
M
A

R
S

 2
0

11
M

A
R

S
 2

0
11

N
U

M
E

R
O

 5
N

U
M

E
R

O
 5

 

 MARCHEURS & PÉLERINS INFO

ASSOCIATION MARCHEURS ET PÉLERINS
12 Route de Saint Pierre 81200 AIGUEFONDE

     Président:    05 63 61 85 76     06 11 80 54 63 

 Trésorier:    05 63 50 53 91     06 32 27 19 17
 

Secrétaire:   05 63 98 52 75      06 40 95 09 28

INFOS EXPRESSINFOS EXPRESS

RANDO D'UN JOUR DU SAMEDI 26 MARS 2011
Rendez-vous à 8 h à St Pierre de Fronze .

 Prévoir le pique-nique; au programme: 
les villages perchés de la Montagne Noire 

….............................................................................................................

JEUDI DE L'ASCENSION 2 JUIN 2011 À ROQUECÉZIÈRE 

Ne tardez pas à vous inscrire 
(voir article "Évènement à Roquecézière") .

REPÉRAGE DES CHEMINS 

par une belle après-midi ensoleillée de début Février 2011.
Un grand merci à Christian Combes et à Andrée Salvayre  pour 

l’excellent travail de repérage des chemins entre 
Notre Dame de la Garde et Saint Pierre de Trivisy.

Robert Salvayre, Pierre Couzinié et le Père Jean Sers  
assuraient l'assistance technique. 

Ce tronçon sera emprunté le 17 août 2011 lors de l’étape 
Massals- Saint Pierre de Trivisy.

Mamie Georgette et Papi Jean-Pierre CARAYOL
sont très heureux de vous annoncer la naissance

de leur petite-fille Léonor 
le mardi 8 février 2011 à 21h 51 

au foyer de leur fils Éric et Céline. 
La maman et le bébé qui pèse 2kg 760 vont bien,

TOUTES NOS FÉLICITATIONS. 
…...............................................................................................

VIERGE PÈLERINE.

Les personnes qui souhaitent recevoir la Vierge Pèlerine dans
leur foyer doivent s'inscrire auprès de notre secrétaire.

Les 30 places de la RANDO PYRÉNÉENNE     
des 16 et 17 juillet 2011 sont prises. 

il est toutefois possible de s'inscrire sur liste d'attente. 

**************************************************************************************************************************
CROIX DE CALMON  .  

Après avoir déboulonné la statue du Christ, ce qu'il restait de la croix a été tronçonné. Puis, Grégoire aidé par Pierre P ont  
travaillé la nouvelle poutre en châtaignier qui servira de croix. 

A l’origine, cette poutre se trouvait dans une des plus anciennes maisons de Calmon. 
Son âge est estimé à au moins 500 ans.

Quant à la statue du Christ, c'est Monique C qui s'occupe de la peinture
Un grand merci à Monique, Pierre et Grégoire.

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

Dernière minute

VOYAGE EN CAR DU 2 AU 7 MAI 2011 (villes sanctuaires) 
 Suite à des désistements pour raison de santé, il reste 3 places libres. 

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



SAMEDI 26 FÉVRIER 2011 : LE RAMPAILLOU SAMEDI 26 FÉVRIER 2011 : LE RAMPAILLOU 

24 kms et 6 h 30 de marche entre Boissezon et Le Rialet (et retour à Boissezon)
15 marcheurs étaient au départ à 9 h à Boissezon.

Par un temps couvert mais sans pluie, le groupe quitte Boissezon en passant devant une représentation 
de Notre Dame de La Salette et des bergers à qui elle a apparu..

Puis, le groupe poursuit sa progression en direction du Puech du Fau et de Sarmeger. 
Gilbert , de La Peyrarque, est descendu à notre rencontre et nous indique un sentier 

(que ne connaissent pas Francis et Yves) pour éviter la zone très boueuse du barrage du Pas des Bêtes. 

Vers 12 h 30, le groupe arrive à La Peyrarque , dans le brouillard, 
où le garage de Claudine et Gilbert est très apprécié pour manger à l'abri. 

Excellent apéritif offert par Gilbert , une fabrication maison à base de fleurs de pissenlits. 

Vers 13 h 15, le groupe repart, sous un crachin, en direction du Rialet.
Puis, au croisement des GR 653 et GR 36, c'est une rencontre inattendue et très sympa 

avec Mireille, 
une pèlerine sur le chemin d'Arles à Compostelle, vivant en Bourgogne et originaire du Cantal.

Son mari la suit (en camping car).
Les discussions vont bon train et nous marchons ensemble jusqu'au retour à Boissezon vers 16h15.

Encore une journée fort appréciée malgré une pluie fine l'après-midi. 

Prochain rendez-vous pour la rando d'un jour : le samedi 26 mars avec les villages perchés de l'Aude.     

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

ÉVÈNEMENT À ROQUECÉZIEREÉVÈNEMENT À ROQUECÉZIERE   (AVEYRON) (AVEYRON)

 Au printemps, Notre Dame de Roquecézière descendra du rocher dans le but d’être restaurée.
Pour marquer cet évènement, une journée de fête aura lieu le jeudi de l'Ascension 2 juin 2011.

Messe à 15 h en l’église St Jacques de Roquecézière, suivi d’une procession jusqu’à la Vierge du Rocher.
  D’autre part, un repas aura lieu à midi à la salle communale de La Claparède.
 Ce n’est qu’après le 15 août que Notre Dame retrouvera sa place habituelle.

Toutes celles et tous ceux qui souhaitent participer à cette journée peuvent s’inscrire dès à présent.

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



FILM : QUI A ENVIE D'ÊTRE AIMÉ ?FILM : QUI A ENVIE D'ÊTRE AIMÉ ?
C'est peut-être un film sympa à voir.... il vient de sortir début février.

Résumé     : Antoine, avocat parisien talentueux, 40 ans, marié, un garçon et une fille… la vie parfaite en somme. Vaste 
appartement au cœur de Paris, le garçon va au collège à Henri IV où son père l’amène tous les matins en voiture.

 Son père possède aussi une maison familiale, en Bretagne évidemment. Tout semble aller pour le mieux pour ce prototype  
parfait du bobo parisien, sauf qu’il a un père qui ne l’aime pas vraiment ou en tout cas ne lui fait pas suffisamment preuve  

d’amour à son goût. Et un frère violent, insouciant, irresponsable, mais adoré par le père. 
Manifestation de la crise de la quarantaine sans doute, Antoine ne se sent pas très bien et c’est sur ces états d’âme qu’il fait  

la fameuse rencontre inattendue avec Dieu.
 Alors qu’il se promène sur la côte, il voit par l’entrebâillement de la porte d’une chapelle la statue de Jésus sur la croix. 
Et comme les coups de foudre des romans à l’ancienne, Antoine succombe devant cette statue et connaît une sorte de  

révélation.
Le voilà qui se met aussi à suivre des cours de catéchisme pour adulte, deux fois par semaine, il achète même une Bible 

qu’il se met à lire en cachette à son travail. Rien ne va plus, sa femme commence à croire qu’il a rencontré une autre femme  
et c’est bientôt toute sa vie qui est bouleversée. Antoine a envie d’être aimé et manifestement l’amour de sa femme ne lui  

suffit plus. Mais sa femme va-t-elle accepter ce nouvel amour soudain de la part de son mari ?

C’est Maryse Domercq., notre amie béarnaise, qui était avec nous sur le chemin du Piémont Pyrénéen, 
en direction de St Jean Pied de Port, en Avril 2010, 

qui vient de nous informer de cette très intéressante sortie de film.
Merci Maryse ! Excellente initiative ! 

**********************************************************************************************************************************************
En préparation au prochain voyage de Mai 2011 dans les villes sanctuaires:

SAINTE ANNE D' AURAYSAINTE ANNE D' AURAY

Des apparitions à l'origine du culte de sainte Anne.
 C'est en 1623 que sainte Anne apparaît à un laboureur du nom d'Yves Nicolazic. Elle lui demande de faire 
rebâtir une chapelle qui lui soit dédiée sur un champ appelé Bocenno, où existait autrefois une chapelle à son 
nom : « Dieu veut que je sois honorée ici ». En 1625, sous l'indication de sainte Anne, il découvre la statue 
antique de la chapelle primitive. Rapidement, la nouvelle de cette découverte se répand et des milliers de 
personnes accourent au Bocenno : le 7 mars 1625 a lieu le premier pèlerinage à Sainte Anne d'Auray. 
La découverte de la statue et la construction de la chapelle ont ainsi redonné force à cette dévotion 
ancestrale. Une dizaine d'années après les conversions, Pierre de Kériolet, bandit converti, reçoit de sainte 
Anne un message appelant à la pénitence et à la conversion. Il favorisera le développement du pèlerinage 
par sa générosité.
Depuis quatre siècles, la dévotion s'est maintenue sans interruption. Même la révolution française n'a pas 
réussi à avoir raison de la ferveur religieuse et n'a fait au contraire que l'accroître. 
Au 19e siècle, l'influence est telle que la chapelle devient trop petite. C'est alors qu'est construite la basilique 
actuelle et son sanctuaire. 

Un sanctuaire aux multiples richesses.
La basilique actuelle date de la fin du 19e siècle et est le cœur du sanctuaire. On peut y voir les tombeaux 
des deux personnages qui ont marqué le développement du pèlerinage : Yves Nicolazic et Pierre de Kériolet. 
Sainte Anne y est présente partout. Du haut de la tour, elle éclaire les vies et conduit le pèlerin vers son petit-
fils. Entouré des statues des parents et grands-parents du Christ et des quatre évangélistes, le chœur invite 
chaque visiteur à redécouvrir l'Eglise et l'Evangile par le biais de la famille, cœur du message de sainte Anne. 
C'est de la basilique que part la grande procession lors du Grand Pardon pour se diriger vers le mémorial, 
lieu des célébrations. Ce monument aux morts a été érigé en l'honneur des 240 000 Bretons morts à la 
guerre 1914-1918. 
Le sanctuaire recèle par ailleurs d'autres richesses : la fontaine, lieu de la première apparition et actuel lieu de 
rencontre qui rappelle l'importance de l'eau, celle du baptême, indispensable pour grandir dans la foi ; le 
cloître des Carmes du 17e siècle ; l'espace Jean-Paul II érigé après la venue du pape, le 20 septembre 1996, 
qui avait rassemblé 150 000 personnes.Le sanctuaire accueille toute l'année quelques 800 000 pèlerins.

 Le Grand Pardon de Sainte Anne d'Auray - 26 juillet.
Le Grand Pardon de Sainte Anne d'Auray est le plus important de toute la Bretagne. Il doit sa spécificité à son 
ampleur : ce ne sont pas moins de 30 000 personnes, touristes et pèlerins, qui occupent la ville pendant les 
deux jours et demi que durent les fêtes en l'honneur de sainte Anne. Et le nombre se maintient au cours des 
années.



LES FÊTES DE PÂQUES   LES FÊTES DE PÂQUES   

Comme tout chrétien, nous allons revivre un moment important de l’année.
 Il va commencer par un temps de Carême qui débute le Mercredi des Cendres, cette année le 9 Mars. 

C’est un temps de ressourcement, c’est la montée vers Pâques. C’est un temps privilégié pour chacun d’entre 
nous, pour nous mettre à l’écoute de Jésus, en lisant la Parole de Dieu, les Evangiles, tel mot, telle phrase 
peuvent nous aider à trouver pour notre âme un aliment spirituel pour progresser dans notre vie de baptisé.

 Ce temps de Carême peut être pour nous un temps de partage avec celui qui est seul, d’un mot, d’une 
parole de réconfort, d’un sourire pour celui qui est triste et découragé. De prendre de notre nécessaire pour 

donner à une association caritative. Chacun, chacune peut voir ce qu’il peut faire suivant sa conscience. 
N’oublions pas que c’est aussi le moment pour rencontrer un prêtre pour recevoir le sacrement de la 

réconciliation (confession). Demander à Dieu pardon pour nos fautes, et lui demander la grâce de ne pas 
retomber souvent dans nos fautes qui sont ancrées en nous.

(Tu te confesseras au moins une fois l'an).
 Que ce temps de Carême soit vécu dans la joie du cœur, l’aide du Seigneur et le soutien de sa communauté 

chrétienne.
 Alors, nous franchirons avec allégresse la fête de Pâques que nous fêterons cette année le 24 Avril. 

Nous aurons alors vécu les grands moments de la Semaine Sainte.
Le dimanche des Rameaux, le 17 avril , Jésus entre à Jérusalem sous les acclamations. 

Jeudi Saint, 21 avril : Jésus, avec ses apôtres sont réunis au cénacle, grande salle où ensemble ils prennent 
le repas du soir. C’est au cours de ce repas qu’il leur dit en prenant le Pain : « Ceci est mon Corps, en 

prenant la coupe : « Ceci est mon Sang », ce fut la première eucharistie (messe). Quand nous communions, 
ne le faisons pas par routine mais pour se rappeler que nous recevons le Christ lui-même. 

Vendredi Saint, 22 avril : Jésus est rejeté, on est loin du jour des Rameaux. Condamné à mort, portant sa 
croix (tous nos péchés), gravissant le calvaire, cloué sur la croix, il meurt vers trois heures de l’après-midi, 

assisté au pied de la croix de sa Mère (la Vierge Marie), Saint Jean et quelques femmes.
 Déposé au tombeau, c’est la nuit, l’abandon, mais trois jours après :

Les lumières de Pâques. Jésus ressuscité a dominé la nuit. « Le Seigneur est vraiment ressuscité » 
chanterons-nous. 

Que le Christ soit notre guide de tous les jours, que notre vie chrétienne progresse au service de l’Eglise et 
de nos frères. 

« Au-delà de ton calvaire, tu nous donnes rendez-vous, dans la joie près de ton Père.

 Ô jésus reste avec nous ». 

Bonnes et saintes fêtes de Pâques !

Père Jean SERS.

 Imprimé par nos soins


