
16    •  Bulletin N° 54 — mars 2011                                             Chemins de saint Gilles 

 

ASSOCIATION DES CHEMINS DE SAINT GILLES 
Évêché de Nîmes  3, rue Guiran BP 1455  30017 Nîmes Cédex 

 

http: //www. cheminstgilles.org 
e-mail :  asso@cheminstgilles30.cef.fr 

 
Paul Balmelle : 10, rue Hoche, 30000 Nîmes - 04 66 26 84 57 
Jos Gielis : 21, Boomkensstraat B 3500 Hasselt - 011 28 46 18 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE les 8 et 9 octobre 2011 à Lille 
Centre spirituel du Haumont 
31 rue Mirabeau 
59420 Mouvaux  
 

C ’est un moment important dans la vie de l’association, un 
temps de rencontre et de partage où se prennent des 

décisions et des orientations. 
Vous y êtes invités et pour y participer vous devrez vous ins-
crire lorsque vous recevrez la convocation. 

PÈLERINS D’UN JOUR      Voir informations en page 13 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
 

Les renseignements particuliers relatifs à la route sont à demander directement 
au responsable de la route.  L’inscription doit se faire ensuite auprès de la tré-
sorière en utilisant la fiche ad hoc placée au centre de ce bulletin. 
Chaque responsable de route adressera aux participants :  
•  une liste détaillée des étapes avec leur kilométrage, 
•  tous les renseignements complémentaires (équipement, etc.). 
Pour des raisons tant matérielles (place dans les gîtes en particulier) qu’humai-
nes (qualité de la vie communautaire), le nombre de participants à une route ne 
devrait pas être supérieur à 18-20 personnes. À l’inverse, une route ne devien-
dra effective que si elle regroupe un nombre suffisant de pèlerins (12 en règle gé-
nérale). 

 

LE REGROUPEMENT 
 

Cette année, le regroupement de toutes les routes parties en août se fera le 
samedi 27 août à Bouillargues à 8h30. Les pèlerins réunis se mettront en 
marche pour arriver, tous ensemble, à Saint-Gilles-du-Gard vers 18h.  Le pèle-
rinage se terminera vers 10h, le dimanche 28 août, après la messe des pèlerins 
dans la crypte. 

 

Chemins de saint Gilles                                                                  Bulletin N° 54 — mars 2011 •  1 

SUR LES 
CHEMINS DE  
 SAINT GILLES…  

2011 

Bul le t in  de L ia ison  N° 54 
                  Mars  2011  



2    •  Bulletin N° 54 — mars 2011                                             Chemins de saint Gilles 

 

Au sujet du thème des routes 2011 
 

O S E R  L A  R E N C O N T R E  

LE PASLE PASLE PASLE PAS    
 

Faire le pas, celui qui permet la rencontre  
avec nos compagnons de route des Chemins de saint Gilles,  
avec nos compagnons de route du quotidien,  
aux carrefours de nos vies, aux détours de nos histoires… 
 

En rencontrant l’autre 
– différent et non un 
autre moi-même – je 
prends le risque de 
m’enrichir, de poser 
un regard renouvelé 
sur la vie, sur ma vie. 
 

Rencontrer l’autre et 
à travers lui me ren-
contrer et rencontrer 
Dieu, ce tout autre 
qui me rejoint,  
là où je suis... 

QUELQUES REFERENCES  
BIBLIQUES  : 
 

La visitation : Luc 1,39-44 
 

La samaritaine : Jean 4,5-10 
 

Le buisson ardent : Exode 33,34 
 

Les disciples d’Emmaüs : Luc 24,13-32 
 

Zachée : Luc 19,1-10 

« Dans tous les Évangiles, Jésus 
apparaît comme l’homme de la 
rencontre.  Ce qui est émouvant 
c’est que chaque rencontre lui est 
révélation. Il se révèle lui même, 
(…), il se livre avec tendresse, 
avec passion, voire avec violence, 
mais surtout chacun de ses interlo-
cuteurs est soudain révélé à lui-
même. » 
 

J. Leclercq, Debout sur le soleil, Les Édi-
tions du Seuil. 
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Ont rejoint le PèreOnt rejoint le PèreOnt rejoint le PèreOnt rejoint le Père 

Jacques LUTZ qui a marché avec son  épouse Yvonne sur la route de 

St-FLOUR en 1995.  Il nous a quittés brutalement. 

Madeleine NAVAS qu’on appelait Madou, le matin de Noël 2010.  

Elle a marché sur les routes de Souvigny (1987/95), Rocamadour 

(1988), Viviers (1992), Accueil (1993), La Louvesc, (1997), Un Jour 

(1998), Pâques (2000), Le Puy (2001). 

Nous avons appris avec joie les naissances des 

petits-fils de Nicole et Bernard Comoy : 
 

Antonin, le 10 août, Baptiste, le 11 août et Ti-

mothée le 20 novembre 2010. 
 

Les trois mamans ont été « Pèlerin d’un 

Jour » plusieurs fois.  Naissances Naissances Naissances Naissances 

Nous avons appris également qu’en novembre 2010,  

est venu au monde, Julien, fils de Marie-Vincent Boulic,  

(Larzac 91, Pont-St-Esprit, 03, Lagrasse 06, Haute Pro-

vence 06, Hermitage 07). 

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

pèlerinepèlerinepèlerinepèlerine     

Vis le jour d’aujourd’hui , 
Dieu te le donne, il est à toi, 

Vis-le en Lui. 
Le jour de demain est à Dieu, 

il ne t’appartient pas, 
Ne porte pas sur demain le souci d’aujourd’hui. 

Demain est à Dieu, remets-le en Lui. 

Le moment présent est une frêle passerelle : 
si tu le charges des regrets d’hier, 
de l’inquiétude de demain, 
la passerelle cède et tu perds pied. 
Le passé ? Dieu le pardonne. 
L’avenir ? Dieu le donne. 

Vis le jour d’aujourd’hui 
en communion avec Lui. 

Prière trouvée sur Odette, petite sœur du Sacré Cœur, 
tuée à Alger, le 10 novembre 1995. 
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S uite à la proposition lancée par Jos et Dominique, Frits et Anne Marie, Christian… 
26 pèlerins se sont retrouvés à Bastogne dont 16 Belges  

et 10 Français venus de Lyon, la  
Bourgogne, Orléans et Lille. 
Nous ne nous connaissions  
pas tous, mais l’ambiance  
chaleureuse des pèlerins se  
retrouvant autour d’un bon café, 
 un rapide tour de connaissance,  
sans oublier la prière du pèlerin et nous  
voilà partis sous la houlette de nos amis  
à l’assaut de Bastogne et sa ville, ses superbes  
forêts et un soleil digne des premières journées  
de printemps ! 
Passage au Mémorial américain de Mardasson,  
nombreux cimetières et plaques commémoratives en  
hommage aux victimes de la seconde guerre mondiale lors de la  
dernière offensive Allemande et du siège historique de Bastogne…  
fort émouvant, puis 20km très agréables à travers forêts et prairies où  
nous avons croisé des moutons, des bisons, des lamas ! Le soir, un délicieux  
waterzoï digne des plus grands cuisiniers, nous régala. Le lendemain, la pluie avait  
fait son apparition mais les pèlerins partirent du bon pied pour une dernière visite de la 
ville avant une belle messe chez les franciscains suivie d’un repas partagé où chaque 
pèlerin y avait mis tout son cœur ! 
Trop court ce Week-end, on commençait à peine à faire connaissance, à oser la rencontre ! 
Une organisation et une gentillesse hors normes de nos hôtes qui se sont donnés à 
fond aidés de tant d’autres…    

Retrouvailles des pèlerins belges et de FranceRetrouvailles des pèlerins belges et de France  
Les 12 et 13 mars à Bastogne dans les Ardennes belges.Les 12 et 13 mars à Bastogne dans les Ardennes belges.  

Des projets, des rencontres, nous sommes rentrés un peu fatigués mais tellement heu-
reux de ces quel-
ques heures fra-
ternelles passées 
ensemble. 
Une bonne expé-
rience à renouve-
ler par d’autres 
dans d’autres ré-
gions ! 
 

 Marie 
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L e thème choisi pour 2011 est « Oser la rencontre » 
« Oser la rencontre » évoque un risque, des risques. 

 

Pour oser il faut vaincre une appréhension, une peur. 
Est-ce la crainte d’embêter, de gêner, de prendre du temps à l’autre ? 
Est-ce la crainte de ne pas être soi-même assez valable pour intéresser l’autre ? 
Est-ce la crainte de se perdre ? 
Est-ce la crainte du devenir de la rencontre et de ses conséquences ? 
 

Oser la rencontre, 
c’est frapper à une porte, sans savoir si l’on va m’ouvrir et surtout qui va m’ouvrir. 
C’est ouvrir une porte, sans connaître tout ce qu’il y a derrière.  
C’est entreprendre un voyage sans savoir ni où, ni comment je vais arriver. 
C’est vraiment aller vers l’inconnu et je crois que c’est ça qui paralyse souvent. 
 

 Alors qu’est ce qui me permet d’oser ? 
J’ose si j’ai confiance en moi, en l’autre, 
si je suis habitée par l’espérance, si je crois en demain. 
 

Avant une éventuelle rencontre, il existe une attitude négative, celle où j’ai peur, je 
me renferme, je me défends et même j’attaque, je veux nier, je veux détruire le non-
moi, l’inconnu, l’ennemi, celui que je n’aime pas. 
Je pense à la biologie où le système immunitaire est le plus souvent considéré comme 
un dispositif uniquement défensif, une barrière qui doit être la plus hermétique et la 
plus meurtrière possible avec ses lymphocytes « killer » alors que notre immunité est 
aussi un dispositif de rencontre du non-soi, de connaissance et de découverte de l’en-
vironnement, où chaque rencontre va nous rendre plus solide, plus expérimenté, plus 
mature et plus résistant. 
Je crois qu’un microbe est comme tout être vivant, comme tout homme, ni tout bon, 
ni tout mauvais. Il est, il a sa raison d’être que je ne connais pas 
et que je prétends souvent connaître sans jamais l’avoir rencontré. 
 

Qu’est-ce qu’une rencontre ? 
C’est une disponibilité, une attention, une écoute, un accueil, 
C’est découvrir, apprendre, s’enrichir, s’agrandir. 
C’est une lumière, un éclairage nouveau, c’est une source. 
Le Christ a souvent provoqué la rencontre, 
pour connaître, pour reconnaître, pour faire exister l’autre. 
 

Oser la rencontre sereinement, naturellement, en étant soi, 
avec le plus petit des microbes, avec l’invisible, 
avec l’intérieur de soi et autour de soi, 
avec ceux qui marchent, ceux qui m’entourent et ceux que je croise, 
avec Dieu. 
                                 La présidente,         
                        Nicole Comoy 

éditorial 
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C e temps privilégié de formation, de 
réflexion spirituelle et de préparation 

des routes a eu lieu dans les locaux de la 
Maison Diocésaine à Nîmes. 
 Le Samedi, après la réunion du Conseil 
d’Administration le matin, l’accueil de 
tous les pèlerins a commencé à 11h30 
pour prendre le temps de se rencontrer 
avant de partager le repas. 

En début d’après midi, pendant deux 
heures, Françoise et Eric Charlet ont ani-
mé un temps de réflexion très dense et 
très riche : « En marchant, quelles ren-
contres ? » 

Ils nous avaient préparé de belles repro-
ductions de peinture de la chapelle de St- 
Hughes en Chartreuse par Arcabas, mais 
aussi des questions, tout un cheminement, 
des propositions de réponses, des référen-
ces bibliques … 

Cette animation spirituelle s’adressait 
bien sûr à tous les pèlerins et était particu-
lièrement recommandée aux responsables 
de l’animation spirituelle sur les routes. 

Un ouvrage est proposé pour aller plus 
loin « Petit traité de la rencontre et du dia-
logue » de Pierre Claverie aux Éditions 
du Cerf. 

Puis nous nous sommes partagés en 
deux groupes ; d’une part les guides et les 

pèlerins plus concernés ont étudié les car-
tes avec André Piens, chaque route ayant 
suffisamment de temps ; d’autre part les 
animateurs spirituels et tous les pèlerins 
intéressés ont examiné la « mallette » pré-
parée par Isabelle Chauvet. 

Quelques uns ont pris le temps de lire 
l’Évangile et nous sommes allés à pied à 
l’église Ste Jeanne d’Arc pour une célé-
bration où l’assemblée était nombreuse, 
priante et joyeuse. 

La guitare et les chants de Sylvie et De-
nis ont rythmé la journée. 

Notre réflexion et ensuite l’homélie et 
les témoignages de la messe du samedi 
soir, nous ont naturellement amenés à 
choisir le thème de l’année « OSER LA  
RENCONTRE ».  Des pistes, des réflexions 
personnelles et des références sont à en-
voyer à Isabelle Chauvet sur ce thème -
( i sachr i s465@orange. f r ) .   

Le dimanche matin, pendant deux heu-
res nous avons eu des commentaires, des 
conseils, des recommandations, nous 
avons pu poser des questions et évoquer 
des témoignages pour la préparation et le 
déroulement d’une route. 

Nous avons oublié de parler de la route 
de l’accueil et d’étoffer le noyau constitué 
par : Maryvonne Gall, Isabelle Chauvet, 
Nicole Comoy. 

Après le repas de midi, chacun a repris 
le chemin du retour, prêt pour un nouveau  
Chemin de saint-Gilles ● 

 

    Nicole 

É c h o s  d u  w e e k  e n d  d e  f o r m a t i o n  
15 et 16 janvier 2011   

Commentaire : faudrait-il un pro-
gramme plus festif, plus varié, pour 
faire participer plus de pèlerins à ces 
deux jours de formation et de prépara-
tion en janvier ? 
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P our certains d’entre vous, partis 
deux ou trois semaines plus tôt, ce 

sera la dernière étape, pour d’autres vous 
aurez marché vers Saint-Gilles antérieu-
rement au printemps ou plus tôt dans 
l’été et vous reviendrez spécialement ce 
jour-là et enfin pour la majorité d’entre 
vous, ce sera une seule et belle journée 
de pèlerinage, en étant un habitué fidèle 
de cette marche annuelle ou peut-être 
serez-vous là pour la première fois en 
2011.  
L’entrée dans la ville est plus belle et 
plus solennelle quand les pèlerins sont 
nombreux. Venez avec vos familles et 
vos amis.  
 

Cette journée est traditionnellement bien 
remplie, son organisation variant légère-
ment cette année :  
 

Rendez vous à 8h30 devant 
l’église de Bouillargues 

 

Des personnes dévouées et fidèles à ce 
poste nous accueilleront pour nous en-
courager à démarrer cette marche, puis 
nous célébrerons notre rencontre tous 
ensemble dans l’église, le thème cette 
année « Oser la rencontre » étant le fil 
conducteur de nos partages et de notre 
réflexion. Nous en repartirons pour l’é-
tape suivante au mas Saint-Bénézet : 
chacun transportant son pique-nique tandis 
que les boissons nous seront offertes.  
Après un temps de repos et un nouvel 
envoi pour l’étape de l’après-midi, nous 
reprendrons le chemin sur lequel seront 

vécus des moments de chant, de fatigue 
ou de joies. Des personnes viendront à 
notre rencontre pour l’arrivée festive 
dans la ville de Saint-Gilles. Les parois-
siens nous attendront pour la célébration 
de l’eucharistie dans l’abbatiale. Tout 
ceci est rendu possible grâce à la dispo-
nibilité du Comité d’Accueil et Tradi-
tions, à l’organisation favorable de la 
municipalité ainsi qu’à la présence et au 
soutien du Père Évêque et des curés de 
Saint-Gilles et de Bouillargues. 

D E S C R I P T I O N  D E S  R O U T E S  D ’ É T É  2 0 1 1  

Renseignements utiles auprès de 
Maryvonne GALL au  06.58.12.27.05 
 

Formulaire d’inscription au centre du bulletin. 

RASSEMBLEMENT À BOUILLARGUES 

● PÈLERIN D’UN JOUR  

Le samedi 27 août vous êtes invités à marcher vers Saint-Gilles. 
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● ACCUEIL 
23 au 28 août 
 

 

C ette route différente des autres par 
son rôle et sa durée, indispensable 

chaque année, sera composée de pèle-
rins qui marchent un peu, qui assurent 
beaucoup l’organisation de la rencontre 
au cours de laquelle se font les témoi-
gnages de toutes les routes de l’année 
sur le thème « oser la rencontre », qui  
préparent passionnément le « pèlerinage 
d’un jour » et qui ne comptent pas du 
tout leur temps et leur présence. 
 
Première réunion : samedi 21 mai de 
8h30 à 18h au presbytère de St-Gilles. 
Deuxième réunion : à fixer ce jour là 
pour courant juin. 
Rassemblement : mardi  23 août matin 
Fin de la route : dimanche 28 août 
après-midi. 

D E S C R I P T I O N  D E S  R O U T E S  D ’ É T É  2 0 1 1  

CONTACTER IMPÉRATIVEMENT LA  RESPON-

SABLE AVANT  D’ENVOYER VOTRE  
INSCRIPTION (12 EUROS ) À LA TRÉSORIÈRE  

Responsable : Nicole COMOY 
 

rassemblement :   mardi 23 août 
fin de la route :  dimanche 28 août  
 après-midi 
_______________________ 

 

Renseignements :    Nicole Comoy  
 � + 04.42.08.92.09 
 nicole@comoy.fr 
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Les TEMPS FORTS en 2011 

SAMEDI  21 MAI  
JOURNÉE POUR LE C.A. ET LA  

ROUTE DE L’ACCUEIL 
NÎMES 

MAISON DIOCÉSAINE 

SAMEDI  27 AOÛT  
PÈLERINAGE D’UN JOUR  

ARRIVÉE À ST-GILLES 
DE BOUILLARGUES À 

SAINT-GILLES  

SAMEDI  8 ET  
DIMANCHE  9 OCTOBRE  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
BILANS, PROJETS, FORMATION 

LILLE  

DIMANCHE  28 AOÛT  8h30  MESSE D’ACTION DE GRÂCE SAINT-GILLES 

 Bilan des routes le dimanche 28 août 2011 à Saint-Gilles : 
 

• 8h30 - messe d’action de grâce des « Chemins de saint Gilles » 
• 10h-11h30 - bilan de toutes les routes de l’année 2011et du pèlerinage d’un jour, 

par les trois responsables des routes ou leurs représentants, avec les membres du 
Conseil d’Administration qui pourront être présents 

• 12h - partage d’un repas rapide    

La prochaine assemblée générale aura lieu à Lille (tout près de Lille) 
 

au Centre spirituel du Hautmont 
 31 rue Mirabeau 
 Mouvaux 59420 
 + 32 (0)3.20.26.09.61 
 

Vous y êtes invités et pour y participer 
vous devrez vous inscrire lorsque vous 
recevrez la convocation. 

 Depuis que je suis présidente, j’ai imaginé et organisé en mai un WE de ren-
contre, de formation, de préparation de l’arrivée, ouvert à tous.   
En 2008, 2009, 2010, il y a eu trop peu de participants à ces deux journées pour des 
raisons personnelles et valables.   
Pour 2011, il a donc été décidé de prévoir une seule journée, réservée aux membres du 
CA et aux pèlerins de la route de l’accueil, afin de préparer le 27 août. 
Réunion de 8h30 à 18h, prévoir un repas à partager. 
Des représentants du Comité saint gillois d’Accueil et Traditions sont invités à nous 
rejoindre de 15h à 17h au presbytère de Saint-Gilles rue Hoche.   
          Nicole 

28 août 

21 mai 

8-9 oct. 
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DÉPART 
DATES 

rassemblement 
et  arrivée 

RESPONSABLES GUIDES ANIMATION  
SPIRITUELLE 

EN CALCAT 
23 juillet 
6 août 

Sylvie 
BERTHIOT 

Denis 
DELMAS  

 

ALPES 
13 août 
28 août 

Bruno 
CLAVIERAS 

Daniel 
THEVENET 

Sylvie  
CLAVIERAS 

GRIGNAN (26) 
16 août 
28 août 

Marie  
TRENTESAUX 

Patrick 
BRIANÇON 

Christian 
WIJNANTS 

BRIOUDE 
16 août 
28 août 

Bernard  
MAZEL  

Pierre 
BOIT 

Anne-Marie 
PONS 

ACCUEIL 
23 août 
28 août 

Maryvonne Gall, Isabelle Chauvet, Nicole Comoy  

routes DE JUILLET et AOÛT 2011 

 

Renseignements téléphoniques directement auprès des responsables. 
Ne seront prises en compte que les inscriptions adressées à la trésorière  

Ghylène Chazal,    22 av. Pierre Allard     69500 Bron 
 

Clôture des inscriptions : le 1er juin (route de juillet) — 20 juin (routes d’août)   
Les formulaires d’inscription sont au centre du bulletin. 

DÉPART 
DATES 

Rassemblement 
 et  arrivée 

RESPONSABLES GUIDES ANIMATION  
SPIRITUELLE 

SENANQUE 
23-30 avril 
« complet » 

Danielle  
SAVY 

Paul Balmelle  
Marcel Peter 

Laurent Gerrier 

SYLVANES 
14-23 avril 
« complet » 

Maryvonne 
GALL 

Daniel Thévenet 
Maryaline 

Blanc-Brassens 

ST-MICHEL-  
de-CUXA 

16-23 avril 
« complet » 

Noëlle  
MORCILLO 

Claude de Firmas 
Jean-Marie Vernette 

Geneviève Doux 

LES ROUTES DU PRINTEMPS 2011 
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● BRIOUDE 
16 au 28 août 
 

N ous  quitterons pour 13 jours no-
tre entourage, nos habitudes et 

notre confort. Prenant  soin de n’em-
porter dans nos bagages que le mini-
mum nécessaire, nous nous rassemble-
rons en fin d’après-midi à l’ombre protec-
trice de la basilique Saint-Julien de Brioude. 
Tôt le matin, après l’invitation à médi-

ter sur le thème de vie spirituelle du 
jour, nous entonnerons le chant du pè-
lerin et nous partirons en silence… 
La Loire et l’Allier mais aussi les 
hauts plateaux du Massif Central nous 
offriront de splendides paysages. 
Nous pourrons contempler  des églises 
romanes ornées de fresques polychro-
mes comme celles de Brioude, Lavau-
dieu, Blassac. Nous verrons d’ancien-
nes abbayes désertées à  Lavaudieu et 
à Chanteuges et  nous serons reçus  
à l’abbaye cistercienne de  N-D des 
Neiges. 
Traversant les villes et les villages an-
ciens de Langeac, Pradelles, Siaugues, La 

Garde-Guérin, nous croiserons plusieurs 
routes historiques et légendaires : route des 
croyants venant prier saint Julien à 
Brioude, haut lieu de pèlerinage médié-
val ; route de  saint Jacques à Mont-
bonnet avec sa chapelle St-Roch ; 
route de la Régordane ; route de Steven-
son vers Langogne. 
Nous « oserons la rencontre », thème 
de vie spirituelle proposé aux routes 
de l’année 2011.  
Invités à partager les tâches et à nous 
entraider, nous vivrons des temps d’é-
change, de réflexion et de témoigna-
ges personnels. Chacun pourra expri-
mer ses attentes, apporter sa contribu-
tion, s’ouvrir aux paroles des autres. 
Ainsi irons-nous au terme de notre pè-
lerinage en ayant partagé l’expérience 
de rupture, d’intériorité et de fraternité 
à laquelle nous invite la spiritualité 
des Chemins de saint Gilles.              

D E S C R I P T I O N  D E S  R O U T E S  D ’ É T É  2 0 1 1  

CONTACTER IMPÉRATIVEMENT LE RESPONSA-

BLE AVANT  D’ENVOYER VOTRE INSCRIPTION  

Responsable : Bernard MAZEL 
Guide :  Pierre Boit  
 

rassemblement :   mardi 16 août 
départ : mercredi 17 août 
arrivée :   samedi 27 août 
séparation : 28 août au matin 
_______________________ 

Renseignements :    Bernard MAZEL  
 � + 04.78.03.98.33 
 mazel.b@orange.fr 
 5 esplanade Auguste Blanqui 
 69100 Villeurbanne 
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● VALLEE DU RHONE 
GRIGNAN 16 au 28 août 
 

T out pèlerinage est 
rencontre des au-

tres.  Les pèlerins parta-
gent avec les communau-
tés et les églises ren-
contrées en chemin, font 
halte dans des lieux de 
prières et prennent le 
temps d’écouter leurs hô-
tes…  Plus particulière-
ment cette année où le 
thème « Oser la ren-
contre » nous y invite, nos 
étapes journalières de 15, parfois 20 
km devraient nous permettre ces 
échanges, en cours de journée, l’a-
près-midi, voire en soirée… 

Au départ de Grignan dans la 
Drôme, nous traverserons l’Ardèche, 
le Gard, par des sentiers et des GR…  
En chemin, nous visiterons Notre-
Dame d’Aiguebelle, Chusclan, Roche-
fort du Gard, Aramon, St-Michel-de-
Frigolet, Tarascon… 

Sans oublier, la vie du groupe, le 
partage amical, l’entraide et l’écoute. 

D E S C R I P T I O N  D E S  R O U T E S  D ’ É T É  2 0 1 1  

CONTACTER IMPÉRATIVEMENT LA  RESPONSA-

BLE AVANT  D’ENVOYER VOTRE INSCRIPTION  

Responsable : Marie TRENTESAUX 
Guide :  Patrick Briançon 
Prêtre pèlerin : Christian Wijnants 
 

rassemblement :   mardi 16 août 
départ : mercredi 17 août 
arrivée :   samedi 27 août août 
_______________________ 

 

Renseignements :    Marie TRENTESAUX  
 � + 03.20.26.07.43 
 06.87.98.51.89 
 maguy.trentesaux@free.fr 
 8 rue des Patriotes 
 59420 Mouvaux 
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L E MONTANT  de l’inscription  
aux routes sert à la location du véhi-
cule, aux frais de préparation de la 
route, du repas de l’arrivée à St-Gilles 
et de l’assurance. 

DATES D’ INSCRIPTION  AUX ROUTES D’ÉTÉ : 

- À PARTIR DU  7 avril (aucune inscription 
ne sera prise ne compte avant cette date) 
- JUSQU’AU  1er juin pour les routes de 
juillet et 20 juin pour les routes d’août. 
 

Après cette dernière date, les désistements 
ne seront plus remboursés, sauf cas de 
force majeure justifié. 

Comment s’ inscrire sur une route ? 

- téléphoner au responsable qui informe 
et renseigne 
- envoyer à la trésorière l’adhésion à 
l’association et l’inscription à la route 
(formulaire et chèque) 
- attendre la confirmation écrite du res-
ponsable 

EN CAS DE DIFFICULTÉS  financières pour 
régler l’inscription à votre route, vous pou-
vez prendre contact avec la trésorière qui 
vous indiquera les possibilités d’aménage-
ment de votre règlement. 

S ur notre route, les partages ont été journa-
liers, riches, mais pas uniquement dans le 

droit fil du thème annuel.  Chacun s’est expri-
mé avec sa personnalité et au niveau de sa 
spiritualité.  La présence d’une non-voyante, 
malgré les difficultés inhérentes au chemin, a 
été « le plus » permettant à la plupart de se 
dépasser dans l’entraide.  Ce fut encore, cette 
fois, le catalyseur qui a soudé le groupe.  
Sur le thème, « Trouver son chemin », il y a eu 
beaucoup de témoignages personnels sur les 
différents chemins parcourus par chacun.  Nous 
avons notamment consacré un après-midi de 
marche par binôme où chacun a pu exprimer à 
l’autre son chemin de vie et surtout les mo-
ments qui lui paraissaient les plus importants… 
En résumé, je pourrais m’inspirer d’un texte 
paru dans le hors-série « Marcher » de La Vie, 
qui donne bien l’essence de ce que nous avons 
exprimé, de ce que nous avons vécu. 
« Que signifie faire son chemin ? » 
Faire son chemin, c’est avoir les yeux posés 
loin devant l’horizon.  Sur cet horizon, il y a le 
bout du chemin.  Faire son chemin, c’est avoir 
conscience que la vie emmène vers la fin, et 
cela que l’on croie ou pas en un au-delà.  La 
perspective du bout du chemin colore notre 
chemin de façon singulière, à la fois grave et 
légère. 

 

 - Grave, elle nous permet d’aller à l’essentiel 
et d’éviter de se perdre en chemin ; elle incite à 
être juste avec soi-même. Paradoxalement, 
cette perspective m’emmène toujours plus 
loin : l’idée de la mort ne me cloue pas sur 
place, bien au contraire, elle décuple mon désir 
de construire ma vie à mon goût. 
- Légère, la perspective du bout du chemin 
donne à chaque instant le parfum merveilleux 
de ce qui est rare, de ce qui est unique, de ce 
qui est précieux.  La perspective du bout du 
chemin doit nous rendre gourmands, d’une 
gourmandise préférable à une tranquillité aléa-
toire.  Si je suis heureux, c’est parce que je sais 
que je suis mortel.  
 

Qu’est-ce qui compte le plus ?  L’endroit où 
l’on va ou le chemin qui y conduit ?  Quelle 
résonance pour le croyant à l’écoute de la pa-
role de Jésus quand Thomas lui demande (St 
Jean 14, v.15) « Seigneur, nous ne savons pas 
où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le 
chemin ?  Jésus lui répond : Je suis le chemin, 
la vérité, la vie ». 
    Henri 

Au sujet du thème 2010 : Témoignage 
de la route de la Drôme Provençale 
   « TROUVER SON CHEMIN » 
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● EN CALCAT  
23 juillet au 6 août 
 

C ’est le samedi 23 juillet que l’on 
se retrouvera à En Calcat au Mo-

nastère Saint-Benoît (encalcat.com). 
Le lendemain matin nous serons mis 
en chemin par un des pères de la 
communauté.   

 

Par le GR nous aborderons la monta-
gne Noire puis, après avoir traversé le 
Thoré à la Bastide de Rouairoux, on 
arpentera la montagne de l’Espinouse 
puis les monts d’Orb, autant de 
paysages riches d’une nature authen-
tique.  Les étapes dans les villes de 
St-Gervais, le Bousquet d’Orb, et en-
fin Lodève favoriseront la rencontre 
avec les communautés locales. 
Au cours de la deuxième semaine no-

tre marche nous fera longer le plateau 
du Larzac puis le mont St-Baudille 
pour faire étape à St-Guilhem-le-
Désert ensuite dans le village médié-
val de Viols-le-Fort, à Tréviers, à 
Sommières chez les Ursulines, une 
région de garrigue et de vignobles au 
nord de Montpellier.  Enfin nous re-
joindrons St-Gilles en traversant les 

plaines de la Vaunage, 
des Costières avec un re-
gard sur les étangs de 
Camargue. 
 
Une route, un groupe de 
pèlerins, des partages, 
des chants… pour vivre 
fraternellement la ren-
contre sur le chemin. 

D E S C R I P T I O N  D E S  R O U T E S  D ’ É T É  2 0 1 1  

CONTACTER IMPÉRATIVEMENT LA  RESPONSA-

BLE AVANT  D’ENVOYER VOTRE INSCRIPTION  

Responsable : Sylvie BERTHIOT 
Guide :  Denis Delmas 
Anim. Spirituelle :  
 

rassemblement :   samedi 23juillet 
départ : dimanche 24 juillet 
arrivée :   samedi 6 août 
_______________________ 

 

Renseignements :       Sylvie BERTHIOT  
 � + 04.66.27.18.08
 ds.delmas@sfr.fr 
 4 rue de la Renaissance 
 30000 Nîmes 
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● ALPES  
13 au 28 août 
 

L a route des Alpes est devenue. 
traditionnelle parmi les Chemins 

de saint Gilles.  En effet, les pèlerins 
apprécient particulièrement les itiné-
raires de (moyenne) montagne.  
Qu’elles soient « Hautes Alpes », Lu-
béron ou Alpilles.  Hélas les nouvelles 
réglementations de sécurité contre 
l’incendie nous interdisent définitive-
ment les reliefs de haute Provence.  
Nous proposons alors de décaler la 
route habituelle vers l’amont : nous 
partirons de Briançon facile d’accès 
par le train, jusqu’à Sénanque en pas-
sant  à mi-chemin aux alentours de 
Veynes. Un transfert motorisé nous 
amènera de Sénanque à Bouillargues 
le 27 août pour achever notre route 
vers Saint-Gilles en compagnie des 
pèlerins des autres Routes. 
 

Nous emprunterons ainsi partielle-
ment la « via domitia », ancienne voie 
romaine qui reliait Rome à la pénin-

sule ibérique, itinéraire très fréquenté 
depuis l’âge de bronze, construite en 
120 avant J.C. à l’initiative du général 
Domitius Ahenobarbus. 
Le parcours, très accessible malgré de 
beaux dénivelés, n’est pas réservé aux 
seuls sportifs mais nécessite un mini-
mum de préparation.  Il réserve de 
grands moments dans la contempla-
tion d’horizons somptueux et dans la 
satisfaction de les avoir mérités.  Les 
pèlerins de l’an dernier sont unani-
mes ! 
 

Nous n’irons pas seulement de Brian-
çon à Saint-Gilles mais de nous-
mêmes vers nos compagnons de route, 
dans le partage et le dépaysement ac-
cepté.  Notre chemin s’enrichira aussi 
des rencontres avec les paroisses ou 
les communautés qui nous accueille-
ront au cours de la marche. 

D E S C R I P T I O N  D E S  R O U T E S  D ’ É T É  2 0 1 1  

CONTACTER IMPÉRATIVEMENT LE RESPONSA-

BLE AVANT  D’ENVOYER VOTRE INSCRIPTION  

Responsable : Bruno CLAVIERAS 
Guide :  Daniel Thévenet 
Anim. Spirituelle : Sylvie Clavieras 
 

rassemblement :   samedi 13 août 
départ : dimanche 14 août 
arrivée :   samedi 27 août 
_______________________ 

 

Renseignements :      Bruno CLAVIERAS  
 � + 01.69.28.69.74 
 06.71.49.32.61 
 bruno.clavieras@free.fr 
 3 allée de Persépolis 
 91400 Orsay 


