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INFOS EXPRESS

 Mardi  11 Novembre 2014 

Fête de St Martin de La Souque 

Programme: 
9h30: Messe animée par « Marcheurs et Pèlerins » 

  10h40: Randonnée La Souque-Anglès, 7 kms environs 

 12h30: Repas convivial à la salle polyvalente d’Anglès 

14h15: Randonnée retour à La Souque 

16h15: Café, petit goûter à l’arrivée. 
Le programme sera adapté aux conditions météorologiques du moment. 

Inscription et paiement pour le repas 

avant le 15 Octobre 2014 (15 € par personne) 

« Marcheurs et Pèlerins » (  05 63 61 64 85) 

ou Maryvonne Jougla     ( 05 63 70 98 54).

info naissance

Paulette et François LASNIER 

sont très heureux de vous annoncer la naissance

 le 8 Septembre 2014 

de leur petite fille CHLOÉ (3 kg 900 et 53 cm). 

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

Rando d’un jour

Samedi 27 Septembre2014 

 Autour du lac de Vezoles (Hérault) 

Départ à 8 h de St Pierre de Fronze

 (avec le pique-nique)

*********

Samedi 24 octobre 2014.

*********

Samedi 29 Novembre 2014 

*********

Samedi 27 Décembre 2014 

Rando digestive 

*********



15 AOÛT À ROQUECÉZIÈRE

Comme chaque année, la fête de l’Assomption a été marquée par le traditionnel pèlerinage à Notre Dame de 
Roquecézière. Hélas, le soleil n’était pas au rendez-vous et la pluie s’est invitée à la fête.

Alors que des aménagements avaient été faits dans la prairie pour nous accueillir plus confortablement, en particulier, 
une nouvelle disposition de l’autel, nous avons été contraints de nous regrouper et de nous tasser le plus possible à l’intérieur 
de l’église et sous le porche pour essayer de contenir le fidèles venus nombreux malgré le temps peu sûr.

Après le chapelet médité, la célébration eucharistique a été présidée par le Père Bruno Bories, vicaire général d’Albi,  
qui nous a rappelé combien était importante la fête de l’Assomption de la Vierge, puisque partout dans les sanctuaires qui lui 
sont dédiés, le premier de tous Lourdes, des cérémonies étaient célébrées en l’honneur de la Vierge Marie.

Bien sonorisée, sous la conduite de la main d’Yves, les chants choisis pour la célébration et repris en chœur par 
l’assemblée, faisaient vibrer la voûte de la petite église de Roquecézière, et qui, malgré l’inconfort que certains pèlerins ont 
pu subir, n’enlevait rien au caractère solennel que les fidèles à Notre Dame de Roquecézière accordent à cette dévotion.

Après cette cérémonie à l’intérieur et à la faveur d’une éclaircie, nous avons pu nous rendre en procession jusqu’au 
pied du rocher de la Vierge pour la prier et lui demander la protection des personnes et des biens ou peut-être plus simplement 
pour lui dire merci pour une grâce obtenue par son intercession.

Notre Dame de Roquecézière, dans l’immense espace qui s’ouvre à votre regard, des hommes et des femmes, des 
personnes âgées et des enfants, des malades et des bien-portants se recommandent à vous par leurs prières.

Notre Dame de Roquecézière, protégez-les, protégez-nous, priez pour eux, priez pour nous et du haut de votre rocher, 
soyez attentive aux prières de tous ceux qui se confient à vous. 

Merci, Ô Notre Dame.

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

LE SECTEUR DE MONTFRANC EN PÈLERINAGE À LOURDES

Dans le prolongement des fêtes de l’Assomption, 
47 pèlerins, accompagnés de 7 jeunes,

 du secteur de Montfranc et des villages environnants, 
ont choisi, en ce lundi 25 Août 2014, 

de mettre leurs pas dans ceux de la Vierge Marie et de 
Bernadette, en se rendant à Lourdes.

Partis à 4h45 de Montfranc, nous sommes arrivés à 
Lourdes à 9h, après une pause petit- déjeuner en chemin.

 Malgré un réveil matinal, les sourires et la joie de la 
rencontre pouvaient se lire sur tous les visages. 

C’était de très bon augure, car cette journée était placée 
sous le thème pastoral de l’année : 

« Entrez dans la joie de la conversion »
Cette conversion a besoin de soutiens et de signes forts. 

Nous en avons accomplis plusieurs au cours de notre 
pèlerinage : 

la messe concélébrée avec le Père Jean à la basilique du Rosaire, un repas fraternel qui a permis les rencontres, des échanges 
amicaux entre pèlerins et une meilleure connaissance de nos frères. Les signes de conversion se sont poursuivis dans la joie, 

malgré une chaleur qui a rendu un peu plus difficile les deux chemins de croix proposés par les accompagnateurs : 
celui des Espéluges et celui de la Prairie. 

L’après-midi s’est poursuivie par le passage à la Grotte et le chapelet médité. La procession du Saint Sacrement et son 
adoration, en présence de très nombreux malades, en la basilique Saint PieX, a été pour chacun des pèlerins l’occasion de 

faire un retour sur soi et peut-être un premier bilan de ce que nous avons vécu au cours de cette journée.

Le retour de ce 7ème pèlerinage s’est effectué tranquillement et avec le sourire malgré la fatigue de la journée : pose repas et 
prière du soir dans le car, avant d’arriver aux alentours de 23h40 à Montfranc. 

Merci à tous, pour votre discipline de groupe, votre présence et votre sourire tout au long de la journée.

  Nous, pèlerins d’un jour, de 7 à 90 ans, nous avons entrepris une démarche de conversion, ce 25 Août, 
demandons à Marie et à Bernadette d’être à nos côtés et de nous aider à la poursuivre 

et l’approfondir tout au long de notre chemin sur la terre.

….......................................................................articles écrits par Jean-Louis CABANES................................................................................................



SUR LA VIA FRANCIGENA (chemin de Rome)

Du 31 Août au 7 Septembre 2014

Dimanche 31 Août        
A 18 h, après une longue journée de route, 

29 « marcheurs et pèlerins » se retrouvent à l’hospice du col 
du Grand St Bernard, à la frontière entre la Suisse et l’Italie. 

C’est de là, à 2 473 m d’altitude, que le lundi matin, 
nous prendrons le départ d’un pèlerinage à pied de 6 jours sur la Via Francigena, en direction de Rome. 

Le groupe se compose de 27 français et deux italiens, Pietro et Roberto. 
Après le repas, puis la prière du soir dans la chapelle, il est préférable de se coucher tôt. 

Demain, les choses sérieuses commencent.

Lundi 1 Septembre
Dans la nuit, la température a nettement 
baissé. La pluie froide de la veille au soir 
a fait place au vent et à la neige. 
Au lever du jour,  à voir  les flocons de 
neige collés sur les carreaux des fenêtres, 
force est de constater qu’il gèle. 
Les  prévisions  météorologiques  étaient 
exactes. Heureusement, chacun avait été 
prévenu du risque et de la nécessité de 
prévoir des vêtements chauds. 
Pour  éviter  un  terrain  trop  glissant  par 
les  sentiers,  la  décision  est  prise 
d’effectuer les premiers kilomètres par la 
route jusqu’à St Rhémy en Bosses même 
si  cela  augmente  nettement  le 
kilométrage total de la journée. 
A 8 h 30, nous quittons l’hospice. 
Avec cette fine couche de neige sur les 
montagnes, le paysage est somptueux.
 Au fur et à mesure que nous perdons de 
l’altitude, la température augmente et ce 
n’est pas pour nous déplaire. 

A l’abri du vent, nous en profitons pour admirer les belles maisons fleuries des villages de la vallée d’Aoste. 
Après la pause pique-nique de 13 h, nous repartons pour une longue après-midi qui se termine à Aoste à 19 h. 

Ouf ! Enfin arrivés ! Plus de 35 kms ont été parcourus.    

 



    Mardi 2 Septembre 

2ème étape AOSTE-CHATILLON 

 La longue étape de la veille a laissé des traces. 
Malgré des douleurs musculaires et quelques ampoules, 

notre belle équipe repart pour une étape de 30 kms,  
sous le soleil et dans la bonne humeur. 

Nous traversons la vieille ville et quittons Aoste en passant 
par l’arc de triomphe d’Auguste. 

A San Lorenzo, nous nous arrêtons pour la prière de 9 h. 
Après St Christophe, le chemin grimpe, ce qui nous offre par 

moments de beaux points de vue sur la vallée. 
Nous longeons également des canaux d’irrigation sur des 
sentiers ombragés, avant d’arriver au château de Quart. 
Jusqu’au bout de l’étape, le chemin reste très vallonné, 

passant dans des zones dégagées. Le sentier devient alors 
panoramique avant de redescendre dans des vignes. Les 

dernières montées et descentes se ressentent dans les jambes. 
Ce n’est qu’en toute fin d’après-midi, vers 19 h, que nous 

parvenons au terme de notre étape à Châtillon. 
Une bonne douche réparatrice est la bienvenue ! 

Ces deux premières journées de marche étaient les plus difficiles, mais la beauté des paysages et la solidarité d’un groupe 
soudé ont permis de merveilleusement bien commencer ce pèlerinage vers Rome.  

Mercredi 3 Septembre 2014

3ème étape : CHATILLON-VERRES
Aujourd’hui, l’étape est moins longue que les deux jours 
précédents : 22 kms. C’est sur la fin du parcours qu’une 

grosse difficulté  nous attend. 
Le soleil est toujours bien présent, les paysages toujours 

aussi beaux. Note progression est magnifique sur le 
chemin des vignobles, alternant sentiers bordés de petits 

canaux et passages dans des hameaux fleuris. 
A l’église de Montjovet, Françoise, Monique et Henri, 

nos trois intendants ont rencontré Mr le curé. 
Nous y sommes attendus pour y faire halte au moment du 

pique-nique. Une salle a été préparée et est mise 
gentiment à notre disposition. 

De précieuses indications nous sont données pour la suite 
du chemin afin d’éviter de partir dans la mauvaise 

direction au milieu des bois. 
Quel bel accueil ! 

Grand Merci à toutes les personnes rencontrées à 
Montjovet. 

Après le repas, nous  grimpons progressivement dans 
les bois. Puis, vient le moment d’emprunter une terrible 

descente à très fort pourcentage. 
Il faut faire très attention pour ne pas glisser et chuter. 
Pietro ne comprend pas qu’on puisse faire passer des 

marcheurs par cet endroit-là et il a raison. 

Ouf ! Tout le monde est arrivé en bas sans dommage. 
Notre Vierge Pèlerine veillait. Merci Marie !

 Les derniers kilomètres tout plats nous conduisent à 
Verres après avoir traversé le fleuve Dora Baltéa. 

Ce soir, une belle surprise nous attend. 
Nos amis italiens Graziella ,Dino, Donatella, Marra et 

Renato viennent nous voir. 
A table, l’ambiance est exceptionnelle et les chants en 
français et en italien sont repris en chœur par toutes les 

personnes présentes dans la salle de restaurant.



Jeudi 4 Septembre 2014

4ème étape : VERRES-PONT ST MARTIN. 
18 kms, l’étape la plus courte. Comme chaque jour, 

nous partons peu après 8 heures. Le temps est toujours 
propice à la randonnée et la bonne humeur de mise. 
La traditionnelle prière de 9 h a lieu devant la statue 
d’une Vierge couronnée : l’endroit idéal pour chanter 
« Couronnée d’étoiles ». Nous passons devant la très 

belle église Saint Martin d’Arnad (XIème siècle). 
Arnad est aussi connu pour la fête du Lard qui attire 

chaque année des milliers de touristes. 
Nous passons dans la clairière où vient d’avoir lieu 
l’évènement. Puis, nous traversons la Dora Balta en 

passant sur le pont médiéval d’Echallod. Et nous 
prenons la direction de Hône et du fort de Bard, l’une 

des plus imposantes forteresses des Alpes.
 Roberto nous propose d’y monter. 

C’est un petit détour sur le chemin mais l’idée est 
excellente. 

En  utilisant des ascenseurs, nous nous trouvons rapidement dans le fort où la vue est imprenable sur la vallée. 
Reste à redescendre pour la pause pique-nique au pied de la forteresse. Une heure plus tard, notre chemin se poursuit en direction 

de Donnas où à l’entrée du village, nous découvrons la route romaine (« la route des Gaules ») dans un état de conservation 
remarquable. Encore quelques kms et nous arrivons dans la petite ville de Pont St Martin et ses magnifiques vignobles en terrasses. 

Nous passons près du « Pont Saint Martin » construit par les romains au 1er siècle. Il est presque 16 h lorsque nous arrivons au 
gîte. Une bonne chose d’arriver aussi tôt, cela va  permettra à certains de savourer une bonne sieste.   

Vendredi 5 Septembre 2014

5ème étape : PORT SAINT MARTIN-IVREA, 22 kms

En quittant Port Saint Martin, nous quittons aussi 
le Val d’Aoste. En effet, au village suivant, Carema, 

nous entrons dans la région du Piémont. C’est d’ailleurs, 
à Carema, devant l’église que nous nous arrêtons pour la 

prière de 9 h. Tout au long du chemin depuis 5 jours, 
nombreuses sont les fontaines dont nous avons pu 

profiter. Carema ne déroge pas à la règle et c’est bien 
appréciable compte tenu de la chaleur du jour. 

Nous sommes sur le chemin des vignobles 
(« il sentiero dei vigneti »). 

Des vignes, avec leurs étonnants piliers de soutien,
 il y en a partout. 

Un peu plus loin, au bord du chemin, 
un couple de hollandais, rencontré à plusieurs reprises, 

prend du repos et se restaure. 
Après les vignes, nous passons entre les cultures de maïs. 

A Borgofranco, encore une belle initiative de 
Françoise, Monique et Henri qui nous ont préparé le terrain. 
En effet, nous sommes autorisés à utiliser un jardin d’enfants 

pour pique-niquer et nous reposer. 
A Montalto Dora, un habitant est tout heureux de nous conter ses pèlerinages à pied 

vers Jérusalem, Rome et Santiago. 
A la sortie du village, nous montons vers le lac Pistono. Au passage, sur notre gauche, et 

plus loin au bord du lac, nous pouvons admirer le beau château de Montalto. 
Nous entrons enfin dans Ivrea  sous la chaleur, avec un temps « lourd », 

annonciateur d’un orage.
 Et une heure après notre arrivée, un bel orage s’abat sur Ivrea. 

Pendant ce temps, dans les dortoirs, certains récupèrent des efforts de la journée.



Samedi 6 Septembre 2014

6ème et dernière étape : 22kms. 

Le jour se lève sur Ivrea et la Dora Baltéa. Notre gîte 
est situé au Canoa Club, juste au bord de l’eau. 

Paolo, le très sympathique responsable des amis de 
la Via Francigena et une bénévole, sont venus de bon 
matin pour nous préparer le petit-déjeuner. Après la 
photo de famille devant l’Ostello, nous passons au 

centre ville, d’abord à l’église pour la prière du 
matin, puis au bureau d’accueil de la Via Francigena. 

Nouvelle photo souvenir et remise de fanion avant 
de quitter la ville. Nous passons dans des bois 

touffus avant d’arriver à Burolo. 

Alors que nous cherchons un emplacement pour 
nous arrêter quelques minutes, Maria Teresa et 

Rodolfo nous ouvrent spontanément leur jardin pour 
une agréable pause café. 

Quel accueil ! 
Wanda de Pennsylvanie, Monique d’Angers et Jean-Yves de Bretagne que nous avons rencontrés à plusieurs reprises, font 

aussi halte avec nous. Il ne manque que Barbara, de Pennsylvanie, fatigué et qui n’a pas pu marcher ce jour. 
Notre chemin passe par l’église du XIème siècle de Saint Pierre et Saint Paul. 

A 12 h 30, nous sommes à Palazzo Canavese où nous 
prenons notre pique-nique au pied du beffroi. Nous 

prenons ensuite la direction de Piverone où notre belle 
équipe s’est transformée en chorale, avec un répertoire 

très varié. En passant près des vestiges de la petite 
église San Pietro (XIème siècle), nous profitons d’un 

magnifique panorama sur le lac de Viverone. 
Viverone : terme de notre dernière étape que nous 

atteignons vers 16 h. Il nous reste à contourner 
partiellement le lac pour arriver à notre hôtel. Le soir, 

nous y retrouvons nos amis italiens venus une nouvelle 
fois à notre rencontre. Une soirée très conviviale 

clôture ce beau pèlerinage. 
Avant de se quitter, italiens et français en  se tenant par la 

main, chantent en chœur 
« Avant d’aller dormir sous les étoiles ». 

Un très très grand merci à tous et en particulier à 

Graziella et Pietro, sans qui ce pèlerinage n’aurait 

certainement pas eu lieu. 
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