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AGENDA 2016

RANDOS D'UN JOUR

Samedi   20     Février   2016

Visite guidée de la chapelle du Carla
à Castelnau de Lévis

suivie d'une rando de 13 km. 
Rendez-vous à 8h à St Pierre de Fronze 

ou à 9h15 à la chapelle du Carla
avec le pique-nique. 

Samedi 19 Mars 2016 

Samedi 23 Avril 2016

Samedi 18 Juin 2016 
*****************************************

12 au 16 Août 2016
Onzième pèlerinage à pied 

à Notre Dame de Roquecézière 

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

Dimanche 4 Septembre 2016 
20h30: Procession 

à Notre Dame des Jardins 
à Négrin (Mazamet)

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

et le GRAND REPAS ANNUEL de l'ASSOCIATION

«MARCHEURS ET PÈLERINS»

auront lieu le DIMANCHE 17 AVRIL 2016 

à la salle de l'Orangerie, les Buissonnets,

chemin de la Rougearié 81200 AUSSILLON

à 11heures précises: 

Assemblée Générale suivie du repas

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

Vendredi 14 au dimanche 16 Octobre 2016 

Week-end "Spiritualité et rando" 
au monastère de Notre Dame d'Orient (Aveyron)

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

Lundi 16 Mai 2016 (lundi de Pentecôte)
Pèlerinage à Notre Dame de La Garde (81) 

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

Vendredi 3 Juin 2016 
Concert Pierre Lemarchal 

à la salle polyvalente de Bout du Pont de l’Arn (81) 
Samedi 4 Juin 2016

7ème édition "Une Rando Contre La Muco" 



RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Le vendredi 22 Janvier 2016, le conseil d’administration de «Marcheurs et Pèlerins» 
s’est réuni à 20h30 à la salle St Louis d’Aiguefonde. 

La réunion a commencé par le bilan des activités de 2015. 

Mois par mois, notre motivée secrétaire Brigitte Rivals a rappelé quelles étaient ces nombreuses 
activités dont certaines deviennent des moments incontournables de la vie de l’association. 

Nous pensons plus particulièrement en premier lieu au pèlerinage à pied à Notre Dame de 
Roquecézière (Aveyron). 
En 2015, c’était la 10ème édition, une édition dont on se rappellera compte tenu d’une météo très 
pluvieuse. 
Pour la première fois en 10 ans, il a fallu écourter une étape pour mettre en sécurité les marcheurs.

Un autre temps fort a été «la rando contre la mucoviscidose», le premier samedi de Juin où près de
150 marcheurs ont participé. 
Une nouvelle fois, ce fut une grande réussite avec la présence de Pierre Lemarchal. 

A cela, rajoutons Notre Dame de la Garde (Tarn) le lundi de Pentecôte et la fête de Saint Martin à 
La Souque le 11 Novembre. 

Et vous avez ainsi  «4 évènements»  qui reviennent chaque année dans le programme de 
«Marcheurs et Pèlerins». 

Ce sera aussi le cas en 2016. 

Chaque mois, la rando d’un jour a connu un beau succès. Michel Bertrand qui gère très bien ces 
randos du samedi, permet aux membres de notre association de découvrir de jolis coins sur un 
large secteur. Beaucoup attendent avec impatience ce rendez-vous mensuel. 

Un week-end spécial «Spiritualité et randos» à Notre Dame d’Orient (Aveyron) a connu aussi un 
franc succès en 2015. 

Le site internet de «Marcheurs et Pèlerins» est régulièrement très visité. 
Les statistiques montrent que sur un mois de connexions (moyenne de près de 200 connexions 
par jour), la quasi totalité des régions de France ont des internautes qui visitent notre site. 
A cela, il faut rajouter, des connexions venant de nombreux pays sur plusieurs continents. 

Pour ceux qui n’ont pas internet, il y a le «Pélinfo», petit journal d’informations mis en pages par 
Marie-Thérèse Nègre. Grâce à elle, nous venons de sortir le 40ème numéro. 
Il ya eu 6 numéros en 2015.

Côté finances 2015, l’excellente gestion de Paul Mouret, permet de voir l’avenir avec optimisme. 
L’Assemblée Générale aura lieu le dimanche 17 Avril 2016.
A cette occasion, le conseil d’administration qui y sera élu devrait fortement ressembler à celui 
que nous connaissons actuellement, preuve si besoin est de la bonne stabilité de l’association. 

En 2015, «Marcheurs et Pèlerins» comptait 100 adhérents, pour la plupart répartis dans plusieurs 
villes ou villages du Tarn, de la plaine ou de la montagne. 
Mais d’autres adhérents viennent des départements voisins et de la région parisienne. 

Pour les activités de 2016, hormis tout ce qui est déjà prévu («rando contre la muco», Pèlerinage à 
pied à Roquecézière, Pèlerinage à Notre Dame de la Garde, Saint Martin de La Souque et les 
randos d’un jour), nous réfléchissons à ce qui peut être fait, plus particulièrement à l’automne: 
un week-end «Spiritualité et rando» à Notre Dame d’Orient (Aveyron) et une sortie en Espagne ou 
en Italie (à pied ou en bus). Un beau programme en perspective. 

En attendant plus de précisons et vous permettre les différentes inscriptions aux activités, 
n’oubliez pas de renouveler votre adhésion à «Marcheurs et Pèlerins». 

Le tarif reste inchangé: 12 € (adhésion gratuite pour les étudiants et les personnes handicapées). 
Un courrier va être prochainement adressé à tous les adhérents. 

Le Président, Yves Couzinié.



2016: RANDO À FRAÏSSE ET VILLARDONNEL
 

Le samedi 23 Janvier 2016, pour la
première rando d’un jour de l’année, il
était prévu un beau parcours sur les

hauteurs aux alentours du hameau du
Banquet. Mais compte tenu d’une

météo «tristounette» avec brouillard
et bruine, il est décidé à 9 h à St

Pierre de Fronze de prendre plutôt la
direction de l’Aude, en espérant un
temps plus clément. Lorsque nous

arrivons 40 minutes plus tard à
Fraïsse-Cabardes, force est de

constater que ce choix est le bon.

Peu avant 10 h, nous démarrons avec quelques rayons de soleil, une rando de 11 km 
(Entre Puits et Garrigues) . Les 8 éléments qui composent le groupe apprécient de voir au loin la

chaîne enneigée des Pyrénées. Le parcours qui est en forme de « 8 » 
(pas mal pour un groupe de 8) est facile et agréable. Il n’y a pas de vent et la température est de

plus de 10 degrés. Parfait pour randonner dans la garrigue et le thym. 
A 12 h 20, deux troncs d’arbre sont les bienvenus pour notre pause pique-nique, au soleil. 

Le moment est fort agréable. 
De retour aux voitures à 13 h 30, nous prenons celles-ci pour arriver 10 minutes plus tard près de

Villardonnel. C’est parti pour une deuxième boucle de 8 kms, avec un bon tempo donné par les filles.
Nous passons par l’église de Notre Dame de Canabès, puis nous longeons des vignes sous un soleil

devenu éclatant et avec une température printanière. 

Qui aurait pu le dire le matin même? Plus loin sur le plateau, non loin d’Aragon, le chemin est bordé
de pierres et d’une belle capitelle (abri de berger).

Pour finir, nous descendons vers l’abbaye de Capservy avant de remonter au point de départ où
nous arrivons à 16h. La journée qui s’annonçait maussade a finalement été belle. Avant de retourner

en pays tarnais, nous partageons la galette, contents d’avoir passé une belle journée.

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

AU REVOIR et MERCI

Au mois d’Octobre 2015, après 128 années
vécues à Mazamet, les religieuses du monastère
des Clarisses sont parties. 
Depuis 1887, elles étaient présentes, connues et
aimées de tous sur le secteur mazamétain. 
A leur apogée, elles ont compté jusqu’à 
80 sœurs dans les années qui ont précédé 
et suivi la guerre de 1939-1945. 

Ces derniers temps, compte tenu de la grandeur
des bâtiments, de l’âge, de la santé des sœurs et
de l’absence de vocation, il était préférable pour
les dernières clarisses présentes d’intégrer de
nouvelles communautés. 

Dimanche 4 octobre lors de la messe d’action de grâce, les Clarisses de Mazamet
avec Mgr Jean Legrez  et les supérieures des communautés qui les accueilleront.

(Source: ÉGLISE CATHOLIQUE dans le TARN.... «catholique-tarn.cef.fr»)



Jacques Bourrel, voisin du monastère et désolé de sa fermeture, a écrit le poème suivant:
COMPLAINTE DE LA CLOCHE

«Je suis la cloche du Monastère des Clarisses qui vient vous dire avec regret 
de ne plus vous appeler, du haut de mon clocher, aux célébrations de la

journée. Je vous connais très bien vous mes amis proches ou lointains qui
chaque jour d’une oreille attentive entendiez de mon battant, 

le son des rythmes saccadés.
A Pâques, sous un soleil printanier, pour Rome, je ne m’envolerai plus. 

Et à Noël, par une nuit blanche et feutrée, 
je serai triste de ne plus vous égrener votre Nadalet.

Mais que de joie et aussi de tristesse je vous ai fait depuis partager. 
C’est pour cela que je demande aux personnalités concernées de ne pas m’abandonner.

Peut-être qu’un jour sur le chemin d’étoiles, je vous rencontrerai. 
Alors joyeuse de mes ailes déployées, je serai là pour vous guider vers ce Paradis tant espéré.»

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

ANNÉE JUBILAIRE DE LA MISÉRICORDE:  8 DÉCEMBRE 2015 – 30 NOVEMBRE 2016)
par notre aumônier le Père Jean SERS 

«... Le pape François a désiré ce jubilé en l’honneur de la Miséricorde, pour tous les chrétiens du 
monde entier. Le texte du pape François annonçant le jubilé extraordinaire de la Miséricorde 
s’appelle une bulle d’indiction. Le mot bulle (du latin Bulla = sceau) c’est un document important 
officiel du pape, scellé par un sceau en plomb, pour annoncer une année sainte. 

Jésus Christ est le visage de la miséricorde du Père.
Que pouvons-nous faire à l’occasion de cette année de la Miséricorde:

Donner à manger aux affamés, donner à boire à ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont nus, 
accueillir les étrangers, assister les malades, visiter les prisonniers, ensevelir les morts.

N’oublions pas les œuvres de miséricorde spirituelle:
Conseiller ceux qui sont dans le doute, enseigner les ignorants, avertir les pécheurs, consoler les

affligés, pardonner les offenses, supporter patiemment les personnes ennuyeuses, 
prier Dieu pour les vivants et pour les morts.»

Redécouvrons le sacrement de la réconciliation

«Avec convictions, nous dit le pape François, remettons au centre le sacrement de la réconciliation 

puisqu’il donne à toucher de nos mains la grandeur de la miséricorde. Pour chaque pénitent ce sera
une source d’une véritable paix intérieure. C’est toujours dans un dialogue confiant que Jésus a 
pardonné les péchés. Ne passons pas à côté de cette grâce, le Seigneur nous tend la main.

Vivons dans la prière, la paix et la joie cette belle Année Sainte.»

Action de grâce

«Le 14 août 2015, à Notre Dame d’Orient, le 15 août à Notre Dame de Roquecézière, 
nous avons vécu dans l’action de grâce, les 10 ans du groupe «Marcheurs et Pèlerins».

Un grand merci à Yves Couzinié pour tout ce qu’il fait et à son épouse Françoise qui le seconde 
bien ainsi qu’à tous les «Marcheurs et Pèlerins».

Que Notre Dame des «Marcheurs et Pèlerins» nous guide toujours et que nous sachions partager 
dans la convivialité, comme le demande la devise du groupe.

Avec l’assurance de ma prière fraternelle et de mon amitié.»

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


