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VOYAGE DES RETROUVAILLES  Vendredi 20 au lundi 23 mai 2022
Jour 1: Vendredi 20 mai 2022

LE BERCEAU DE SAINT VINCENT DE PAUL

De bon matin, à Saint Pierre de Fronze (Tarn), 
41 « Marcheurs et Pèlerins » 

montent dans le bus conduit par Frantz. Le vent d’Autan souffle fort
mais la journée s’annonce belle et ensoleillée. 

Dans la joie de se retrouver, nous voilà partis en direction des
Landes où nous sommes attendus en début d’après-midi au Berceau
de Saint Vincent de Paul, près de Dax. Comme son nom le suggère,
c’est là qu’est né Vincent de Paul le 24 avril 1581, le grand apôtre
de la charité, canonisé par le pape Clément XII, le 16 juin 1737.

Magaly accueille chaleureusement notre groupe à la descente du car.

Une fois installés à l’hôtellerie, nous avons rendez-vous avec Sœur Stanislawa, 
une polonaise, « Fille de la Charité », pour une magnifique présentation des lieux 

et de la vie de Saint Vincent de Paul. 
Ses explications, dans un français remarquable, précèdent notre passage 

devant le grand chêne de plus de 800 ans qui a vu naître et grandir Vincent. 

Face à l’entrée de l’église, nous
pouvons lire autour du tympan 
« Quis putas puer iste erit », 
une citation latine de l’évangile
selon Saint Luc qui signifie: 
« Que deviendra cet enfant

selon vous ? » 
Nous visitons ensuite 

« Ranquines », la maison natale. 
Et nous nous promenons 
sur le parcours biblique.



A 17h30, le Père Jean SERS, célèbre la messe dans l’église, en présence des
religieuses. C’est une très belle église datant de 1854, de style néo-byzantin avec
une forme de croix latine. La coupole offre une représentation de l’ascension de

Saint Vincent de Paul au paradis. Cette première célébration, dans le recueillement,
la prière et l’interprétation de chants avec ferveur, est très appréciée de tous.
19h: Il est temps de passer à table non sans avoir chanté le « Bénédicité ». 

Puis, après une petite promenade digestive dans le parc (avec de beaux rosiers) 
pour les uns, ou une partie de cartes pour les autres, 

vers 22h, tout le monde a regagné sa chambre. 
Demain matin, il faudra se lever de bonne heure.

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

Jour 2: Samedi 21 mai 2022

BIARRITZ !

À 8h, nous montons dans le car direction Biarritz. Nous avons
rendez-vous près du casino, non pas pour aller jouer mais pour
visiter la ville en petit train touristique. Au mois de mai, il n’y a
pas la foule des touristes et c’est bien plus agréable. Comme nous
sommes un peu en avance sur l’horaire, nous en profitons pour nous

balader le long de la grande plage avec un temps magnifique. 
À 10h, nous voilà installés dans le petit train et c’est parti. Trois

quarts d’heure en longeant l’océan pour découvrir l’église Sainte Eugénie, le Port des pêcheurs, le
Rocher de la Vierge, le phare, les belles demeures… 

À 12h, nous entrons dans
l’église Sainte Eugénie où le

Père Jean SERS 
va célébrer la messe. 

Don François-Xavier DALLOT
de la communauté de Saint

Martin nous accueille, un tout
jeune prêtre qui célèbrera son
premier mariage l’après-midi
même dans cette magnifique
église Sainte Eugénie.Encore

une belle messe qui s’achève par
la photo de famille sur les

marches du parvis. 
Après le pique-nique au bord
de l’océan, nous effectuons un
peu de marche pour arriver au
niveau du Rocher de la Vierge
et à côté de l’Aquarium. Chacun a son rythme, à partir de 14h30, nous admirons

toutes les espèces de poissons, 
petits et grands et la végétation 

des fonds marins très bien reproduite. 
Il fait chaud et une bonne glace s’impose avant
de remonter dans le car qui nous ramène au

Berceau de Saint Vincent de Paul.
Après le repas du soir, nous nous retrouvons à l’église avec les Filles de la Charité 

pour une prière commune très appréciée.
La journée a été bien remplie et chacun peut maintenant profiter d’une nuit de repos bien méritée.



Jour 3: Dimanche 22 mai 2022

LES LANDES !

Pour cette journée de dimanche, nous restons dans les Landes. 
Tout d’abord, nous prenons la direction de Saint Sever. Saint Sever, « Cité historique des Landes »

a une histoire riche et son patrimoine en est la trace. L’abbatiale du XIe siècle est inscrite au
patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1998 au titre des Chemins de Saint-Jacques-de-

Compostelle. Nous visitons d’abord le cloître de l’abbaye et la Salle du Trésor où sont exposés des
objets religieux du XVIIème au XIXème siècles dont le fac-similé du Beatus de Saint Sever, un

précieux et rare manuscrit relatant l’Apocalypse de Saint Jean. 
À 10h30, nous assistons dans l’église-abbatiale à la messe dominicale concélébrée par les Pères
Gérard DEBORD et Jean SERS. Nous apprécions tous une très belle cérémonie où pèlerins et
paroissiens chantent en chœur, bien accompagnés par le titulaire des orgues Cavaillé-Coll. 

La messe achevée, après quelques échanges avec les paroissiens, nous
regagnons le bus pour aller quelques 5km plus
loin, à l’abbaye Notre Dame Saint Eustase 

où réside Sœur Marie-Liesse, 
amie de « Marcheurs et Pèlerins », dans une

communauté de bénédictines. Tout a été
prévu pour notre arrivée. L’herbe a été

fauchée pour pique-niquer, puis après une
visite à la boutique, nous entrons dans la

chapelle pour prier avec les sœurs cloitrées
autour de notre Vierge Pèlerine : un beau moment de partage et de prière commune.

Vers 14h, nous voilà repartis direction Labastide d’Armagnac pour une activité totalement différente
au Château Garreau : la visite de l’Ecomusée de l’Armagnac, du musée du vigneron, de la salle des

alambics, de la cave souterraine et la dégustation de Floc de Gascogne et d’Armagnac. 
Les explications du propriétaire sont très intéressantes mais il fait très chaud.

 Et le passage dans la cave au milieu des tonneaux est bien rafraîchissant.
Vers 17h, il ne nous reste plus qu’à quitter le domaine 

avec quelques bouteilles souvenirs et retourner au Berceau. 

Avant de passer à table,
Brigitte remet le foulard «

Marcheurs et Pèlerins » à toute
l’équipe de la cuisine, si gentille

avec nous. Comme la veille,
nous nous retrouvons pour le
dernier soir avec les Filles de

la Charité 
pour prier et chanter dans

l’église. 
Avant de se séparer, Yves

remet également 
le foulard à toutes les sœurs,
qui l’acceptent avec joie et
attendent qu’un jour, nous
puissions revenir les voir.



Jour 4: Lundi 23 mai 2022

LA ROMIEU !

Quatrième et dernière journée du « Voyage des Retrouvailles ». Toutes les
bonnes choses ont une fin mais avant de rentrer à la maison, rien de mieux qu’un
petit détour par le département du Gers, plus précisément à La Romieu, sur le
Chemin de Saint Jacques de Compostelle. C’est cette voie qu’empruntent de nos
jours les pèlerins partant du Puy en Velay pour se diriger vers Compostelle. 

Tout d’abord, un peu d’histoire sur La Romieu. 
Pourquoi ce nom « La Romieu » ? En 1062, deux moines pèlerins en provenance

de Rome prolongent leur pèlerinage jusqu’à Saint Jacques de Compostelle. 
Ils font étape dans un petit bourg et décident de s’y arrêter pour fonder un

prieuré, une sauveté et un hôpital. Les gascons du village les appellent 
« les Roumious », les pèlerins de Rome. Ils laisseront leur surnom à la postérité

pour désigner ce village d’étape, qu’ils ont fondé. Á titre d’info, 
une sauveté est une zone de sécurité, de refuge autour de l’église. 

Au début du XIVème siècle, la collégiale Saint Pierre est construite à la place du prieuré. 
Il n’aura fallu que 6 ans pour la bâtir.

La Romieu est surnommé « le village des chats ». Une légende médiévale raconte
qu’Angéline, une jeune paysanne affectionnait beaucoup les chats. Au moment d’une
grande famine, pour survivre, les habitants se nourrissaient de tous les animaux

disponibles. Angéline arriva à sauver quelques-uns de ses protégés.
 Puis, la saison suivante, la récolte fut fertile. 

Mais les hommes n’étaient pas les seuls à en profiter.
 Les rats proliféraient et il n’y avait pas un seul chat pour les faire fuir…

Angéline révéla son secret et offrit des chatons. Les chats sauvèrent La Romieu
d’une nouvelle disette. Depuis, les chats vivent en harmonie avec les villageois.

11h: Le Père Jean SERS célèbre, 
dans la collégiale, la messe d’action de grâce de 

ce " Voyage-Pèlerinage des Retrouvailles " 
particulièrement réussi.

14h: Dernière visite, 
cette fois guidée, de la collégiale Saint Pierre 

et son cloître. 
Un guide exceptionnel tant par ses connaissances
mais aussi son grand humour pour présenter les

choses. L’histoire du vieux corbillard 
en est un bel exemple. 

Si un jour, vous allez à La Romieu, n’hésitez pas:
faîtes la visite guidée.

18h30: Nous voilà de retour au point de départ, le parking de Saint Pierre de Fronze. 
Les sourires sur les visages à la descente du car prouvent que chacun a vraiment aimé 

ces 4 jours ensemble, dans le partage et la convivialité.
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