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PELERINAGE DE NOTRE DAME DE PAILHEROLS
Dimanche 17 août 2014
--------------------------------En 1527, un colporteur, revenant de Rodez
rapporte un modeste souvenir : une statue
de la Sainte Vierge en plâtre qu’il destine à
sa famille. IL rentre chez lui à Murat en
suivant la vieille voie romaine. Sur le soir,
il s’arrête à une auberge de Pailherols. Il
dépose la statue auprès de son lit, mais au
matin la statue a disparu. On la retrouve
dans un buisson non loin de l’église en
construction. Notre homme émerveillé
s’en saisit et poursuit sa route. Mais peu
après, il constate que la statue n’est plus
dans ses bagages : il la retrouve dans le
même buisson. Avertis de ce prodige, les gens du village exigent du colporteur qu’il laisse ici
la statue puisqu’elle y revient toute seule. L’homme accepte, mais il veut qu’elle ait sa place
dans la nouvelle église dont la construction s’achève1.
Un miracle à Pailherols
Un jeune aveugle de la région de Malbo, après que ses parents eurent consulté en vain des
médecins ou des guérisseurs, fut amené en désespoir de cause au pèlerinage de Pailherols
pour y être présenté à « La Mère Admirable »; Au retour, en arrivant près de ce petit ruisseau,
il s'exclama : « Oh, que c'est beau ! » Il avait recouvré la vue, et depuis le ruisseau porte ce
très joli nom. « C'est-i pas beau, Monsieur ? »
-------------------------------------------Depuis quelques années,
l’association des « Chemins de
l’Europe » cherche à ouvrir les
anciens chemins de ce pèlerinage qui
convergent vers Pailherols. Nous
recueillons à cette occasion les
témoignages des anciens qui, avec
ferveur, se rendaient à pied à ce
pèlerinage. A ce jour, nous avons
cheminé à Pailherols depuis
Lacapelle-Barrez par la montagne et
depuis Raulhac par l’estrade du
Cantal. Cette année nous partons de
Jou-sous-Monjou pour arriver à 11
heures au calvaire des trois croix où
sera célébrée la messe.
Sur ce chemin : belle croix au départ de Jou
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Chanoine E. Joubert : « la vallée de la Cère et le Carladez vicois », Malroux, Aurillac, 1987 ;
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Voir Monjou : anecdote de J-L Chevenet
SUITE
• Vu à Jou Simone Veyrevese : vers 1950 , elle habitait la Croux de St Clément :
avec son frère, elle allait à pied au pèlerinage de ND de Pailherols en passant
par Cassagne : rechercher le chemin de la Croux à Cassagne
• Rechercher d’autres habitants de Jou
• Revoir J-Claude Bouissou de Raulhac : 04 71 49 5363 : le chemin via Monjou
•

Voir l’abbé x Irlande qui était de Bos Banit

