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Une utilisation sage et consciente… 
Imagine : chaque matin, une banque t’ouvre un compte de 86 400 € avec seulement 
deux règles strictes à respecter et tu disposes comme bon te semble de ces 86 400 €. 
1° RÈGLE :  
tout doit être dépensé dans la journée, ce qui ne l’a pas été t’es retiré ; tu ne peux pas 
virer cet argent sur un autre compte, tu ne peux que le dépenser ; mais chaque matin la 
banque te crédite à nouveau de 86 400 €. 
2° RÈGLE :  
la banque peut interrompre ce crédit sans préavis, à n’importe quel moment, ton compte 
sera définitivement fermé. 
Qu’en fais tu ?  Tout dépenser pour te faire plaisir ? Offrir des cadeaux aux gens que tu 
aimes ? Donner pour soulager la misère du monde ? Partager avec tes frères ? 
Cette banque existe : c’est le temps ! Le temps que Dieu nous donne. 
Chaque jour, nous sommes crédités de 86 400 secondes et le soir il n’y a pas de report. 
Ce qui n’a pas été vécu dans la journée est perdu.  
Chaque matin cette merveille recommence.  
Notre compte peut être fermé à n’importe quel moment, sans préavis.  
A tout moment la vie peut s’arrêter.  
Alors que faisons nous des 86 400 secondes quotidiennes ? 

Il est dans l’âme une puissance 
qui n’est liée ni au temps ni à la chair, 
qui émane de l’esprit, qui reste dans l’esprit 
et est absolument spirituelle. 
              Maître Eckhart 1260-1327 
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La famille Pasturel se réjouit de la naissance de Julia le 21 no-

vembre 2010.  Elle est la fille de Maguelone (Rocamadour 1989) et Xa-

vier Hamel et arrière-petite-fille d’Anne-Marie.  

Nouvelles Nouvelles Nouvelles Nouvelles     
de la famille de la famille de la famille de la famille     

pèlerinepèlerinepèlerinepèlerine     

Michel ARNAUD, le 11 juin, (En Calcat 1997 et 1998).  Lors de ses obsèques, 

nous étions nombreux à témoigner de notre attachement à Michel, à son 

épouse Martine et à ses filles. 

Nous avons appris avec peine le décès de Mr FOULON, à Rustrel, le 10 

juillet. La famille FOULON nous accueillait dans une grange du château 

depuis plus de vingt ans. Nos condoléances à son épouse et ses enfants. 

Nous avons appris avec émotion le décès de Michel BLONDE le 27 sep-

tembre. Depuis des années, Michel et Madeleine offraient volontiers gîte 

et couvert à tous les pèlerins lors de leur passage au mas de La Loubière. 

L’église de Manduel était pleine d’amis venus témoigner de leur sympa-

thie à la famille.  Nous avons pu le faire auprès de Laurent et Marie-

Agnés BLONDE et leurs enfants, tous pèlerins de Saint-Gilles. 

Nous avons appris avec joie les naissances dans la famille CASAL de :  

Marc, fils de Anne-Gaëlle CASAL,  le 14 avril 2010 

Emma, fille de Guillaume CASAL (Pont-St-Esprit 1995, Alpes 1996), le 

19 août 2010. 

Nous comptons sur leurs grands-parents, Elisabeth et Xavier 

CASAL, pour en faire de futurs pèlerins de St-Gilles !  Naissances Naissances Naissances Naissances 

Laurent POUTAS, le 22 mai ; nos affectueuses pen-

sées pour sa maman, Nicole et sa sœur, Clothilde. 

 Ont rejoint le Père Ont rejoint le Père Ont rejoint le Père Ont rejoint le Père  

 Le 5 septembre 2010, Isabelle COMBES a prononcé ses vœux perpétuels  
à St- Pierre-du-Colombier et est devenue Sœur ROSE-MARIE,  

de la Famille Missionnaire de Notre-Dame. 

Isabelle a marché sur Brioude en 1994 et en 2000, Toulouse en 

1995,  La Louvesc en 1998 et a participé à l’Accueil en 1996. 

Nous savons que ses prières nous accompagneront sur les routes. 

 Engagement Engagement Engagement Engagement 
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C ette année encore, des pèlerins des Chemins de saint Gilles participeront à la 
transmission de la « Lumière de Bethléem –  lueurs de fraternité  –  Noël 2010 ». 

Mardi 14 décembre, pour transmettre cette lumière, des pèlerins des Chemins 

de saint Gilles participeront à une marche de Bouillargues jusqu’à Saint-Gilles. 
Rendez-vous à 16 heures devant l’église de Bouillargues pour la célébration d’en-

voi de la lumière. Départ de Bouillargues à 17h. Points de rencontre à 18h30 au 
rond-point de l’aéroport de Nîmes-Garons, ou à 19h au niveau de St-Bénézet, ou à 
20h au centre équestre de l’Éperon, sur le chemin de Bouillargues. Un groupe partira 

à 20h du pont bâche de St-Gilles à la rencontre des 
pèlerins. La lumière de Bethléem arrivera vers 21h à 
Saint-Gilles, elle passera par le temple, l’église et la 
mosquée. Venez nombreux nous rejoindre pour cette 
marche porteuse de paix et de fraternité.   
Pour vous signaler à tous les moments de la marche : 
06 09 14 44 83. 
De plus, le dimanche 12 décembre, les scouts de 

France vont transmettre la lumière aux « Chemins de saint Gilles » pendant la messe 
de 19h à l’église Ste-Perpétue à Nîmes.   Tous les pèlerins sont conviés. 

LUMIÈRE LUMIÈRE LUMIÈRE LUMIÈRE DEDEDEDE BETHLÉEM BETHLÉEM BETHLÉEM BETHLÉEM 

MARS 2011 -  RETROUVAILLES DES PÈLERINS BELGES... ET DU NORD 
 

De nombreux pèlerins cheminent sur différentes routes de Pâques et d’été,  
mais nous n’avons pas l’occasion de nous connaître. 
 

Une proposition est lancée de nous rencontrer le W.E. des 12 et 13 MARS 2011 
pour une marche et quelques moments d’échange dans nos Ardennes (Région de 
St-Hubert ou de Beauraing).  Le lieu sera choisi en fonction du nombre de person-
nes intéressées et de l’accès par le train. 
 

La participation aux frais sera d’environ € 25 (logement et repas du samedi soir). 
Les pèlerins du Nord de la France sont les bienvenus. 
 

Inscriptions auprès de  
Jos Gielis et Dominique Labé :  21 Boomkensstraat , 3500 Hasselt. 
Tél.: 00 32 (0)11 28 46 18  
Mail : jos.gielis@ing.be 
 

Nous attendons votre inscription IMPERATIVEMENT pour le 20 janvier . 
 

Dès cette date nous vous transmettrons tous les renseignements pratiques  
par courrier postal ou e-mail. 
       Frits Vandecasteele  
       Christian Wijnants  
       Jos Gielis et Dominique Labé 

Chemins de saint Gilles                                                          Bulletin N° 53 — décembre 2010  •   3 

 

É d i t o r i a l      

CONDUIRE, SE CONDUIRE 
       Quand je suis au volant de ma voiture, le but du déplacement est dé-
jà décidé mais j’ai le choix du chemin, plus exactement je dois choisir 
entre plusieurs trajets déjà tracés bien sûr. Je crois que c’est l’image qui 
me convient pour évoquer les choix de la vie et les marges de liberté 
dont nous disposons.  De même pour le temps du voyage et la vitesse, 
j’ai un choix qui se situe entre une limite inférieure et une supérieure qui, 
elles, me sont imposées. Si je vais au-delà je prends 
des risques pour moi et pour les autres et des ris-
ques de sanctions. Quand je prends le volant je sais 
que je suis soumise à des codes qui régissent la 
conduite de mon véhicule et ma conduite. 
       Dans chaque groupe, il y a des codes à respec-
ter ; l’un d’eux est écrit, connu ou appris, on l’ap-
pelle code de la route, charte de l’association, règles 
de savoir vivre…  Un autre code existe, il est aussi 
important que le précédent mais il est implicite, il 
est adopté par les utilisateurs ou les membres du 
groupe ou de la société et il est ignoré par les nou-
veaux arrivants qui sont immédiatement repérés comme des étrangers à 
ce groupe.  (« Les autres et moi » d’Isabelle Filliozat? Ed. JC Lattès). 
        
Quand je marche dans l’association des « Chemins de saint Gilles », est-
ce que je connais la charte proposée à ses adhérents ? Est-ce que je suis 
d’accord pour respecter ses codes ?  Est-ce que je les accepte, surtout si 
j’assume une responsabilité ?  Est-ce que ce sont pour moi des remparts 
et des soutiens ou bien des contraintes et des entraves ? 
       Ce que je fais et ce que je dis est important pour moi mais aussi pour 
le groupe auquel j’appartiens. La richesse personnelle de chacun? faite 
de compétences, de connaissances, d’aptitudes, constitue la richesse du 
groupe.  C’est la « somme » des Pèlerins de Saint-Gilles qui fait la force, 
la réputation et la valeur de l’association. C’est parce qu’un plus grand 
nombre de pèlerins sera informé, formé dans des domaines variés, et sera 
prêt à partager ses connaissances, à donner son temps, à mettre ses quali-
tés au service des autres, que « les Chemins de saint Gilles » perdureront 
et accueilleront encore de nombreux nouveaux pèlerins.   
 

         LA PRÉSIDENTE                                                                                                                            
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E c h o s E c h o s de l’assemblée générale  

Les samedi 23 et dimanche 24 octobre 2010 à Paris 

N ous étions plus nombreux que 
les deux années précédentes à 

Lyon et à Nîmes, pendant deux 
jours dans les locaux des Bénédicti-
nes du Sacré-Coeur. Notre réunion a 
débuté par un temps de prière. 
 
   La présidente a présenté le bilan mo-
ral ; notre association compte 235 ad-
hérents dont 136 pèlerins marcheurs 
sur les routes plus 85 pèlerins d’Un 
Jour ; des routes de printemps d’une 
semaine : Sénanque, Pont-St-Esprit, 
Camargue ; des routes d’été plus lon-
gues : Conques, Val d’Allier, Larzac, 
Drôme provençale, Veynes. Les arri-
vées ont été étalées selon les disponi-
bilités des responsables. Le thème 
2010 qui a animé les routes et les a re-
présentées à Bouillargues a été 
« trouver son chemin ». 
 

   Il y a eu trois temps forts dans l’an-
née : les 30 et 31 janvier à Nîmes et 
les 1er et 2 mai à Nîmes ; des WE de 
formation et de préparation des rou-
tes ; l’arrivée à St-Gilles et le pèleri-
nage d’un jour entre Bouillargues et 
St- Gilles le 28 août ; participation à la 
marche de nuit inter-religieuse 
« lumière de Bethléem » pour la paix, 
entre Nîmes et St-Gilles le 15 décem-
bre et une aide à l’encadrement d’un 
pèlerinage étudiant les 27 et 28 mars. 
« Les Chemins de saint Gilles » se 

font connaître par deux bulletins an-
nuels, un site Internet, des tracts, des 
affiches, des articles et des publicités 
dans « Le Pèlerin, Panorama, Prier, La 
Vie » ; bilan moral adopté. 
 

   La trésorière distribue et commente 
le bilan financier ; le compte des rou-
tes est légèrement déficitaire mais le 
compte de l’association est largement 
positif ; bilan financier approuvé.  

 Le conseil d’administration est 
constitué de 15 membres élus pour 3 
ans rééligibles par tiers et 2 membres 
de droit, le Père Evêque et le curé de 
St-Gilles ; parmi les 5 membres en fin 
de mandat, deux ne se représentent 
pas : André Piens et Xavier Casal ;  un 
autre est démissionnaire : Christine 
Ressouche. L’association tient à les 
remercier pour leur travail au sein du 
CA pendant de longues années ; ils 
resteront actifs dans l’association. 
   Trois nouveaux membres sont élus 
et le conseil d’administration se com-
pose comme suit : présidente : Nicole 
Comoy ; vice-président : Jos Gielis ; 
secrétaire : Paul Balmelle ; trésorière : 
Ghylène Chazal ; autres membres : 
Sylvie Berthiot, Isabelle Chauvet, 
Maurice Chazal, Claude de Firmas, 
Denis Delmas, Maryvonne Gall, Henri 
Himpe, Anne-Marie Pasturel, Moni-
que Piens, Daniel Thévenet, Jean-
Marie Vernette. 
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Qu’allions-nous chercher en prenant cette 
route des Alpes réputée exigeante pour ne 
pas dire « engagée » à certains endroits ? 
 
Nous, pèlerins randonneurs, étions-nous 
attentifs, au départ, à la petite voix inté-
rieure qui nous susurrait : « Va vers toi, 
[Gn 12,1] quitte tes habitudes, la marche 
te rendra plus vulnérable et sans doute 
plus authentique pour te laisser trouver par 
moi, ton Dieu, à la croisée des chemins.» 
 
Toutes sortes de Chemins… 
Ainsi, Jésus n’y allait pas par quatre che-
mins quand il a osé déclarer : « Je suis le 
Chemin, la Vérité, la Vie » (Jn 14,6).  
Sommes-nous prêts à mettre nos pas dans 
les siens pour faire un bout de chemin 
avec lui ? 
 
Pour certains, chemin de croix, compte tenu 
des dénivelés et du « cagnard ».  Pour d’au-
tres, chemins de vie, l’un reflétant l’autre… 
 
Dès Aspres-sur-Buech (notre première 
rencontre), le chaleureux Père Sébastien à 
la voix envoûtante, nous lance sur le bon 
chemin avec la procession du 15 août sous 
un chemin d’étoiles…  Pour 
porter la statue de la Vierge, 
heureusement qu’il y avait les 
Pèlerins de Saint-Gilles ! . . . 

… Et toutes ces autres ren-
contres en chemin…  
Laissons le mot de la fin à 
sœur Myriam d’Eygalières : 
« Il n’y a qu’au fond de soi-
même qu’on peut trouver son 
chemin.  Cela prend parfois 
une vie entière .» 
 

Qu’avons-nous trouvé sur notre Route des 
Alpes ? 
 

- des paysages grandioses 
- les ocres du Colorado 
- des levers de soleil somptueux  
- des échanges enrichissants, authentiques 
- une communion par les chants 
- des personnes à l’écoute 
- des porteurs de lumière  
- une petite communauté d’Église 
- des moments de pur bonheur, de solidari-
té, d’entraide, d’harmonie 
- un lâcher prise où le corps participe, ten-
du par son effort 
- un chemin d’Emmaüs (LC 24) où nous som-
mes rejoints par Celui qui nous a mis en route 
- en chacun, une part du divin. 
 
Le pèlerinage est l’occasion offerte ou 
provoquée de revivre sur un chemin diffi-
cile la parabole de notre destin total : 
« Seigneur, je suis un étranger sur la terre, 
un pèlerin.» 
 
Sur le chemin vers Dieu, le chrétien n’est 
qu’un pèlerin. 

 Veynes (Alpes) �  �  �  �  août  2010 TémoignageTémoignageTémoignageTémoignage 
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 TémoignagesTémoignagesTémoignagesTémoignages Val d’Allier  �  �  �  �  juillet  2010 

Une question a été posée aux pèlerins : 
Q u ’e s t - ce  qu e  j ’ a i  r eç u  su r  c e  
c h e m in ,  d on t  j e  r end s  g râ c e  e t  
q u i  va  éc l a i r e r  mo n  che m i n  ?  
 
- Sur cette Route, j’ai trouvé un chemin de 
Paix, un nouveau dynamisme, une nouvelle 
énergie venant de l’Esprit Saint et de la vie 
en Église.  Cela m’aidera à m’enfoncer da-
vantage en Dieu, et à participer à la vie des 
hommes de ce temps. 
 

- Sur cette Route, j’ai trouvé un chemin de 
rencontres fraternelles et de sensibilités reli-
gieuses différentes.  Je voudrais être plus 
contemplative. 
 

- Sur cette Route, j’ai trouvé un chemin de 
nature ; j’ai pu expérimenter la joie de servir 
en m’occupant des courses, du repas, du vé-
hicule, une responsabilité qui m’est peu fa-
milière par rapport à un travail plus intellec-
tuel.  Il m’est difficile de m’extraire de moi-
même mais j’ai puisé dans le groupe une 
énergie.  Cela m’encourage à m’engager de 
façon plus pratique comme bénévole pour 
prendre des responsabilités et apprendre à 
donner à mon tour. 
 

- Sur cette Route, j’ai trouvé un chemin d’é-
merveillement devant la beauté et la bonté 
des personnes rencontrées.  J’ai énormément 
apprécié ce retour à la vie simple, à l’en-
traide, ce temps d’écoute et d’échange, ce 
temps où l’esprit entre par le corps.  En fai-
sant davantage travailler mon corps et mes 
sens, je serai davantage dans l’accueil de ce 
qui vient et dans l’écoute. 
 

- Sur cette Route, j’ai trouvé un chemin de 
présence de Dieu à travers les pèlerins, 
l’aide, la confiance, l’envie de prier et de res-

ter en silence, d’admirer les paysages.  Cela 
m’a donné le désir de prier davantage, de 
fréquenter des lieux spirituels, de mieux 
écouter les autres, de marcher en silence. 
 

- Sur cette Route, j’ai trouvé un chemin de 
rupture avec la routine quotidienne, de repos 
exceptionnel, de bonté, de gentillesse, de 
sourires.  J’ai rencontré Dieu à travers les 
autres, leurs témoignages, et à travers la 
beauté de la nature.  Je vais élargir mes 
contacts avec les autres. 
 

- Sur cette Route, j’ai trouvé un chemin de 
renouvellement et de repos dans la Paix.  Ce 
groupe a constitué une petite Église marquée 
par la bonté et les sourires, et où Dieu était 
présent et agissait.  Il m’encouragera à déve-
lopper mes contacts avec les autres, à aller 
chercher ailleurs. 
 

- Sur cette Route, j’ai trouvé un chemin de 
vie fraternelle dans la simplicité et de paix 
intérieure issue du contact avec la nature, des 
rires, de l’admiration.  J’ai expérimenté une 
mise en œuvre de l’Évangile vivante et 
concrète que je veux poursuivre. 
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Le montant de la cotisation et les 
inscriptions aux routes restent inchan-
gés, propositions adoptées par l’as-
semblée. 

Un temps de réflexion personnelle 
et d’échanges s’est déroulé en petits 
groupes sur le texte « Vis le jour d’au-
jourd’hui ». 

 

Les membres présents ont pu don-
ner leur avis sur des achats, des rem-
boursements de frais de déplacement, 
le lieu de la prochaine assemblée gé-
nérale, le thème de l’année…   

Et le samedi et le dimanche, nous 
avons trouvé le temps de chanter et 
d’apprendre de nouveaux chants. 

 

La présidente a encore insisté pour 
une formation individuelle et exté-
rieure à l’association, en complément 
d’une formation collective et interne. 

Les dates des temps forts de l’année 
2011 ont été décidées : formation et 
préparation des routes les 15 et 16 jan-
vier à Nîmes ainsi que le 21 mai, arrivée 
à St-Gilles le 27 août, assemblée géné-
rale les 8 et 9 octobre 2011 à Lille.  

 
Il y a plusieurs projets de routes, lisez-

les, réfléchissez, choisissez et attendez le 
4 janvier pour vous inscrire ■  
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Les frais d’inscription aux routes 
servent à payer : 

Les frais de reconnaissance par les guides et responsables 
Les repas d’arrivée à St-Gilles (dernier jour de la route quelle que soit la date) 
Les frais de réparation des véhicules (franchise) 
La diminution des frais d’inscription (de 10 euros en 2009) 
 
●  Date limite du remboursement des frais d’inscription : 
même date que la date limite d’inscription : 1er juillet ou 1er août 
Pour les pèlerins d’un jour : traitement au cas par cas 

 
L’association a besoin de votre présence et de votre cotisation.  
Même si vous ne marchez pas cette année, renvoyez votre adhésion pour 
signifier : « J’ai déjà marché, je tiens aux Chemins de saint Gilles, je vous 
remercie de continuer à m’envoyer le bulletin et, si je peux, j’essaierai de 
venir au moins à un Temps fort de l’année .» 

Appel de cotisation 

Veuillez signaler tout 
changement d’adresse 

Les TEMPS FORTS  en 2011 
Les « temps forts » sont ouverts à tous et durent généralement  

du repas du samedi midi au repas du dimanche midi. 

SAMEDI  15 ET  
DIMANCHE  16 JANVIER   

JOURNÉES DE FORMATION ET  
PRÉPARATION DES ROUTES 

NÎMES 
MAISON DIOCÉSAINE 

SAMEDI  27 AOÛT  
ARRIVÉE DES ROUTES 

PÈLERINAGE D’UN JOUR  
DE BOUILLARGUES À 

SAINT-GILLES 

SAMEDI  8 ET  
DIMANCHE  9 OCTOBRE  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE   LILLE 

SAMEDI  21 MAI  
PRÉPARATION DE L’ARRIVÉE  
DES ROUTES À SAINT-GILLES 

NÎMES 
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 TémoignagesTémoignagesTémoignagesTémoignages Larzac  �  �  �  �  août  2010 

Prière à la crypte 
 

Seigneur, tu nous as permis de cheminer 15 jours dans une nature de toute beauté 
Nous y avons tombé les masques et trouvé la Paix 
 

Ensemble, nous avons découvert que la Foi nous est donnée mais que, bien sou-
vent, nous préférions sommeiller comme Jonas dans le ventre de la baleine. 
 

Seigneur, viens nous bousculer dans notre vie de tous les jours. 
Aide-nous à parler, écouter, demander à voir Jésus dans nos frères, 
A prendre des temps de recul pour t’entendre.  
 

Seigneur, nous avons reçu beaucoup, aide-nous à être sages, à apprécier avec jus-
tesse tous les petits bonheurs qui nous sont donnés et à rendre grâce. 
 

Seigneur, nos chemins se séparent…  Que ce que nous avons appris sur cette 
route nous permette de vivre chaque jour un peu plus dans ton Amour. 
 

  Amen  

Saint-Gilles, un chemin pas comme les autres, 
 

C’est la première fois que nous marchions en tant que pèlerins et plus particuliè-
rement pèlerins de Saint-Gilles. 
Très vite, nous avons appris à vivre en « communauté » jours et nuits, à partager des 
tâches domestiques, la route, les faiblesses et les forces du corps qui marche. 
Nous avons appris des idées, des idéologies, les contradictions que chacun porte 
au fond de soi, des peines, des prières… et le silence du matin. 
Nous avons appris à nous connaître, à nous apprécier, à nous reconnaître, à tra-
vers l’autre, à prendre nos distances pour ne pas déranger. 
Nous avons appris à donner et à recevoir, dans la spontanéité du moment et en 
toute simplicité, des gestes de consolation, d’amitié, de compassion. 
Nous avons rencontré le respect, la tolérance, l’Amitié… 
Nous sommes rentrés chez nous avec cet amour que Dieu nous a offert et que 
nous gardons précieusement afin que notre chemin quotidien devienne lui aussi 
un chemin de respect, de tolérance et d’Amitiés. 
        Josiane 
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 TémoignageTémoignageTémoignageTémoignage Drôme provençale  �  �  �  �  août  2010 

T rouver son chemin. 
C’était ma première route sur les 

chemins de St Gilles. Une amie m’a-
vait parlé de ce pèlerinage il y a quel-
ques années. Le désir de marcher en 
montagne, de pérégriner avec d’autres 
m’avaient conduite à faire ce choix de 
passer dix jours avec des inconnus  
dans la Drôme provençale ! 
Je me suis tout de suite sentie à l’aise 
avec chacun, choisissant volontaire-
ment de ne pas poser de questions in-
discrètes pour alléger nos pas des sta-
tuts sociaux et ecclésiaux qui peuvent 
restreindre notre regard !  Le paraître 
n’était pas au rendez-vous, tant 
mieux ! 
J’ai été frappée par la simplicité qui 
nous a accompagnés tout au long du 
chemin. Simplicité dans nos rapports 
humains, dans le logement, la nourri-
ture. Cela fait du bien de mettre dans 
son sac et dans son cœur ce qui est le 
plus essentiel : un regard bienveillant 
sur chacun, l’entraide, le dépassement 
de soi, le courage d’affronter la 
« rude » réalité des dénivellements ! Et 
de laisser l’Hôte intérieur prendre ou 
reprendre le maximum de place dans 
nos vies !  
Je me suis laissé émerveiller par la 
verdure des montagnes sauvages, le 
vent frais qui balayait certains cols, la 
vivacité des cours d’eau rafraîchissant 
nos pas, le changement des paysages 
au gré de l’avancement de notre route.  
J’ai apprécié d’être conduite par un 
guide sûr, et que notre équipe soit ac-

compagnée, dans la discrétion, par une 
responsable. J’ai appris à marcher en 
montagne, à bien lacer mes chaussu-
res, à m’appuyer sur un bâton pour as-
surer mes pas… !  
Tel un chemin spirituel, nous nous 
sommes laissé guider par notre désir 
de rencontrer l’Autre. Cette route de 
St-Gilles nous a tous unis, croyants et 
« recherchants ». Merci à chacun pour 
la confiance que nous nous sommes 
donnée. 
 

  Cécile  
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« TEMPS FORT » des 15 et 16 janvier 2011 
week end de formation et de préparation des routes  

Ces journées ne sont pas réservées aux membres de l’association qui 
prennent une responsabilité mais elles sont organisées pour tous. 
Vous y êtes vivement invités.  C’est un temps privilégié de ren-
contre, de partage et d’amitié mais aussi de réflexion spirituelle, de 
formation et de préparation pour les routes. 

SAMEDI 15 janvier  
 

9h00 –11h30 ……… réunion des membres du CA 
11h30 ………………accueil des participants 
12h00…….. ……….. repas tiré du sac 
14h – 15h30……….. animation spirituelle par Françoise et Éric Charlet :  
  « En marchant, quelles rencontres ? » 
15h30 – 17h00……... en alternance et en groupe et pour tous : 
  Information pour les guides et passation des cartes 
  Information pour les animateurs spirituels 
17h00 – 17h30……... partage sur l’évangile du jour 
18h00 – 19h00…….. messe 
19h30 ……………... repas 
21h00…...…………. choix du thème 
 

DIMANCHE 16 janvier  
 

8h30 – 10h00……… formation des responsables de routes ouverte à tous 
10h15 – 11h00…….. chants 
11h00 – 12h00……. rencontre des trois responsables par route 
12h00……………. repas 
14h00……………. dispersion des participants 

▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ 
 

Inscription et réservation obligatoires : 
Le repas du samedi midi est tiré du sac et mis en commun. 
Les repas du samedi soir et du dimanche midi sont fournis sur place.  
Il faut toutefois les réserver auprès de  
Paul Balmelle : 04 66 26 84 57 ou paul-claude.balmelle@wanadoo.fr 
 

Pour le couchage, réservez directement une chambre à la Maison Dio-
césaine à Nîmes au  04 66 84 95 11 (en signalant votre appartenance 
aux « Chemins de saint Gilles ») ou chez un ami nîmois. 

S’inscrire avant le 5 janvi
er

S’inscrire avant le 5 janvi
er

S’inscrire avant le 5 janvi
er

S’inscrire avant le 5 janvi
er 

℡℡℡℡ 
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DEPART GUIDES 

Pyrénées ± 13 au 27 août 
Ouest 

Denis DELMAS 

à définir ± 13 au 27 août 
 

à définir ± 13 au 27 août  

à définir     20 au 27 août 
 

RESPONSABLES 

Sylvie BERTHIOT 

Marie  
TRENTESAUX 

Christian WIJNANTS 

Bernard MAZEL 

ACCUEIL     22 au 27 août 
Maryvonne GALL 

Isabelle CHAUVET 
 

PROJETS DE ROUTES — JUILLET ET AOÛT 2011 
Les routes de l’été ne seront définitives qu’après le temps fort des 15 et 16 janvier où 
les candidatures pour des postes de responsables et guides seront les bienvenues. 

DÉPART 
DATES 

rassemblement 
et  arrivée 

RESPONSABLES GUIDES ANIMATEURS  
SPIRITUEL 

SENANQUE  
23 avril 
30 avril 

Danielle 
SAVY 

Paul BALMELLE  
Marcel PETER 

Laurent 
GERRIER 

SYLVANES  
14 avril 
23 avril 

Maryvonne 
GALL 

Daniel  
THEVENET 

Maryaline 
BLANC-

BRASSENS 

ST-MICHEL- 
DE-CUXA  

16 avril 
23 avril 

Noëlle 
MORCILLO 

C. de FIRMAS 
J-M VERNETTE 

Geneviève 
DOUX 

routes DE PRINTEMPS 2011 

 

D’abord contacter le responsable par téléphone avant de s’inscrire auprès de la trésorière 
entre le 4 janvier et le 20 février 2011 : 

Ghylène Chazal,    22 av. Pierre Allard     69500 Bron 
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 TémoignagesTémoignagesTémoignagesTémoignages Sénanque  �  �  �  �  avril 2010 

« Ce que je suis venue chercher 
sur la route. 
 
    Je suis venue chercher 
DIEU dans le partage, 
l'échange, la prière, l'amitié à 
travers les Autres pèlerins, la 
marche, les lieux, la nature, 
les rencontres, la découverte 
de l'imprévu et de moi même  
 
et j'ai été comblée. » 
     
   Marialyne 
 
 
 
 
 
« Ce que j'ai trouvé : 
  

- une marche qui devient pèlerinage  
- une amitié avec une amie qui devient fraternité 
avec un groupe entier 
- une re découverte d'une région connue mais que 
j'ai vue avec un au-
tre regard grâce à un 
super guide  
- des cadeaux tout 
au long de la route : 
chaque soir des par-
tages spirituels forts 
et des fruits dont je 
porte encore le béné-
fice aujourd'hui.» 
 
    Isabelle 
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 TémoignagesTémoignagesTémoignagesTémoignages Pont-St-Esprit  �  �  �  �  avril 2010 

A u soir de la seconde étape,  
dans la maison Saint-Emery à Chusclan,  

le sourire de Sœur Marie-Dominique  
nous attend... 

A u petit matin de la cinquième étape, au sanctuaire Notre-
Dame-de-Grâce, à Rochefort-du-Gard, Joël, notre diacre hos-

pitalier, s’est levé tôt pour saluer notre départ dans le soleil levant. 
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D E S C R I P T I O N  D E S  R O U T E S  D E  P R I N T E M P S 

● Sénanque 
 
 

R assemblement : le samedi 23 avril 
à la Bergerie de l’abbaye de Sé-

nanque. 
 

 Ce trajet, en partie nouveau, parcourra 
d’un bout à l’autre le Petit Luberon et les 
Alpilles, au moment où la Provence est en 
fleurs et avec le souci de rencontrer plu-
sieurs communautés. 
Le rassemblement  à l’abbaye de Sénan-
que nous permettra de participer à la veil-
lée pascale avec les cisterciens. 
Le lendemain, après l’envoi par le Père 
Prieur, nous allons visiter Gordes et y 
prendre notre repas.  Le soir, Goult sera 
notre 1ère étape.  Puis, après une visite de 
chapelles romanes (St-Véran, St-Hilaire) 
et le village de Lacoste, nous arriverons à 
Bonnieux.  Le lendemain, ce sera la tra-
versée du Luberon par le pic de l’Aigle, 
les Bories et le chemin des Huguenots, 
avant de reprendre des forces au gîte de 
Mérindol. Nouveau trajet en suivant le 
flanc sud du Luberon jusqu’à Cavaillon. 
  Après un transfert jusqu’à Orgon, nous 
aborderons les Alpilles aux senteurs de 
thym et de romarin en fleur pour atteindre 
le beau village d’Eygalières. Nous irons y 
rencontrer les sœurs de l’Épiphanie avant 
de mettre le cap sur St-Rémy-de-Provence 
en longeant les crêtes.  Nous pourrons, au 
passage, visiter le cloître de St-Paul-de- 
Mausole et les monuments romains des 
Antiques. 
Ensuite, cap sur Tarascon par les chemins 
boisés des Alpilles jusqu’à la chapelle St- 
Gabriel, vrai bijou d’art roman. Au pas-
sage, nous aurons été reçus par la commu-
nauté des sœurs protestantes de Pomeyrol 

pour un moment de partage. 
À Tarascon, un transfert en bus nous per-
mettra d’arriver à temps à St-Gilles pour 
participer à la messe du samedi soir. 
Tout au long de cette route, nous aurons 
vécu des moments de rencontre et de par-
tage avec des communautés et aussi entre 
nous, dans la Joie et l’Espérance. 

● Sénanque :   
rassemblement :   samedi 23 avril 
arrivée :   samedi 30 avril 
 

Renseignements :   Danielle SAVY 
  � 00. 32.19.51.21.97 
  e-mail : savyd@base.be  

CONTACTER IMPÉRATIVEMENT LA  RESPONSA-

BLE AVANT  D’ENVOYER VOTRE INSCRIPTION  



10    •  Bulletin N° 53 — décembre 2010                                              Chemins de saint Gilles 

 

● Sylvanès 
 

S ylvanès est une abbaye cister-
cienne du XIIème siècle, fondée 

par un seigneur du Larzac au terme 
d'un long chemin de pénitence ! 
Pour nous, Sylvanès sera le point de 
départ pour une longue route printa-
nière dans la nature en pleine éclo-
sion de ce coin d'Aveyron, jusqu'à 
St-Gilles.   
 

Nous célébrerons la fête des Ra-
meaux à Lodève, puis, par St-
Guilhem-le-Désert, Sommières, 
Vauvert, pendant la semaine sainte, 
nous poursuivrons notre chemin en 
union avec tous les chrétiens en 
marche vers la lumière de Pâques. 
Nous participerons aux offices de la 
semaine sainte.  
Notre route s'achèvera après la veil-
lée pascale à St-Gilles. 

D E S C R I P T I O N  D E S  R O U T E S  D E  P R I N T E M P S 

CONTACTER IMPÉRATIVEMENT LA  RESPONSA-

BLE AVANT  D’ENVOYER VOTRE INSCRIPTION  

● Sylvanès :   
rassemblement :   jeudi 14 avril 
arrivée :    samedi 23 avril 
 

Renseignements :       Maryvonne GALL 
 � + 06.58.12.27.05 
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● St-Michel-de-Cuxa 
 

D e St-Michel-de-Cuxa, lieu du 
rassemblement, où nous parti-

ciperons à la messe des Rameaux, 
nous partirons au pied du Canigou 
en direction des Corbières arides, 
escarpées, sauvages mais aussi ac-
cueillantes, chaleureuses et souvent 
ensoleillées. Les beaux paysages et 
la nature en plein essor printanier 
jalonneront notre Route durant la se-
maine sainte, passant par Saint-Paul-
de-Fenouillet, les châteaux cathares 
de Peyrepertuse et de Termes et 
l’abbaye de Lagrasse, pour s’ache-
ver à la veillée pascale à St-Gilles 
après un transport en train de Lézi-
gnan à Nîmes. 

D E S C R I P T I O N  D E S  R O U T E S  D E  P R I N T E M P S 

CONTACTER IMPÉRATIVEMENT LA  RESPONSA-

BLE AVANT  D’ENVOYER VOTRE INSCRIPTION  

● St-Michel-de-Cuxa :   
rassemblement :    samedi16 avril 
arrivée :    samedi 23 avril 
 
 

Renseignements :      Noëlle MORCILLO 
 � + 04.66.87.47.60
  

 e-mail : lou.paisan@voila.fr 


