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ASSOCIATION MARCHEURS ET PÉLERINS
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     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

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

ST JEAN PIED DE PORT- LOGROÑOST JEAN PIED DE PORT- LOGROÑO  
(chemin de St Jacques de Compostelle)

SESSION DU 12 AU 20 SEPTEMBRE 2011 SESSION DU 12 AU 20 SEPTEMBRE 2011 
ET SESSION DE PRINTEMPS 2012  ET SESSION DE PRINTEMPS 2012  

PPENSEZ À DEMANDERENSEZ À DEMANDER
LA CARTE EUROPÉENNE D'ASSURANCE MALADIE LA CARTE EUROPÉENNE D'ASSURANCE MALADIE 
AUPRÈS DE VOTRE CAISSE DE SÉCURITÉ SOCIALE.AUPRÈS DE VOTRE CAISSE DE SÉCURITÉ SOCIALE.

 ELLE EST GRATUITE  ELLE EST GRATUITE 

Toutes les places sont prises.
cependant, il est ouvert une liste d'attente 

****************************************************************
Nous apprenons avec tristesse 

le décès de Louis ALBERT,
membre de "Marcheurs et Pèlerins". 

Les obsèques  ont eu lieu le mercredi 24 août 
à 10 h à St Pierre de Fronze 

Nicole BARBERA est très heureuse de vous faire part 

de la naissance de sa petite-fille MANON 

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

DIMANCHE 28 AOÛT 2011: PÈLERINAGE À SANGUINOU DIMANCHE 28 AOÛT 2011: PÈLERINAGE À SANGUINOU 
(Causse de Caucalières)

MESSE À 11 H.
CHAPELET À 15 H.

départ des marcheurs: 
à 8 h de l'église St Michel de Payrin 

 à 9 h 15 de Caucalières. 

PRÉVOIR LE PIQUE-NIQPRÉVOIR LE PIQUE-NIQUE. UE. 

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

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE À 20 H 30 :DIMANCHE 4 SEPTEMBRE À 20 H 30 :

PROCESSIONPROCESSION  À LA VIERGE DE NÉGRIN (MAZAMET) À LA VIERGE DE NÉGRIN (MAZAMET) 



RANDO PYRÉNÉENNE DES 16 ET 17 JUILLET 2011RANDO PYRÉNÉENNE DES 16 ET 17 JUILLET 2011

DITES 33 

33 : Comme le nombre de marcheurs et pèlerins qui ont participé à la rando pyrénéenne 
des samedi 16 et dimanche 17 juillets 2011. 

Partis le samedi matin à 7 h 30 en voitures de Saint Pierre de Fronze, le groupe est retardé du côté 
de Tarascon sur Ariège en raison du passage du Tour de France. 

Mais ce n’est finalement qu’avec un petit quart d’heure de retard (11 h 15 au lieu de 11 h initialement  prévu) 
que la marche peut commencer , à partir du parking du Fanguil, 

dans la réserve naturelle de faune sauvage d’Orlu et sous le soleil.
 La première partie s’effectue sur une large piste montant jusqu'aux prairies d’En Gaudu,

 lieu privilégié pour observer les marmottes.
 Nous sommes aussi dans les estives et nous passons au milieu d’un gros troupeau de vaches gasconnes

 avec de belles cloches. 
Vers 13 h, au bord de l’Oriège, c’est l’heure d’un pique-nique bien mérité. 
Il est temps de prendre des forces avant de franchir la passerelle en bois 
et d’attaquer la deuxième partie de la montée, sur un sentier plus raide. 

Le sentier monte en lacets, au milieu des rhododendrons, passe près d’une source, avant de franchir un pierrier. Lorsque le 
groupe rejoint la conduite en pierre, il ne reste plus qu’à la longer pour découvrir l’étang d’en Beys, 

puis son refuge à 1 972 m d’altitude. 
(Au total, 850 m de dénivelé positif depuis le parking du Fanguil, bravo à tous !).

 Au refuge, 
c’est une grande première pour beaucoup d’entre nous, fiers d’abord d’y être arrivés et ensuite d’y passer la nuit.  

Sylvain et Julien, les sympathiques responsables du refuge, sont à féliciter pour la qualité, 
la propreté des lieux et leur bel accueil.

 Vous pouvez vous connecter sur le site du refuge d’en Beys sur www.refuge-enbeys.com
Le repas du soir à base de pâtes et de bœuf à la provençale permet à tous de reprendre des forces.

 Puis, c’est l’heure de se coucher. Et on entend dans un dortoir le chant  « Avant d’aller dormir sous les étoiles ». 
Dans la nuit, la météo a changé. Par moments, le vent a soufflé fort. 

Au petit matin, le brouillard enveloppe le refuge. 
Le mauvais temps est là.

 Dommage !
 Au lieu de rester dans le secteur du refuge et aller observer quelques isards du côté de la Couillade d’En Beys, il est plus 

sage d’amorcer la descente vers le parking du Fanguil.
 Les anoraks et les ponchos sont de sortie et bien utiles pour affronter la pluie et le vent.

 Après 3 h et demi de descente, en faisant bien attention de ne pas glisser, le groupe atteint les voitures vers 12 h 30. 
Une fois le pique-nique pris, vient le moment, prématuré à cause de la météo, 
de monter en voitures pour le chemin du retour vers Saint Pierre de Fronze. 

Malgré la pluie, cette première sortie pyrénéenne a été fort appréciée des uns et des autres.
 Alors ? 

On recommence ?

http://www.refuge-enbeys.com/


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

RANDO MÉMOIRE du Samedi 30 juillet 2011 

Comme prévu, à 9 heures, nous nous sommes retrouvés une trentaine de marcheurs 
devant le four à pains de SAUVERGUES (commune de Bouisset-Lasfaillades),

avec un temps particulièrement agréable, d'autant plus apprécié après cette période de pluie.
Le circuit  Mémoire a débuté à « la Borio de San Fé », où nous avons eu un moment de recueillement 

pour ces Jeunes Hommes venus de si loin nous assister dans cette période dramatique de l'histoire de notre pays.
Au fil de la marche nous avons découvert de magnifiques sous-bois avec des girolles, des « st Michel ».

La nature était superbe. 
Nous avons pu constater des traces au sol prouvant le passage récent de biches et sangliers. 

Nous avons même dérangé deux biches dans un fourré tout proche. 
Les gourmands ont dégusté des framboises, des fraises : un vrai bonheur !

 Notre passage sur les terres du REDONDET,
à la demande d'un participant-marcheur  organisateur de la marche, doit rester discret.

Vous n'aurez pas de photos, dommage! 
Près des INCROYABLES SEQUOIAS, une super collation nous attendait. 

Maintenant entrée dans la tradition, la fameuse saucisse à l'huile dans du pain frais, avec vin rouge, suivi du café :  
que du bonheur après une marche de deux heures.

Arrivés à l’Église de BOUISSET, vers midi, Brigitte nous a proposé un intéressant cours d'Histoire, 
nous rappelant la dure réalité des années 40:

la guerre, l'occupation, la résistance, l'argent de la résistance, le S.T.O., le maquis, le patriotisme …. 
En fait, le vécu de la génération de nos parents ..... Pas si loin que ça. Comment aurions-nous réagi à leur place ?

Nous avons poursuivi notre marche par « le Bois des Américains », 
réfléchissant sur les deux questions proposées par Brigitte:

le poème de Verlaine lu à la BBC. la veille du Débarquement et le lien entre toute cette période et Georges BRASSENS. 
Tout au long du chemin, nous nous sommes arrêtés devant les plaques commémoratives 

gravées dans le granit du Sidobre, où nous avons apprécié les explications de Brigitte. 
Arrivés à  SAUVERGUES aux environs de 13 heures,  « la Marquisette » nous attendait en guise d'apéro, 

le repas sorti du sac sera mangé sur la magnifique et imposante longue table, 
recouverte d'une nappe à carreaux rouge et blanc, dressée sous les arbres, dont les abords ont été récemment  

semés de gazon 'à respecter" comme l'indiquait le panneau. Cet embellissement est du plus bel effet. 
Pour conclure le repas, les traditionnels petits pains cuits dans le célèbre FOUR à PAINS de SAUVERGUES, 

les fameux « foués », agrémentés de miel et confitures-maison, firent le bonheur des participants.
Un grand MERCI aux organisateurs : l'association du four « Maria Lucie de Sauvergues ». 

Votre montagne est si belle !
 Nous attendons avec impatience la prochaine RANDO sur le secteur, 

c'est avec une grande joie que nous y participerons. 
Avec la surprise sur le prochain thème, peut-être comme nous l'avons suggéré au long de la route, 

la découverte des plantes sauvages et leur utilisation...

Une participante, Marie-Thérèse, secrétaire de « Marcheurs et Pèlerins ».

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



DU VENDREDI 12 AU VENDREDI 19 AOÛT 2011 
6ème pèlerinage à pied à NOTRE DAME de ROQUECÉZIÈRE .

ROQUECEZIERE 2011 : SPIRITUALITE, FRATERNITE ET PARTAGE

Hormis le fait que la venue de pèlerins de la région parisienne et d’Italie (Turin) a donné une dimension nationale
 et internationale au pèlerinage à pied à Notre de Roquecézière, 

cette 6ème édition a été vécu intensément par les personnes présentes, au niveau spirituel bien sûr, 
mais aussi du point de vue de la fraternité et du partage entre les participants. 

2011 restera comme un « grand cru ».

C’est le vendredi matin     12 août  ,   
avec la messe célébrée par le Père Gabriel GAVALDA à 8 h en l’église de Saint Pierre de Fronze, qu’est donné 

le «coup d’envoi» du pèlerinage. A 9 h, après la messe, 24 marcheurs prennent la route 
pour une étape de 20 kms jusqu’à Cambounes. 

La progression du groupe est quelque peu ralentie dans les bois 
en raison de la présence de quelques cèpes qui seront fort appréciés au repas du soir. 

Et au dessert !!! Petits caillés et vacherins de Rose-Marie: quel régal !. L’ambiance est excellente. 
Juste après une bonne douche avec le matériel mis en place par l'intendance, la traditionnelle prière du soir en l’église de 

Cambounes est exceptionnellement avancée à 18 h 30. En effet, vers 21 h une veillée avec théâtre 
(une pièce de Michel CARRERE) et chansons (Merci Christian) régale les participants mais aussi les habitants du village.

A 22h30: il est temps de se coucher. 



Samedi 13 août

Les marcheurs repartent à 8 h pour une étape de 23 kms jusqu’à Espérausses. Première halte à 9 h à l'église St Martin de 
Fontbelle pour la prière de 9 h, puis vers 11 h nouvelle halte à l’église St Pierre du Bez .Il fait chaud. 

Après une pause pique-nique fort appréciée à St Agnan , 
nos pèlerins passent par Sablayrolles avant d’arriver à Espérausses. 

A 18h30 , il est temps de rejoindre l’église pour animer la messe dominicale anticipée. C’est le Père Jean SERS de 
Montfranc, venu rejoindre le groupe, qui célèbre la messe fort appréciée par les habitants du village.

Dimanche 14 août

Les marcheurs quittent de bonne heure Espérausses . Il faut dire qu’il y a 21 kms à parcourir et que le groupe doit être 
arrivé suffisamment tôt à Roquecézière  pour participer et animer la messe de 17 h. Peu de temps après 16 h, marcheurs, 

intendants et habitants entrent en procession dans le village en portant la Vierge Pèlerine et en chantant l’Ave Maria de 
Lourdes. Après la messe , vers 18 h, c’est reparti pour 5 kms supplémentaires afin de rejoindre le lieu d’hébergement à La 
Claparède. C’est là qu’interviennent nos pizzaïolos Francis et Grégoire qui font cuire de succulentes pizzas dans le four à 

pain du très sympathique Roger Larue.

Lundi 15 août

jour de l’Assomption de Marie, pas de marche mais l’accueil des pèlerins d’un jour venus le matin en car pour les 
cérémonies  de l’après-midi. Près de 90 personnes participent au repas de midi des pèlerins. Puis, en début d’après-midi, 

tout le monde remonte à Roquecézière pour la cérémonie dans la prairie.400 à 500 personnes y assistent. Après la 
procession dans le village et les chants à la Vierge du Rocher, chacun peut approcher et toucher la statue de la Vierge 
descendue du rocher pour restauration. C’est 2 jours plus tard, le 17 août que la statue, magnifiquement restaurée et 

repeinte est remontée à la place qu’elle occupait depuis 125 ans. Jamais, elle n’avait été descendue. 
Le 15 août au soir, marcheurs et intendants regagnent la salle de La Claparède.

Mardi 16 août 

la deuxième partie du pèlerinage à pied commence. Certains marcheurs sont rentrés à la maison avec le car du 15 août. 
D’autres ont au contraire profité de car pour venir rejoindre le groupe. A 10 h 30, au monastère N.D. d’Orient, les pèlerins 

arrivent pour animer  la messe concélébrée par 5 prêtres et présidée par le Père Gabriel GAVALDA : une messe à la 
mémoire des religieuses bénédictines disparues tragiquement dans un accident de la route en 2010. Après la messe, il est 
temps de reprendre le chemin de Montfranc. Et ça monte !En milieu d’après-midi, le groupe arrive chez le Père Jean SERS  
qui a préparé des boissons fraîches pour le plus grand plaisir de tous. S’en suit une visite de l’église de Montfranc , puis un 

passage à la chapelle St Léonard avant de regagner Massals pour le repas du soir et la nuit. 
La soupe de haricots de Paulette et la saucisse grillée de Jean-Louis, Jacques et Pierre font merveille. 
A 21 h, au cours de la prière du soir, les pèlerins peuvent admirer la très belle petite église du village. 



Mercredi 17 août

Pendant que la Vierge de Roquecézière est en train de remonter sur le rocher, 
les pèlerins à pied marchent en direction de Notre Dame de la Garde (Paulinet) . 
Ils y arrivent pour animer la messe de 10h30, célébrée par le Père Jean SERS. 

Après la messe, la montée est sévère en direction de Ruèges. 
Et c’est finalement à la fraîcheur du pont Napoléon sur le Dadou, 

dans un vallon verdoyant, que les marcheurs prennent leur pique-nique et du repos. 
Il fait chaud pour arriver à St Pierre de Trivisy et tout le monde est bien content de voir le «foyer rural» 

et prendre une bonne douche au campin. Au repas du soir, chacun apprécie comme il se doit les excellents gâteaux de 
Jean-Paul DURAND, pâtissier à Alban et qui a fait également la journée de marche depuis Massals. 

La prière du soir, 
en l’église de St Pierre de Trivisy se fait en présence des Pères Aimé MODESTE (de Centre Afrique) et Jean SERS. 

Un grand merci pour leur accueil aux paroissiens du village (dont certains sont membres de l'hospitalité diocésaine d'Albi)et 
plus particulièrement à Mme Soulet.

Jeudi 18 Août 

C’est parti pour l’étape la plus longue et la plus difficile compte tenu du dénivelé. Eh ! Oui ! Revenir de Roquecézière à 
Aiguefonde à pied, ce n’est pas forcément que de la descente. Heureusement,le temps nuageux en grande partie, permet 
de franchir les passages difficiles sans difficulté. Le soir, en l’église de St Salvy de la Balme, à 18 h 30, c’est une messe 
d’action de grâce qui est célébrée par le Père Jean SERS. A l’issue de cette dernière messe du pèlerinage, intendants et 

marcheurs se rendent au restaurant du « Clos du Roc » pour un excellent frésinat. 
Que dire que de la rencontre inattendue au restaurant avec une dame âgée, petite fille du maçon ayant participé 

il y a 125 ans à la mise en place de la Vierge Roquecézière !

Vendredi 19 août 

C’est le retour à St Pierre de Fronze sous une température caniculaire de 35°. Une étape facile devue difficile à cause des 
fortes châleurs.Du côté de Boissezon, rencontre à l'ombre avec Geneviève, une québecoise sur le chemin de Compostelle. 
Et la présence de Pierre Couzinié et de son véhicule d’assistance, ravitaillant en eau en divers points du parcours, permet 
aux marcheurs d’arriver à bon port. Les marcheurs en sont reconnaissants en lui faisant une haie d’honneur à Vermeils. A  

Saint Pierre de Fronze, Pierre Dijoux a sorti le tuyau d'arrosage pour rafraîchir l'atmosphère. 
La fatigue est visible sur les visages et tout le monde est fier d'être arrivé au terminus. Après un dernier chant, c'est l'heure 

de se quitter avec le sentiment d'avoir vécu 8 jours magnifiques.

Au total, 158 kms parcourus pour 7 jours de marche et une journée à préparer et animer les cérémonies du 
15 aôut .Au total plus de 100 personnes auront participé partiellement ou en totalité. Belle conclusion de Piero et Graziella, 
nos grands amis italiens qui résument parfaitement ces 8 jours de pèlerinage en disant : « Nous avons connu 3 pèlerinages 
à pied : St Jacques de Compostelle, Rome et Roquecézière. Pour nous, c’est Roquecézière qui a été le plus émouvant,  le 
plus riche pour la spiritualité, la fraternité et le partage entre les pèlerins et aussi l’organisation ». Un grand merci à toutes et 

à tous marcheurs et intendants, vous tous qui avez largement contribué à la réussite de ce 6 ème pèlerinage à pied. 

Yves Couzinié 



PÉRIPLE DES MARCHEURS ET PÈLERINSPÉRIPLE DES MARCHEURS ET PÈLERINS

Sous la conduite d’Yves Couzinié, le groupe des marcheurs et pèlerins a effectué, depuis la 6° année son 
pèlerinage.Rando jusqu’à Roquecézière du 12 au 19 Août.

Ils ont animé avec beaucoup de foi et d’ardeur le pèlerinage annuel à Notre Dame de Roquecézière 
le 15 Août.

Il revêtait cette année une signification toute particulière car la Vierge a été restaurée. 
C’est après la messe, en procession que nous sommes allés nous consacrer aux pieds de la statue. 

Durant cette semaine, ils ont été privilégié car ils ont prié dans trois lieux consacrés à Marie : 
Notre Dame de Roquecézière en premier, après une marche de 68 km, 

Notre Dame d’Orient en second lieu où le groupe a tenu à participer à la messe avec les moniales. 
Cette messe était présidée par le Père Gavalda, curé d’Aiguefonde 

et concélébrée par les Pères Jean Sers, curé de Montfranc, le Père aumônier de Notre Dame d’Orient Louis Amalric, 
le Père Jean Marie Jammes ex desservant d’Ambialet 

et le Père Albinge Jean Gabriel, curé de Millau. 
La messe toujours animée par le groupe était à la mémoire des religieuses décédées accidentellement. 

Notre Dame de la Garde dans le Tarn réunissait le groupe pour prier Marie, 
gardienne et protectrice de nos vies.

Le groupe des Marcheurs et Pèlerins a pour devise «Partage et Convivialité». 
C’est ce partage qui est vécu jour après jour et dans le groupe 

on le sent facilement ainsi que la convivialité, chose importante dans notre monde d’aujourd’hui qui souvent est égoïste. 
La prière a une grande place ainsi que l’Eucharistie célébrée tous les jours,
et le soir avant d’aller prendre un repos nécessaire, a lieu la prière du soir.

Merci Seigneur pour ces marches et randonnées toujours accompagnées de la Vierge Pèlerine.
Merci Seigneur pour ces temps de prières, de ressourcement dont chaque personne a tant besoin.
Merci Seigneur pour l’élan que cela donne d’être ensemble dans un groupe uni.
Merci pour nos frères protestants parmi nous. Nous avons prié ensemble avec joie et ferveur.
Merci Seigneur pour le couple italien qui a participé au pèlerinage.

Ils avaient reçu Yves et Francis lors de leur marche jusqu’à Rome. 
Cela a été une grande joie pour tout le monde, ils nous apprenaient la musique en plusieurs leçons.

Merci pour tous ceux qui s’occupent des tâches matérielles, il est bon de rentrer au camp et de trouver tout, prêt.
Merci pour ces moments de dialogue avec les personnes rencontrées, et elles sont nombreuses.
Merci pour tout Seigneur.

Notre Dame des Marcheurs et Pèlerins veillez sur nous.

Père Jean SERS.



LES ROSES ET LES ÉPINES !

« Toutes ces guerres »! »Toutes ces violences »! « Tous ces viols »! 
« Tous ces enfants maltraités ou abandonnés »! « Toutes ces tromperies » !

« Tous ces mensonges » ! 
Combien de fois entendons-nous ces plaintes monter d'un coeur meurtri !

C'est vrai. Que d'atrocités sont commises ! Que de malhonnêtetés voyons-nous ! 
Que de contre vérités entendons-nous ! Que de fois sommes-nous déçus, écoeurés,

par des personnes avec qui nous pensions vivre le réconfort d'une sincère amitié,
 et c'est l'indifférence, voire la trahison que nous récoltons.

N'y a-t-il donc pas des êtres bons, généreux, désintéressés ?

La beauté, ça existe. Mais qu'il est difficile de la reconnaître ! 
Ce regard, le nôtre, qui voit si lucidement la laideur, ne sait pas découvrir la beauté. 

Nous jugeons si souvent d'après « le qu'en dit-on »,
sans prendre la peine d'aller voir, de comprendre, d'approfondir ce qui se fait et les motivations qui font agir. 

Péremptoire la sentence tombe: 
« Tout est perdu... Nous n'avons plus de repères, nous ne savons plus où est le mal ni le bien. 

Nous ne pensons plus qu'à notre intérêt. 
L'égoïsme nous habille de sa chape et étouffe le Monde » .

C'est que nos vues sont étroites, limitées. 
Souvent nous n'apercevons qu'un côté des choses. 

Il ne s'agit pas de verser dans un optimisme irréfléchi, 
mais il faut se révolter contre la mesquinerie, l'extirper de nos appréciations, avoir un esprit 
ouvert qui sait écouter et admettre les idées différentes des miennes; leur partage enrichit 

le dialogue et prépare la bonne réalisation d'un projet.

Celui qui sait voir la beauté de l'oeuvre accomplie par un autre, s'apercevra vite qu'un 
merveilleux pouvoir lui a été donné: celui de faire naître la beauté. 

En effet combien de méchancetés s'évanouissent
 lorsqu'un coeur vous aime sans arrière pensée ! …

Exerçons-nous à voir la bonne volonté, la droiture. 
Soyons tolérants, et non méchants, ni malhonnêtes, ni intransigeants.

 Notre vie en sera peu à peu transformée, éclairée. 
Et devant les mille petite choses faites avec coeur,

et les mille petits essais de générosité que nous remarquerons 
lorsque nous serons accoutumés à les voir, alors nous dirons tout étonnés: 

«  Je n'aurais jamais pensé qu'il y avait tant de roses 
au bout de branches truffées d'épines ».

Durant ce temps de relâche que nous offre l'été, 
nous aurons certainement l'occasion de faire des rencontres inhabituelles. 

Si nous sommes d'abord attentifs aux roses de la personne croisée par hasard,
 il se nouera un dialogue très enrichissant pour elle et pour moi, et dont la beauté surpassera celle de la fleur 

parce qu'il n'y aura aucune idée préconçue fomentée par d'éventuelles épines. 
« J'aime les roses, les gens qui admirent ;  j'ai horreur « des langues » recouvertes d'épines ».

Abbé G.GAVALDA.

imprimé par nos soins
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