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

 SAINTE PHILOMÈNE
Par ce livre, apprenez à connaître 

la petite Sainte aux grands miracles.

Livre à la disposition 
des membres de "Marcheurs et Pèlerins".

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

DÉCÈS

Nous avons appris avec tristesse le décés de Pascal RIVALS, frère de Jean-Luc.

Les obsèques ont eu lieu le lundi 25 avril 2022.

Nous adressons à Jean-Luc, Brigitte et toute la famille, nos plus sincères condoléances.

*********

Nous avons appris avec tristesse le décés de Thérèse GASTON, âgée de 77 ans,

épouse d'André, membre de Marcheurs et Pèlerins. 

Elle est aussi la tante de Françoise COUZINIÉ.

Les obsèques ont eu lieu le vendredi 29 avril 2022.

Nous adressons à André et toute la famille, nos plus sincères condoléances. 

*********

Nous avons appris avec tristesse le décés de  Anne-Marie SÉNÉGAS,

membre de Marcheurs et Pèlerins et maman de Françoise COUZINIÉ.

Les obsèques ont eu lieu le mardi 31 mai 2022.

Nous adressons à Françoise, Yves et toute la famille, nos plus sincères condoléances. 

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



RANDO DU SAMEDI 30 AVRIL 2022 À LAPRADE (Aude)

Il est 9h15 lorsqu’un petit groupe de 9 « Marcheurs et Pèlerins » quitte le parking en bordure de la
départementale 203, à 852 m d’altitude, pour une boucle de 16 km. Tout au long de la journée, nous
avons une pensée pour tous ceux qui auraient souhaité être des nôtres mais n’ont pas pu venir pour

diverses raisons et notamment des problèmes de santé. Nous démarrons tranquillement en descendant
vers le lac de Laprade, inauguré par François Mitterrand en 1985. Le lac est bien plein et l’eau déborde
même par endroits sur le sentier. Dans une alternance de brouillard et d’apparitions du soleil, le paysage

est magnifique avec le vert tendre printanier des feuilles de hêtres. Dans cette forêt de Bois Grand, la
transformation du bois en charbon (les charbonnières) y était courante jusqu’au XXème siècle.

Après la digue du lac, nous partons en direction du bois de Gramentes, puis de Puech Mégé pour
rejoindre la cabane de Fontchaude sur le GR7. A 12h30, au soleil, à l’immense table devant la cabane,
l’appétit est excellent. Une heure plus tard, nous repartons pour passer à Co de David avant d’entrer

dans le village de Laprade. Le temps est splendide. Nous prenons la direction de Co d’Abrial pour
boucler la boucle et revenir au point de départ. Il est 15h et la balade a été fort appréciée. 

Le verre de l’amitié clôture cette belle sortie.

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



LE CIRCUIT DE SAINTE PHILOMÈNE 

 Un mois après le voyage des retrouvailles dans les Landes
et au Pays Basque, les «Marcheurs et Pèlerins» avaient

rendez-vous pour une nouvelle balade à la journée. 

Cette fois, le but était d’aller découvrir la statuette de
Sainte Philomène sur les hauteurs de la Montagne
Noire. Le départ était prévu au Portail de Nore, à

l’endroit même où traditionnellement depuis le vœu du
21 juillet 1940, une messe est célébrée chaque année.

Nous sommes 11 à nous élancer en direction du Pic de
Nore situé à 1211 m d’altitude avec un très beau temps
et un bon air après ces grosses journées de canicule. 
Au pic, le point de vue est imprenable sur la vallée 
vers Carcassonne, jusqu’aux Pyrénées et à la mer. 

Nous basculons ensuite côté audois pour suivre la route
forestière de Peyremaux et rejoindre le sentier de

Grande Randonnée GR7. 

Nous poursuivons notre balade dans la nature 
« Il fait bon ! » en descendant vers la route forestière des
Fours à Verre. Après être passés devant les vestiges des

fours, nous arrivons à la cabane de Peyre Moutou 
où il est bien agréable de pique-niquer après une

douzaine de kilomètres.

Après le repas, nous arrivons enfin 
à la statuette de Sainte Philomène où Francis et Véronique, qui sont

venus à notre rencontre, nous donnent 
des explications très intéressantes sur la vie 

de la « chère petite Sainte » du saint Curé d’Ars 
et nous offrent le livre qui en parle. 

Un très grand merci, Véronique et Francis ! Tout le groupe prie le
chapelet de Sainte Philomène avant de repartir en direction du

Portail de Nore et boucler la boucle. Un peu avant 16h, nous voici de
retour au point de départ. 

Le verre de l’amitié clôture cette belle journée.  

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



AGENDA

LES PÉLERINAGES DE L'ÉTÉ

du Jeudi 11 au Mardi 16 Août  2022

   15  ème   PÉLERINAGE À PIED À ROQUECÉZIÈRE

PROGRAMME

Jeudi 11 Août 2022
8h  Messe inaugurale en l’église de Saint Michel de Payrin.
9H  (1ère étape) SAINT MICHEL DE PAYRIN - BRASSAC : 23,5 km.
Pour ce 1er jour, chaque participant doit prévoir son pique-nique. 
Hébergement à l’hôtel-Restaurant « le Café de Paris ».

Vendredi 12 Août 2022
(2ème étape) BRASSAC – LACAUNE: 24 km.
Pique-nique fourni par « Marcheurs et Pèlerins ».
Hébergement au Château Calmels.

Samedi 13 Août 2022
(3ème étape) LACAUNE – SAINT-SEVER-DU-MOUSTIER: 12,5 km.
Chaque participant doit prévoir son matériel de couchage: sac de couchage, matelas gonflable, tapis de sol, ...

Dimanche 14 Août 2022
(4ème étape) SAINT-SEVER-DU-MOUSTIER - NOTRE DAME D’ORIENT: 18 km
Hébergement au monastère de Notre Dame d’Orient

Lundi 15 Août 2022   ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE
10h30  Messe et procession à Roquecézière

Mardi 16 Août 2022
(5ème étape) NOTRE DAME D'ORIENT-ROQUECÉZIÈRE - SAINT-SALVI-DE-CARCAVES: 15 km
6h30 Petit-déjeuner      7h30  Départ de la randonnée 
9h  Prière à la croix d'Endiacre.
13h  repas à la salle communale de St-Salvi-de-Carcaves.
15h  Messe de clôture du pèlerinage en l’église de St-Salvi-de-Carcaves.

PÉLERINAGE À SAINTE MARIE DE SANGUINOU sur le Causse de Caucalières.
Départ des marcheurs vers la chapelle.
8h  de St Michel de Payrin          9h30  du lavoir de Caucalières.

11h15  Messe sous chapiteau célébrée par le Père Sébastien VAUVILLIER
curé de la paroisse de Caraman-Revel (Haute-Garonne).

Après la messe  procession au cimetière.
Vente de gâteaux … Verre de l'amitié offert  …   N'oubliez pas votre pique-nique.

Organisé par "Marcheurs et Pèlerins"

PÉLERINAGE À NOTRE DAME D'ORIENT (Aveyron). 
GRAND PÉLERINAGE ANNUEL animé par Marcheurs et Pèlerins.

10h  Célébration Mariale et Procession. (Amenez votre pique-nique).
15h  Messe.

À L' AUTOMNE

VOYAGE DANS LES PYRÉNÉES.
du vendredi 16 septembre au soir au lundi 19 septembre: week-end à Bagnères de Luchon. 

28
Août
2022  

11
Septembre

2022 

16
Septembre

2022  

http://www.marcheurs-pelerins.fr/mpv2/index.php?option=com_icagenda&view=event&id=49:pelerinage-de-sanguinou&Itemid=119
http://www.marcheurs-pelerins.fr/mpv2/index.php?option=com_icagenda&view=event&id=51:pelerinage-a-notre-dame-d-orient-aveyron&Itemid=119
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