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INFOS EXPRESS

INFO CÉRÉMONIE
Le 8 des mois 

de Mars, Avril, Mai, Juin et Juillet 2014
le Père Jean SERS, notre aumonier ,célèbrera à 9 h,
 à Montfranc (Aveyron), une messe à l'intention de 

tous les défunts de "Marcheurs et Pèlerins".
INFO OFFICE CHRETIEN HANDICAPÉS 

Le livre album du tour de France de l'OCH auquel 
14"Marcheurs et Pèlerins"ont participé en juillet 13 
vient de sortir. Si vous êtes intéressé, nous vous 

fournirons toutes les infos utiles pour passer 
commande. 

INFO CONCERT
VENDREDI 14 MARS 2014 À 20H30 
en l'église de St Pierre de Fronze :

CONCERT RÉTINA 
(au profit de la recherche en ophtalmologie)

 avec les chorales d'Aiguefonde-St Pierre
La Musarelle de Mazamet 

et la Chanterelle de Massaguel. 

LUNDI DE PENTECÔTE 9 JUIN 2014 

Pèlerinage à NOTRE DAME DE LA GARDE 
(Paulinet, Tarn) 

INFO MONTFRANC

DIMANCHE 13 JUILLET 2014 
50ème anniversaire de l'église de Montfranc. A 10 h 30 : 

Cérémonie présidée par Mgr LEGREZ, évêque d'Albi,
 suivi d'un repas convivial à la salle polyvalente.

SAMEDI 29 MARS 2014

RANDO D'UN JOUR
"Le sentier des 3 moulins" autour de la Souque d'Anglès.

Rendez-vous à 8 h 30 à St Pierre de Fronze ou 
à 9 h sur la place d'Anglès (avec le pique-nique)

Circuit de 21 kms 

DIMANCHE 27 AVRIL 2014 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
et GRAND REPAS ANNUEL 

à la salle de l’Orangerie des Buissonnets à Aussillon 

10h30 : Accueil des participants 
11h : Assemblée Générale 

12h30 : Apéritif suivi du repas 
15h : Projection du montage des activités 2013 

(réalisé par Josette) 

VENDREDI 6 JUIN 2014 

20h : Salle polyvalente de Bout du Pont de l'Arn 
Concert de Pierre Lemarchal (papa de Grégory) 

Première partie par le groupe GAJ 

SAMEDI 7 JUIN 2014  
5ième édition 

«UNE RANDO POUR LÉO »
« LUTTONS CONTRE LA MUCOVISCIDOSE » 

8h30 :Rando pédestre 
départ de la salle polyvalente de Bt du Pont de l'Arn 

jusqu'au village de Bouisset. 
Nombreuses animations sur la place de Bouisset, Chants 

avec les chorales d'Anglès 
et du « Peigne d'Or » de Mazamet 

20h:  Repas à la Salle Polyvalente d' Anglès 



AUTOUR DE ST BAUDILLE: Samedi 22 Février 2014 

Pour cette première « rando d’un jour »de l’année 
(celle de janvier avait été annulée pour cause de mauvais temps), 
les 28 puis 30 « Marcheurs et Pèlerins » présents ont 

profité d’une belle journée ensoleillée. 
Au départ de la place de St Baudille, à 9h, nous nous 

dirigeons d’abord vers le four du village pour la 
traditionnelle photo de famille 

Puis, nous partons vers le Nespoulié,
 la Môle pour continuer jusqu’à Castagné.

Nous y réalisons notre pause café de 10h30 : 
une pause largement améliorée par de bons gâteaux 

confectionnés par ces dames. 
Notre périple se poursuit en zone très boueuse 

(les engins de débardage sont passés par là) avec 
quelques acrobaties pour franchir les obstacles. 

Après le barrage du « Pas des Bêtes »,
 nous remontons pour arriver à la Peyrarque 

et rencontrer Claudine et Gilbert. 
La Peyrarque : le hameau connu par tous ceux qui participent chaque année à la "Rando pour Léo" 12h30 : c’est le 

moment de pique-niquer, au soleil. A 13h30, nous reprenons le chemin en direction du Rialet, puis du Vintrou par le GR36. 
Nous descendons jusqu’au barrage du Sirous, avant de revenir sur La ferme de La Sarnarié et Marican. 

Il ne nous reste plus qu’à redescendre vers St Baudille, que nous atteignons avec grand plaisir vers 17h30. 
Il faut dire que sur ce très beau circuit vallonné, nous avons parcouru quelques 28 kms.

 Et cela valait le coup ! Merci Michel !

Prochaines « RANDOS D'UN JOUR »

Samedi 26 Avril 2014 
Samedi 24 Mai 2014 
Samedi 21 Juin 2014 

Samedi 27 Septembre 2014 

Samedi 25 Octobre 2014 
Samedi 29 Novembre 2014 
Samedi 27 Décembre 2014:

Rando digestive 
*********************************************************************************************************

9ème PELERINAGE a pied à NOTRE DAME DE ROQUECÉZIÈRE 

Mardi 12 au Samedi 16 Août 2014 

Mardi 12 Août     
8h : Messe d'ouverture du pèlerinage en l'église de St Pierre de Fronze

1ère étape:    9h : St Pierre de Fronze- St Salvy de la Balme (21 kms)

Mercredi 13 Août     
2ème étape:            St Salvy de la Balme- St Pierre de Trivisy (27 kms)

18h : Messe en l'église de St Pierre de Trivisy

Jeudi 14 Août     
3ème étape:            St Pierre de Trivisy- Notre Dame d'Orient (26 kms)

18h15 : Messe au Monastère des Bénédictines de N.D. d'Orient

VENDREDI 15 AOÛT
  Fête de l'Assomption à Roquecézière

15h : Messe dans la prairie et procession à la Vierge du Rocher,
 présidées par le père Bruno Borie, vicaire général du diocèse d'Albi

Samedi 16 Août
                     4ème étape       Notre Dame d'Orient-Roquecézière- St Salvi de Carcaves (15 kms)

             12h : Messe de clôture du pèlerinage en l'église de St Salvi de Carcaves.

INFO IMPORTANTE au 10 Février 2014 : Seulement 8 jours après l’annonce du programme « Roquecézière 2014 », 
l’hébergement proposé au Monastère Notre Dame d’Orient, qui est une grande première, connaît un réel succès. 

Les inscriptions vont bon train et la quasi-totalité  des 27 lits prévus au Monastère, sont  réservés. 



DU DIMANCHE 31 AOÛT AU DIMANCHE 7 SEPTEMBRE 2014 

LE CHEMIN DE ROME dans LE VAL D’AOSTE:    LA VIA FRANCIGENA

30 «Marcheurs et Pèlerins» vont se rendre en Italie dans le val d’Aoste sur le chemin de Rome.
Au départ du col du grand St Bernard, ils vont marcher en compagnie d’amis italiens dont Pietro est leur chef de  
file. Au programme: 6 jours de marche (135 kms) en faisant étape à Aoste, Chatillon, Verres, Pont St Martin, Ivrea et 
Viverone. Le plan du parcours est à retrouver sur les photos illustrant cette présentation de la Via Francigena. 
Grâce au dévouement et à la gentillesse de Graziella, l’épouse de Pietro, qui prépare merveilleusement notre venue, 
ce séjour italien s’annonce passionnant.

Le chemin de Rome se nomme aussi « La Via Francigena ». 
La Via Francigena (pouvant se traduire par la « voie qui vient de France ») est un réseau de routes et chemins empruntés 

par les pèlerins venant de  France  pour se rendre à Rome. Il serait trop restrictif de l’identifier au seul itinéraire de 
Sigéric, archevêque de Canterbury, qui effectua le trajet en 990 et en laissa la description dans un document qui 

récapitule ses 80 étapes, lors du voyage de retour depuis la « ville éternelle » jusqu’au siège de son évêché. 
Toutefois, le voyage de Sigéric permet de donner un visage aux millions de pèlerins qui se sont rendus à Rome depuis 

les différentes provinces françaises. 
Le parcours commence à Canterbury, traverse la France et la Suisse, entre en Italie au col du Grand St Bernard pour finir 

à Rome. Il a une longueur de 2000 kms, traverse sept régions dans la partie italienne : la Vallée d’Aoste, le Piémont, la 
Lombardie, l’Emilie-Romagne, la Ligurie, la Toscane et le Latium , et passe par 40 chefs-lieux régionaux.

**** 
À l'instar du chemin de Compostelle, c'est une importante voie de pèlerinage médiévale qui a été récemment l'objet 

d'études, d'un balisage et d'une reconnaissance en 2004 par le Conseil de l'Europe comme « grand itinéraire culturel du 
Conseil de l'Europe ». 

La via Francigena inclut notamment, à rebours, le chemin de Saint-Jacques des Italiens (permettant d'atteindre la via 
Tolosana ou la via Gebennensis). Prolongée au-delà de Rome, la via Francigena du Sud permet d'atteindre le sanctuaire 
de Monte Gargano à Monte Sant'Angelo (par la via Micaelica) et les ports d'embarquement apuliens vers la Terre sainte. 

**** 
« Tous les chemins mènent à Rome » : il n'y avait pas d'itinéraire unique pour se rendre au tombeau de Saint Pierre dans 

la basilique Saint-Pierre du Vatican à Rome. C'était avec celui de Jérusalem et celui de Compostelle (tombeau de Saint 
Jacques), l'un des trois grands pèlerinages chrétiens. Les pèlerins de Rome étaient appelés « roumieux » ou « romées » 

(d'où le prénom italien Romeo).
Le « chemin des Francs » (via Francigena) est l'équivalent du « Camino Francés » de Compostelle : c'est la voie suivie 

par un grand nombre de pèlerins, venus ici du nord des Alpes, là du nord des Pyrénées.
**** 

La via Francigena n'est pas identifiable par un symbole aussi connu que la coquille de Saint-Jacques-de-Compostelle. Le 
balisage peut revêtir diverses formes selon les pays mais intègre habituellement la figure d'un pèlerin.

**** 
Lors du 500e anniversaire de la Garde suisse pontificale, en 2006, d'anciens gardes suisses se sont rendus à Rome par la 

via Francigena, à pied, pour commémorer leur appel par le pape Jules II en 1506.

Programme

Dimanche 31 Août : Voyage en voitures jusqu'au col du Grand St Bernard 
1ère étape :        Lundi 1 Septembre:  Grand St Bernard- Aosta :28, 4 kms 
2ème étape :        Mardi 2 Septembre               Aosta- Chatillon : 28, 3 kms 
3ème étape :        Mercredi 3 Septembre         Chatillon- Verres : 20, 3 kms 
4ème étape :       Jeudi 4 Septembre       Verres- Pont St Martin : 16, 7 kms 
5ème étape :      Vendredi 5 Septembre ;  Pont St Martin- Ivrea : 21, 1 kms 
6ème étape :          Samedi 6 Septembre            Ivrea- Viverone : 20, 2 kms 
Dimanche 7 Septembre :      Voyage retour en France                                    

Profils des 6 étapes

*********************************************************************************************************
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Le groupe GAJ'

EXTRAITS DE LEUR SITE INTERNET.

«     Qui sommes-nous?     »  
« Le groupe a été créé au sein du Lycée Jeanne d’Arc de Mazamet (81) en  
Mai 1998. Au départ, nous étions trois musiciens (Nicolas, François et  
Frédéric). La première veillée s’est déroulée dans ce lycée et au vu du «  
succès » et des encouragements, nous avons commencé à être appelé ici  
ou là. Le bouche à oreille faisant, nous avons vite été demandé un peu 
partout pour notre plus grand plaisir. De veillées en veillées, d’animations  
en animations, une réelle complicité musicale est née entre nous. Un beau  
jour, Nicolas a quitté le groupe pour voguer vers d’autres occupations,  
c’est à ce moment là que Christel et Caroline nous ont rejoint pour apporter  
cette touche féminine qui nous caractérise...
Puis nous avons croisé sur notre chemin, Jean et Pierre PRADELLES. Ils nous ont beaucoup aidés et conseillés surtout  
dans les débuts. Si nous en sommes là aujourd’hui, c’est en partie grâce à eux, et, quand nous avons le plaisir de les  
retrouver pour des spectacles communs, c’est avec toujours autant de joie. 
Effectivement, nous aurions pu (comme beaucoup d’autres) fonder un groupe classique et se produire dans les bars et  
autres fêtes… mais c’est autre chose qui nous anime. Au travers de nos veillées, nous essayons de transmettre au  
public un peu de notre Foi, notre vision du monde et de la société. Aujourd’hui, des jeunes engagés dans ce sens là, il y  
en a peu et c’est aussi cela qui fait notre « force ». Nous croyons en Dieu et nous voulons diffuser un message de Paix  
et d’Humanité. Nous voulons dire que l’on peut combattre la guerre, le racisme, l’injustice, la solitude, … dans un  
monde qui de nos jours tourne parfois à l’envers et que pour cela, il ne faut pas baisser les bras, il faut dépasser les  
clivages raciaux, culturels, politiques, sociaux, ... Dans une société avide de sens, dans un monde en perpétuelle  
recherche, nous voulons être acteur pour un monde meilleur et non pas seulement spectateur et dire que ce n’est pas  
« ringard » de croire en tout cela ainsi que de croire en Dieu. Parfois un peu utopistes peut-être, nous croyons tout de  
même que si chacun y met un peu du sien, notre société sera moins égoïste. 
Voilà pourquoi (en quelques mots) nous avons décidé de nous avancer dans cette voix là. Ces quelques lignes sont un  
peu de notre message que l’on essaie de faire passer. 
De veillées en veillées, nous témoignons de tout cela à notre manière, c'est-à-dire en musique et de façon dynamique. »

ACTUALITÉ du groupe:

Le troisième album    « J’AI RENDEZ-VOUS AVEC TOI… » depuis Février 2013.

SAMEDI 29 MARS 2014
Animation du rassemblement régional de l'ACF à Toulouse (31). 
VENDREDI 4 AVRIL 2014 :
Veillée en chansons en l'église de SAIX (20h30). 
SAMEDI 5 AVRIL  2014 :
Animation de la Journée D'Eveil à la Solidarité pour le diocèse d'Albi à St Sulpice (après-midi).
DIMANCHE 18 MAI 2014  :
Animation du rassemblement diocésain du mouvement "LOURDES CANCER ESPERANCE" 
pour l'Aveyron à Salles-Curan (12).
SAMEDI 24 MAI  2014:
Animation du rassemblement diocésain de l'Eveil à la Foi pour le Tarn (Lycée BARRAL à Castres)
JEUDI 5 JUIN 2014 :
Animation du rassemblement diocésain du MCR de l'Aveyron.
VENDREDI 6 JUIN 2014:
1ère partie du concert de Pierre LEMARCHAL (père de Grégory LEMARCHAL) 
à 20H à la salle des fêtes de Bout du Pont de L'arn.
DIMANCHE 15 JUIN 2014:
Animation du rassemblement diocésain Tarnais de la Pastorale de la Santé à St Sulpice.
VENDREDI 15 AOÛT 2014:
animation de la messe des Marcheurs et Pélerins à Roquecézière (12) à 15h30. 
Du VENDREDI 3 au DIMANCHE 5 OCTOBRE 2014:
animation du rassemblement national du mouvement Partage et Rencontre à Gap (05).

************************************************************************************************
Compte TWITTER du Pape François@Pontifex_fr

Message du Mardi 4 Février 2014:
« Dans la vie nous faisons tous beaucoup de fautes. Apprenons à reconnaître nos erreurs et à demander pardon. »

Message du Mercredi 5 Février 2014:
«Le Carème est un temps approprié au renoncement. Privons-nous de quelque chose chaque jour pour aider les autres»

Message du Jeudi 6 Février 2014:
Prions pour les chrétiens victimes de persécution, pour que nous sachions réagir au mal par le bien.

************************************************************************************************
Imprimé par nos soins
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