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Mot du président français 
 

Chers amis, 

 

Notre association internationale, « Les Amis de la Fache » est en Grande Forme, nous 

vivons une époque fastueuse des deux cotés 

de la frontière !  

 

Du coté espagnol ; le Président Javier 

Martinez organise pour le première fois la 

soirée du 4 août au refuge de Respumoso, 

avec une ouverture exceptionnelle de la 

chapelle du barrage. Il supplée ainsi à la 

fermeture du refuge Wallon-Marcadau qui ne 

rouvrira ces portes sur notre versant de la 

Fache que pour la fin d’année et l’année 

2022. Merci Padre Javier ! 

 

De notre côté,  du « sang neuf » vient étoffer 

notre équipe. Il me semble important de 

remercier Blandine, Hugues, ou encore 

Roger…. pour leur implication vraiment 

bienvenue dans notre association. Ce bulletin 

en est un des aspects, l’exposition de cet été à Cauterets un autre exemple, sans oublier 

les nouveaux moyens de communication, les fameux « réseaux sociaux »… 

Merci beaucoup à Vous tous. Continuons ainsi, venez nous rejoindre, vous les 

pyrénéistes heureux de parcourir le Marcadau par ses vallées ou ses crêtes tous les étés ! 

Je pense aussi à l’Abbé Antoine Mérillon toujours fidèle au poste et qui nous conduit et 

nous aide dans nos chemins, en montagne comme en plaine. Merci Abbé Antoine ! 

 

Et puis, n’oublions pas le calendrier… Le Pèlerinage est né en 1942, nous fêterons donc 

son 80
e
 anniversaire dans la 80

e
 édition au début du mois d’août 2022. Retenez la date, 

la préparation d’une grande fête a débuté. Ce sera aussi l’occasion de découvrir notre 

nouveau refuge Wallon dont les images du chantier augurent de sa future majesté ! 

 

Avant de nous souhaiter un bon pèlerinage 2021, encore un souhait….. 

Dites bien autour de vous que le Pèlerinage de la Fache est une expérience 

exceptionnelle, que revenir rencontrer des montagnards amis régulièrement est 

fantastique, que nos amis espagnols comptent sur nous depuis plus de 70 ans, et que 

nous sommes au rendez-vous sans défaillir 

 

Jean-Marc Brasseur  

Président français des Amis de la Fache  
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Exposition photos 
La partie française de l'association a organisé l'exposition suivante, sur 

l’initiative de la mairie de Cauterets.  
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Photos de l’ascension 2020  
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Résumé de l’ascension 2020 

Du fait de la pandémie internationale de la COVID et que la même année, le refuge du 

Marcadau-Wallon soit en travaux pour rénovation, la 78ème édition du pèlerinage de la 

Fache a été particulière. 

 

Il n’était pas permis à tous les pèlerins, de monter soit du pont d’Espagne ou soit…… 

(pour les Espagnols) avec le matériel suffisant pour bivouaquer 24h, jusqu’au refuge du 

Marcadau. 

 

Seuls une quinzaine de pèlerins français sont montés bivouaquer au Marcadau ou au lac 

en contre-bas du col de la Fache. Certains d’entre eux sont montés au sommet avant 9h, 

afin être sûrs d’être à l’heure pour l’eucharistie en français, célébrée à 15h à la chapelle 

du Marcadau.  

 

Toutefois, il été convenu, comme à l’accoutumé, avec nos amis espagnols, qu’on se 

donnait rendez-vous à 9h, le 5 août au col de la Fache. Nous nous y sommes retrouvés à 

14 pour faire la bénédiction du matériel de montagne. 

 

Puis nous avons pris le chemin pour le sommet, afin d’y célébrer l’eucharistie et la 

cérémonie civile en espagnol. Tous les pèlerins qui ont entrepris l’ascension, y sont 

arrivés, sous un ciel bleu immaculé et un léger vent. 

 

Comme la justement souligné Jean-Marc BRASSEUR (Président français), au sommet : 

en 1949, c’est par hasard que français et espagnols, au nombre de 12, se sont retrouvés 

pour la 1ère fois au sommet. Les espagnols avaient juré que si une date était fixée, ils 

seraient au rendez-vous chaque année. 

 

Après avoir dit « A l’année prochaine », aux pèlerins espagnols, les français, sont 

redescendus côté français. Une vingtaine de pèlerins sont montés le matin-même du 

pont d’Espagne, dont l’abbé Antoine MERILLON, qui a célébré l’eucharistie au sein de 

la chapelle du Marcadau. 

 

Malgré la COVID, il était plus judicieux de s’installer dans la chapelle, qu’à l’extérieur, 

malgré le temps magnifique, car les travaux du refuge étaient assez bruyants. 

Le pèlerinage 2020 a été raccourci, mais n’en était pas moins riche en rencontres, en 

émotions et en partage pour l’ensemble des pèlerins. 
 

Comme l’année prochaine, le refuge du Marcadau sera encore en travaux, les pèlerins 

espagnols nous ont invité le 4 août au soir, au refuge de Respomuso (en Espagne), afin 

de célébrer l’eucharistie, et de partager le dîner et la veillée tous ensemble autour de 

chants français et espagnols. Le lendemain matin, tous les pèlerins pourront se diriger 

vers le col et le sommet de la Fache, afin de clôturer cette 79ème édition. 

Nous avons bien évidemment accepter cette invitation pour un pèlerinage inédit. 

L'immense chantier de rénovation du Refuge Wallon-Marcadau, avec une fermeture 

totale prévue de longue date pour cet été 2020 nous obligeait depuis l'été dernier à 

inventer une « édition spéciale 2020 » pour ce 78e Rassemblement Pyrénéiste. 

La Pandémie Covid19  devait encore ajouter ultérieurement d'autres contraintes. 
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Notre décision de célébrer l'Eucharistie à la chapelle du Marcadau le 5 Aout dans l'après 

midi permettait cependant aux plus vaillants d'effectuer l'ascension, comme d'habitude, 

pour retrouver nos amis espagnols au Col et participer aux cérémonies du sommet, puis 

de retrouver  à la descente, le reste du groupe français au Marcadau. 

 

Une bonne dizaine de pèlerins français ont donc pris l'option « bivouac », les uns aux 

Marcadau, les autres au bord des lacs de la Fache. 

La nuit étoilée particulièrement fraîche ne fut pourtant pas désagréable, et la montée au 

petit matin se fit dans une ambiance très particulière, sur des sentiers inhabituellement 

vides... Seul un troupeau de moutons encombrait les derniers mètres de pierraille avant 

le col ! 

 

La bénédictions des cordes et matériels de montagne au Col suivit de peu les 

retrouvailles franco-espagnoles aussi chaleureuses que « confidentielles ».(14 

participants) . Les embrassades habituelles avaient laissé la place aux salutations 

« Covid » avec la distanciation réglementaire ! 

 

Après une montée de l’arête bien moins fréquentée que d'habitude, notre Président de 

comité espagnol, Javier célébra l 'eucharistie sous un soleil radieux après avoir revêtu 

une magnifique chasuble dorée. Le secrétaire espagnol se chargea ensuite de la 

cérémonie civile. Les deux textes habituels de Peguy et Samivel  accompagnaient une 

litanie toujours trop longue des « Péris en montagne ». 

 

Le  Président du comité français, le docteur Jean-Marc Brasseur, concluait ensuite en 

rappelant la promesse faite aux 3 premiers espagnols en 1948 de les retrouver chaque 

année au sommet. 

 

Cette année, quelques français sont montés retrouver nos amis espagnols qui avaient 

promis de célébrer au sommet, magnifique cérémonie en « miroir » ! 

 

De retour au Marcadau, le groupe du sommet retrouvait les pèlerins français qui avaient 

accompagné l'Abbé Antoine Mérillon. La chapelle pavoisée accueillit finalement tout le 

groupe et une belle eucharistie concluait cette « Edition Spéciale » fort chaleureuse 

néanmoins et pleine d’innovations 

 

La prise de parole conclusive du docteur Brasseur fut saluée d'applaudissements... il 

venait d'annoncer l'invitation de nos amis espagnols pour l'an prochain... En raison des 

travaux prolongés du refuge Wallon, nous irions dormir au refuge de Respoumoso en 

Espagne le 4 au soir dans une ambiance assurément festive joyeuse colorée et 

chantante! 

Merci à Tous. 

A très vite pour  l'« Edition Espagnole 2021 » et avant la 80e de 2022. 
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Interview de Javier 

Il y a sept ans, Javier Martinez a accepté le poste de président de l'Espagne, au sein des 

Amis de Faché. Pour commémorer cet anniversaire, il a pris le temps de nous parler de 

son expérience au sein de notre association, à travers une interview. 

Quand, comment et par qui as tu connu le pèlerinage de la Fache ?  

Javier Martinez : La première fois que je suis venu, c'était en 2007. Le précédent président D. 

Pedro me l’a proposé trois jours avant le 4 août 2007. Je n'avais jamais entendu parler du 
pèlerinage. J'ai évidemment aimé le projet d’y participer. Je suis revu même si je n’ai pas pu 

venir pendant les deux années suivantes. 

Quand est ce que tu as accepté le poste de président ? Qui te l'a proposé ? Pourquoi 

avoir accepté un tel rôle au sein de l'association Les Amis de la Fache ?  

Javier Martinez : M. Pedro a été missionné en Suisse en octobre 2013, de là il n'a pas pu 

prendre en charge l'association et a cherché quelqu'un pour le remplacer, c'est-à-dire moi. Il m'a 

simplement appelé pour me féliciter ; je lui ai demandé pourquoi il me félicitait, il m'a répondu 
qu'il avait élu le nouveau président espagnol car  il allait en Suisse. La seule chose que je lui ai 

dite est que mon niveau de français est assez bas, mais heureusement, ma sœur Silvia l’améliore 

chaque année et compense cette lacune.   

Depuis ta prise de fonction peux-tu nous dire les bonheurs vécus, les difficultés 

rencontrées et tes souhaits pour l'avenir ?  

Javier Martinez : Il est difficile de trouver aujourd'hui des personnes qui d'une part aiment la 

montagne et d'autre part sont plus ou moins catholiques pour participer au pèlerinage. Donc mes 
joies ont toujours été d'avoir un groupe pour m'accompagner dans le pèlerinage (surtout ma 

soeur Silvia et les frères Orus) et de voir que ces dernières années l'ascension était connue, avec 

plus ou moins de monde. La difficulté principale est le français pour parler avec Jean Marc et 
les pèlerins français. Le souhait qu'il y ait toujours un petit groupe qui continue à maintenir la 

tradition née en 1941. 

Peux-tu nous faire partager un de tes plus beaux souvenirs en tant que président des 

Amis de la Fache (qui peut être le plus beau) ? Si c'est trop dur de choisir tu peux 

nous parler de 2-3 des plus beaux. 

Javier Martinez : Mon meilleur souvenir, lorsque j'étais déjà ordonné prêtre, était de pouvoir 

célébrer la messe au sommet deux fois. Surtout quand le Canon romain mentionne le ciel à trois 
reprises : "il prit le pain dans ses mains saintes et vénérables et il leva les yeux vers le ciel, vers 

toi, son Père tout-puissant", "alors qu'il célébrait ce mémorial de la mort glorieuse de Jésus-

Christ, ton Fils, notre Seigneur ; de sa sainte résurrection du lieu des morts et de sa merveilleuse 
ascension au ciel", et "nous te demandons humblement, Dieu tout-puissant, que cette offrande 

soit portée devant toi, sur l'autel dans le ciel, par les mains de ton ange.  

Quel message souhaites-tu transmettre aux personnes qui ne connaissent pas le 

pèlerinage de la Fache ?  

Javier Martinez :  Eh bien, qu'ils connaissent un peu la grande histoire de la raison pour 

laquelle ils montent et qu'ils sont invités à y participer. 

Disponible en www.lagrandefache.com 

depuis novembre 2020 
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Photo prise le 13 mars 2010 

devant la chapelle 

La chapelle du Marcadau – le pèlerinage de la Fache : une découverte 

 

 

Depuis 1979, j’étais bénévole à Lourdes. Au mois de juillet 1989, je suis 

responsable du “Service Groupes”, comme salariée, pendant quelques 

années. 

 

Mes collègues me font découvrir, entre autres, leur langue et leur beau 

pays. Je découvre, par exemple, les vallées des Pyrénées : le pont 

d’Espagne et la vallée du Marcadau avec une chapelle charmante, pour 

n’en citer que deux. Je découvre que l’un de mes collègue, Vincent 

Petty, connait très bien ces derniers. Mais il n’en parlait pas ; il restait 

très discret là-dessus. Les chapelains du diocèse m'apprennent l’histoire 

qui entoure la chapelle du Marcadau : l’accident, le sauvetage 

miraculeux, le pèlerinage de la Fache. La chapelle m’intrigue beaucoup ; je souhaite la 

voir de l’intérieur. 

 

Chaque année, pendant mes vacances dans les Pyrénées, j'essayais de monter au 

Marcadau, voir la chapelle, qu’importe la saison. 

 

Le 4 août 2013 : Je me promène une fois de plus au Marcadau, par hasard. Je ne pensais 

pas au pèlerinage, persuadée qu’il se déroulait le 5 et 6 août. Quelle est ma surprise, en 

arrivant, la chapelle est ouverte ! Il y a des drapeaux sur la façade ! Du coup, j’en oublie 

ma faim. Je me presse pour voir enfin l’intérieur de la chapelle. Elle est vraiment belle ! 

Un homme me demande gentiment si je connais l’histoire de la chapelle (Oui, Jean-

Marc Brasseur, je n’oublie pas notre première rencontre !). Oui, je connais, mais si vous 

voulez me la raconter, j’aime bien l’entendre. 

 

Je découvre le programme du pèlerinage. Mais je ne peux pas rester. Je n’ai pas averti 

mes logeurs. Il faut que je rentre, restant toutefois autant que je le pouvais. 

 

En descendant au pont d’Espagne, j’ai croisé plusieurs pèlerins : dont une personne qui 

tenait d’une main son bâton et de l’autre un petit vase avec quelques fleurs, précisant 

qu’il apportait une nouvelle statue de la Vierge pour la déposer aux côtés des autres, 

déjà présentes. J’ai compris ce que Jean-Marc m’avait dit dans l’après-midi. A tous ces 

pèlerins, je leur ai souhaité un bon pèlerinage, et moi, j’ai participé à distance. 

 

Je n’ai pas eu l’occasion de venir dans les Pyrénées au bon moment, les années 

suivantes. Mais chaque 4 août, je regardais les photos de ce pèlerinage. 

 

Le 4 août 2019 : Je suis décidée à revoir la chapelle du Marcadau. Je ne peux pas rester 

pour le pèlerinage, ne me sentant pas capable de monter à la Fache, je ne suis pas 

équipée. J’ai tout de même prévu mes logeurs que je ne serai pas rentrée pour le dîner. 

Je souhaite rester un peu plus longtemps près de la chapelle. J’avais promis, à des amis 

de Gavarnie, que je prierai pour leur fils, mort en montagne quelques mois auparavant, 

ainsi que pour eux. 

 

Et voilà que je reçois le plus beau cadeau de l’année : Jean-Marc m’invite à rester, 

arrangeant en 15min mon gîte et mon couvert, tout en prévenant mes logeurs dans la 

vallée. 
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Un grand rêve se réalise : je participe à la messe à la chapelle, au repas et à la veillée. 

Après une nuit dans la chapelle, je me suis promenée toute la journée aux alentours de 

cette dernière et j’ai raconté son histoire aux randonneurs qui passaient intrigués par les 

drapeaux. Je suis redescendue, après avoir attendu le récit des pèlerins, montés au col et 

au sommet. 

 

Au final, je ne connaissais personne. Et pourtant, je me suis sentie, dès le début, 

accueillie, la bienvenue. Pour moi, c’est une expérience d’Eglise : on vient de partout, 

chacun avec ses questions, intentions, bonheurs et doutes et on se retrouve autour de 

l’autel. Une messe bilingue, des chants plus que bilingues, et tous avec le même but : la 

Fache. Même si on ne peut pas monter, on ne se sent pas “exclus”. Les Amis de la 

Fache me sont devenus aussi chers, que le Marcadau et la chapelle. Mon rêve ? Avoir 

l’occasion de monter un jour au col, et qui sait, au sommet de la Fache. 

 

Cécile Marynissen, 56 ans lors de sa première participation au pèlerinage de la Fache en 

2013 

 

 

 

 

 

Organisation du pèlerinage de la Grande Fache (3006m) 

 

4 et 5 août 2021 

 

Changement important pour l'année 2021 : le refuge de 

Wallon étant fermé pour rénovations, les événements du 4 

août auront lieu au refuge de Respomuso. 
 

Mercredi 4 août 
 

 

 18 h. Retrouvailles entre Français et 

Espagnols au refuge de Respomuso. 

  

La messe 

 

 20h30 Veillée internationale 
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               Mercredi 5 août 

 

 9 h Rencontre au col 

(2664m) entre Français et 

Espagnols, puis bénédiction 

du matériel de montagne.  

 

 11h30 Sainte messe, souvenir 

du défunt et cérémonie civile 

au sommet.  

 

 

 

Indications 

 
 Pour réserver dans le refuge, vous devez vous rendre sur la page web des refuges 

et abris d'Aragon, chercher le refuge Respomuso et cliquer sur réservation en 

ligne.  Sur http://www.alberguesyrefugiosdearagon.com/reservamul.php?id=76 

Il est conseillé de réserver le plus tôt possible afin de ne pas avoir de problèmes 

pour trouver une place. Informez également le président espagnol 

(jmartinez172@gmail.com) afin qu'il sache plus ou moins qui monte.  

Ceux qui ne réservent pas de place dans le refuge peuvent camper avec une tente 

autour du refuge.  

  

 Il est conseillé de s'entraîner et de souscrire une assurance montagne avant de 

participer au pèlerinage. 

 

 Les prêtres qui souhaitent concélébrer doivent porter une aube, une étole et, si 

possible, une chasuble. 

 

 Des prêtres assistants seront disponibles pour administrer le sacrement de 

pénitence à tous ceux qui le souhaitent.  

 

Informations générales 
 

Pour se rendre au refuge Respomuso, il faut laisser la voiture au réservoir de Sarra. De 

là au refuge, il faut compter environ 3 heures.  

 

Du refuge au col de la Fache, il faut également compter environ 3 heures, il est donc 

conseillé de partir le 5 à 6 heures du matin pour être au col à 9 heures.  

 

L'ascension vers le sommet présente une certaine difficulté et vous devez suivre 

l'itinéraire balisé. Il est important de ne pas s'écarter de la crête, ni à la montée ni à la 
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descente. Il faut faire particulièrement attention à ne pas faire tomber de pierres pour 

protéger ceux qui se trouvent en dessous. 

 

Au sommet, après l'Eucharistie, il y a une commémoration de ceux qui sont morts sur la 

montagne et une cérémonie civile ouverte à tous. Il existe également un rite d'accueil 

pour ceux qui ont passé pour la première fois les 3000 mètres d'altitude, qui est un 

engagement à respecter les règles de sécurité et de solidarité en montagne.  

 

Les comités français et espagnol (conseils d'administration) des Amis de la Fache 

rappellent à tous ceux qui participent à ce pèlerinage qu'ils le font sous leur propre 

responsabilité et à leurs risques. L'Association n'est pas responsable des accidents qui 

peuvent survenir. Nous vous demandons de faire preuve d'une extrême prudence et 

d'éviter toute imprudence de la part des participants. Si vous acceptez quelqu'un dans 

votre groupe, vous devez l'accompagner jusqu'au retour. 

 

Il est rappelé aux campeurs que le séjour autorisé dans le parc national est de trois nuits 

et qu'il est interdit d'allumer des feux. 

 

Site internet de l’association 
 

www.lagrandefache.com 

 

Présidents 

 

France: Dr. Jean-Marc BRASSEUR 

 3 Rue de la Briquetterie 

 76130  MONT SANIT AIGNAN 

 +33 2 37 76 34 70 

 jmarc.brasseur@wanadoo.fr 

 

Espagne: Javier Martínez Mallén  

  Plaza Juan Pablo Bonet, 1 

             50693- Torres de Berrellén 

             (Zaragoza) 

             jmartinez172@gmail.com 

              +34 650 87 71 09 

 

Responsable de Comunicación 

 

France/Espagne :  

Blandine Coudurier-Dufour 

155 avenue des pyrénées  

Appart A001 

33140 Villenave d’Ornon 

lesamisdelafache@gmail.com 

+33 6 70 08 77 37 

Président d’honneur espagnol 

 

Pedro Estaún Villoslada  

Plaza Roma, Zaragoza. 

pedroestaun@gmail.com  

 

 

Trésorier 

 

Espagne: Ignacio Orus Cabrera 

            Gran Vía, 28, 8B 

            Zaragoza  

           +34  661664818 

  

http://www.lagrandefache.com/
mailto:lesamisdelafache@gmail.com
mailto:pedroestaun@gmail.com

