un grand merci à tous, en

particulier au Père Jean SERS, notre aumônier, aux Pères Charles, Bruno et Patrick, aux
bénédictines de Notre Dame d’Orient, à tous ceux qui nous ont si chaleureusement

accueillis et bien sûr à notre magnifique intendance.

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

Rendez-vous du 12 au 16 août 2020 pour le 15ème PÉLERINAGE À PIED
*********************************************************************


	FÊTE de SAINT MARTIN

