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Thème des routes 2015 : Joie et Espérance 

Résumé d’une conférence du père Chris-

tian Wijnants lors de notre dernière ren-

contre de Rochefort du Gard (cf. p 6)  

J e voudrais partir d’une expérience que 

nous avons en commun : nous sommes 

au bout de l’étape. La journée a été haras-

sante. La camionnette n’est pas au rendez-

vous, car « l’équipe de cuisine » a peiné à 

trouver des lieux de ravitaillement. Et puis 

la secrétaire de Mairie avait oublié de con-

fier la clé du gîte à la voisine. Bref, la 

« totale » !... et les « troupes » sont près de 

se révolter. La mutinerie n’est pas loin ! 

Une situation évoquée dans le contexte de 

l’Exode au Livre des Nombres (chap. 16) 

ou qui nous fait penser à « La joie par-

faite » selon Saint François d'Assise ! 

L’enjeu se situe à la racine de notre dé-

marche. Et elle marque la différence entre 

une « simple » randonnée et une démarche 

de pèlerinage. Remontons à l’étymologie : 

du latin peregrinus : étranger, de pereger, 

parti pour un pays lointain, de per, outre, 

au-delà, et ager, champ. Il s’agit d’une 

« démarche Abrahamique » : « Abraham 

partit sans savoir où il allait ; et c'est 

parce qu'il ne savait pas où il allait qu'il 

savait qu'il était dans la bonne voie. » dit 

Saint Grégoire de Nysse, reprenant en par-

tie la Lettre aux Hébreux (11, 8) Au diable 

la morosité qui fatigue davantage que les 

kilomètres ! Prenons le contrepied (!) par 

ce verset « Soyez toujours joyeux, priez 

sans cesse » (1 Th 5:12-18 ) ! comme s’il 

était possible d’être joyeux en toutes cir-

constances, comme s’il était possible de 

prier sans jamais s’arrêter… : il ne s’agit 

pas de maîtrise, mais bien de démaîtrise ! 

Souvenons-nous de ce que Christian Pian 

nous partageait il y a deux ans à ce propos 

dans son exposé « Vers une pastorale 

d’engendrement » 

Oui, il nous est demandé de ne pas rester 

statiques, de réifier notre Foi. De choisir la 

Vie… et de fuir comme la peste les forces 

obscures qui sont mortifères. D’accepter 

ce que l’Esprit nous inspire, même au prix 

d’une dépossession parfois douloureuse. 

Et d’être convaincu que le Salut nous vient 

au creux de désinstallations qui nous font 

rejoindre celles et ceux qui sont loin du 

« centre », ce qui est une « grâce » du pu-

blic qui vient sonner à notre porte. Plutôt 

que d’y voir une contrainte, lisons cette 

caractéristique comme une chance. 

C’est le sens que je retrouve dans le 

« fioretti » de St François... c’est la signifi-

cation même de notre baptême qui nous 

fait passer de la mort à la vie en Christ. 

Mort et ressuscité. « C'est parce que je me 

plante, que je pousse. »  

Et dans quel état d’esprit aborderez-vous 

votre prochain pèlerinage ? Méditez cette 

phrase du Pape François : « Je préfère une 

Église accidentée, blessée et sale pour être 

sortie par les chemins, plutôt qu’une 

Église malade de la fermeture et du con-

fort de s’accrocher à ses propres sécuri-

tés. » à l’aune de ces réflexions... Et à ceux 

qui font route avec 

nous, surtout si ce 

ne sont pas des 

« piliers d’église », 

n’oublions pas 

d’être des porteurs 

d’expérience – y 

compris de chutes 

– plutôt que por-

teurs de modèles… 



 

Chemins de saint Gilles  Bulletin N° 62  — avril 2015 •  3 

éditorial 

S aint Gilles e tait un ermite d'origine 
grecque qui se serait fixe , vers le 

VIe sie cle, dans une fore t, au sud de 
Nî mes. Selon la le gende, il aurait e te  
blesse  a  la main par une fle che de coche e 
par un roi wisigoth au cours d'une par-
tie de chasse, ceci afin de prote ger sa 
biche familie re. Pour se faire pardonner, 
le roi aurait fait construire une abbaye 
dont Gilles devint le premier abbe . 

De par sa situation ge ogra-
phique, la ville de Saint-
Gilles-du-Gard devient un 
carrefour entre le pe leri-
nage vers Compostelle et 
les itine raires vers Rome et 
Je rusalem. Au XIe sie cle elle devient le 
quatrie me sanctuaire de la chre tiente  
me die vale, favorise e par les pe lerins et 
le de part des croise s, attirant ainsi les 
foules vers le tombeau du saint ermite a  
la biche. 

La basilique, aussi vaste que celle de Ve -
zelay, fut construite au de but du XIIe 
sie cle. Les reliques de saint Gilles, con-
serve es dans la crypte, attire rent des 
pe lerins de l'Europe entie re. Au Moyen-
a ge, ce pe lerinage e tait l'un des plus fre -
quente s du monde chre tien. Aujour-
d'hui, le culte de saint Gilles reste vivant 
dans tous ces pays. 

De s la fin du XIIe sie cle, le port et le 
commerce de Saint-Gilles sont concur-
rence s par les villes d'Aigues-Mortes et 
de Beaucaire. Ce qui provoque le de clin 
du pe lerinage, aggrave  par l'he re sie des 
Albigeois. Les guerres de religion qui 
troublent le XVIe sie cle de truisent en 
partie la basilique et la crypte, ou  sera 
cependant prote ge  le tombeau de saint 

Gilles. Le pe lerinage de Saint-Gilles est 
pratiquement oublie . 

Le 29 aou t 1865, gra ce a  l'obstination 
d'un cure , le tombeau de saint Gilles est 
rede couvert. Un sie cle plus tard, il y a 
donc 50 ans aujourd'hui, un passionne  
de saint Gilles, Marcel Girault, rede -
couvre la route de Saint-Gilles et relance 
le pe lerinage avec quelques marcheurs 

et l'appui de Mgr 
Rouge  (cf. page 16). 

Depuis, des pe lerins 
par centaines se sont 
remis en marche 
vers Saint-Gilles. 
Chaque anne e, fin 

aou t, ils sont accueillis aux portes de la 
ville par les Saint-Gillois et l'E ve que de 
Nî mes. 

Devant l'ampleur que prend ce pe leri-
nage, Monseigneur Jean Cadilhac, 
E ve que de Nî mes, de cide la cre ation, en 
1983, de l'association des "Chemins de 
saint Gilles", lui confiant la mission d'or-
ganiser et de pe renniser les marches 
pe lerines en direction du tombeau du 
saint ermite. 

Depuis plus de 30 ans l’association a 
e labore  une manie re de « marcher au-
trement » (cf. page7) et continue d’affi-
ner sa de marche. 

Bruno Claviéras 

Célèbre, oublié, 
mais retrouvé 
il y a 50 ans ! 
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Thème des routes  Joie et Espérance 

 
Méditation du cardinal Philippe  
Barbarin au seuil du carême 2015. 

U ne belle me ditation du cardinal 
Albert Decourtray est reste e dans 

les me moires. Les attentats des 7, 8 et 
9 janvier 2015 a  Paris, les manifesta-
tions du dimanche 11, partout en 
France, les angoisses et les espoirs ex-
prime s a  la suite de ces journe es si in-
tenses, et encore tout re cemment les 
tragiques e ve nements des 14 et 15 
fe vrier, me donnent envie de prolonger 
ce texte, si ce n’est pas une 
inde licatesse… ou un trop 
grand risque ! Ce peut e tre 
aussi une manie re d’entrer 
en care me et d’avancer 
vers les jours de la Passion. 

Signe que cette page e tait inspire e, son 
introduction et sa conclusion n’ont nul 
besoin d’e tre modifie es : 

« [Je sus] voit toujours en celui ou celle 
qu’Il rencontre un lieu d’espe rance, 
une promesse vivante, un extraordi-
naire possible, un e tre appele , par-dela  
ses limites, ses pe che s, et parfois ses 
crimes, a  un avenir tout neuf. Il Lui ar-
rive me me d’y discerner quelque mer-
veille secre te dont la contemplation le 
plonge dans l’action de gra ce ! » 

Il ne dit pas : « Tout est pardonne  ». Il 
dit : « Tout est accompli » (Jn 19, 30). 

Il ne dit me me pas : « Tout est pardon-
nable ». Il dit : « Tout pe che , tout blas-
phe me, sera pardonne  aux hommes, 
mais le blasphe me contre l’Esprit ne 
sera pas pardonne  » (Mt 12, 31). 

Il ne rit pas de l’offense que l’on inflige 
aux autres ou a  lui-me me, Il dit : « Pe re, 

pardonne-leur, ils ne savent pas ce 
qu’ils font » (Lc 23, 37). 

Il ne dit pas : « Tout est de la faute de 
l’autre. » Il dit : « Pardonne-nous nos 
offenses comme nous pardonnons a  
ceux qui nous ont offense s » (Lc 11, 4). 

Il ne dit pas : « Nous sommes pris dans 
une spirale de violence ». Il dit : « Mon 
Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu 
abandonne  ? » (Mt 27,46), puis il 
ajoute : « Pe re, en tes mains, je remets 
mon esprit » (Lc 23, 46). 

Il ne crie pas : « Ven-
geance ! ». Il dit de pardon-
ner « jusqu’a  soixante-dix 
fois sept fois » (Mt 18, 22). 

Il ne dit pas : « Notre ri-
poste sera terrible ! » Il 

dit : « Aimez vos ennemis (…) souhai-
tez du bien a  ceux qui vous maudissent, 
priez pour ceux qui vous calomnient 
» (Lc 6, 27-28). 

Il ne dit pas : « Ils l’ont bien cherche  ! » 
Il dit : « Pensez-vous que ces Galile ens 
e taient de plus grands pe cheurs que 
tous les autres Galile ens, pour avoir 
subi un tel sort ? Eh bien, je vous dis : 
pas du tout ! » (Lc 13, 2-3). 

Il ne dit pas : « Ce n’est qu’un malfai-
teur », Il dit au condamne  qui meurt a  
ses co te s : « Aujourd’hui, tu seras avec 
moi dans le Paradis » (Lc 23, 43). 

Il ne condamne pas seulement le 
meurtre, mais tout ce qui y conduit : 
« Tout homme qui se met en cole re 
contre son fre re devra passer en juge-
ment. Si quelqu’un insulte son fre re, il 
devra passer devant le tribunal » (Mt 5, 
22). 

Celui que nous  
rencontrons : un  
lieu d’espérance 
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Il ne dit pas : « Ce ne sont que des irres-
ponsables ». Mettant la femme adulte re 
devant ses responsabilite s, Il dit : « Va 
et de sormais ne pe che plus » (Jn 8, 11). 

Il ne dit pas : « C’est une socie te  qui a 
perdu ses repe res ». Il donne la re gle 
d’or : « Tout ce que vous voudriez que 
les autres fassent pour vous, faites-le 
pour eux, vous aussi » (Mt 7, 12). 

Il ne dit pas : « Tu fais comme tu le 
sens ». A  Gethse mani, Il dit : « Non pas 
comme moi je veux, mais comme toi tu 
veux » (Mt 26, 39). Et quelques jours 
plus tard, ressuscite , Il dit a  Pierre : 
« Toi, suis-moi » (Jn 21, 19). 

Il ne dit pas : « Plus personne n’a le sens 
des valeurs, de la famille ! » Au moment 
de sa plus grande de tresse, Il montre 
les visages du fils et de la Me re : 
« Femme, voici ton fils… Voila  ta 
me re » (Jn 19, 26-27). 

Il ne minore pas la trage die des perse -
cute s, Il dit a  Saul : « Je suis Je sus que tu 
perse cutes ! » (Ac 9, 5). 

Il ne dit pas que le chemin est facile, 
mais Il pre pare ses disciples a  
l’e preuve : « Bienheureux serez-vous 
lorsqu’on vous insultera, lorsqu’on vous 
perse cutera… a  cause de moi » (Mt 5, 
11). 

Avant Charlie, avant me me que 
l’homme ne cherche son identite , Il dit : 
« Avant qu’Abraham fu t, je suis » (Jn 8, 
58). 

Il ne cesse de nous dire ce qu’Il est : 
« Je suis le chemin, la ve rite  et la vie. » 
« Je suis la Re surrection et la Vie », « la 
lumie re du monde », « le pain vivant »… 
« Moi, je suis venu pour qu’ils aient la 
vie et pour qu’ils l’aient en abondance. » 

« Je sus n’a jamais dit : ’Il n’y a rien de 
bon dans celui-ci, dans celle la , dans ce 
milieu-ci…’ De nos jours, Il n’aurait ja-
mais dit : ’Ce n’est qu’un inte griste, un 
moderniste, un gauchiste, un fasciste, 
un me cre ant, un bigot, (un humoriste, 
un islamiste, un juif, un copte…).’ Pour 
Lui, les autres, quels qu’ils soient, quels 
que soient leur statut, leur re putation, 
sont toujours des e tres aime s de Dieu. 
Jamais homme n’a respecte  les autres 
comme Cet Homme. Il est unique. Il est 
le Fils unique, Celui qui fait briller le 
soleil sur les bons et sur les me chants. 
Seigneur Je sus, Fils de Dieu, aie pitie  de 
nous, pauvres pe cheurs ! » 

Apprends-nous a  vivre en fre res, a  res-
ter, quelles que soient les circonstances, 
des artisans de paix. 

Aide-nous a  cultiver la bienveillance, la 
justice et le pardon. 

Pre serve-nous de devenir des sages et 
des savants, pour qui tout devient obs-
cur, cache . 

Comme le Royaume des cieux appar-
tient aux enfants et a  ceux qui leur res-
semblent, garde-nous des cœurs d’en-
fants, heureux de voir ton visage, 
d’e couter ta Parole, d’accueillir ta Lu-
mie re, ta Vie et ta Re surrection. 

A  l’image du Fils unique qui s’exclame 
au beau milieu de 
l’E vangile : « Je te 
rends gra ce, Pe re, 
Seigneur du ciel et 
de la terre… » (Lc 
10, 21). 

Philippe  
card. Barbarin 

16 février 2015  

Thème des routes  Joie et Espérance 
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Week-end de rencontre et préparation 
des routes de l’été 7-8 février 2015 

C ’est dans le superbe cadre de Notre-Dame de Gra ce, a  Rochefort
-du-Gard, qu’une trentaine de pe lerins 
se sont, a  nouveau, retrouve s pour pre -
parer les routes de l’Ete  2015. 

Arrive s la veille, en fin d’apre s-midi, les 
membres du Conseil, qui s’e taient re u-
nis avant pour une re union de travail, 
ont accueilli les participants. Notre pre -
sident, Bruno Clavie ras, a souhaite  la 
bienvenue a  tous et, apre s un tour de 
table de pre sentation, a aborde  les pro-
jets de routes de l’e te  (cf. page 8). 

Ont e te  ensuite e voque s : l’e volution du 
pe lerinage, la ne cessite  de se faire con-

naitre, la publicite , en particulier par 
l’interme diaire des journaux parois-
siaux (cf. page 7).  

Les e changes se sont prolonge s pen-
dant le repas improvise , ou  chacun 
avait apporte  une spe cialite  de sa re -
gion… L’apre s-midi a e te  consacre e a  la 
partie spirituelle. Le pe re Christian 
Wijnants, venu de sa lointaine Bel-
gique, seconde  par le Pe re Andre  Cha-
pus, venu, lui, en voisin, ont aborde  le 
the me de cette anne e : « Joie et Espe -
rance ».(cf. page 2). Cette premie re 
journe e de rencontre s’est termine e 
par des chants et e changes fraternels 
entre anciens et nouveaux. 

Le dimanche matin, le soleil e tait la , 
mais aussi le mistral qui soufflait en 
tempe te et qui nous a oblige s a  e cour-
ter la promenade pre vue autour du 
sanctuaire. A 11 heures, nous sommes 
retrouve s dans le chaleureux oratoire 
avec nos ho tes pour l’eucharistie ce le -
bre e par Christian. Un repas festif a 
clo ture  ce weekend end ou  chacun a pu 
s’exprimer en toute amitie .  

ND de Grâces 

Conférence du Père 
Christian Wijnants 
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Les statistiques de notre association 
montrent une diminution des adhésions 
et des pèlerins marcheurs. Nous faire 
connaître doit donc être une préoccu-
pation permanente de chacun et non 
seulement du conseil d’administration. 

Le « bouche-à-oreille » reste un moyen 
efficace de publicité, mais la presse per-
met de toucher des personnes hors de 
nos réseaux, sources de diversité. Ainsi 
l’association réserve-t-elle un budget 

pour cela. Cependant certains pèlerins 
ont suggérés une action intermédiaire 
entre la presse nationale et les contacts 
personnels : la presse locale, parois-
siale. Chacun de nous est alors invité à 
soumettre un article à l’un de ces média 
locaux (feuille paroissiale, périodique 
ou site web de secteur, etc.). 

Pour faciliter cette opération un mo-
dèle vous est proposé ci-dessous. 

Communiquer dans nos paroisses 

Marcher autrement… sur les Chemins de saint Gilles 
Sur les traces de milliers d'hommes et de femmes qui comme nous, se sont mis en-

semble à marcher vers le tombeau d'un saint. Mais pourquoi ? Curieusement il n'y a 

pas de réponse unique mais un sentiment unique : celui de participer à cet élan et de 

découvrir ainsi l'appartenance à notre humanité commune. 

Au Moyen-Âge, le pèlerinage vers St Gilles-du-Gard était l'un des plus fréquentés 

du monde chrétien, mais les guerres de religion et la révolution l'avaient pratique-

ment plongé dans l'oubli. Ce n'est qu'en 1965 qu’il a été redécouvert et il prit un 

nouvel essor en 1983 grâce à la création des « Chemins de saint Gilles ». 

Pour cela, chaque année, plusieurs routes pédestres sont organisées au printemps et 

en été. Chaque route dure entre une et deux semaines et rassemble une vingtaine de 

pèlerins qui vivent la convivialité, la rencontre et le partage des tâches. 

Les étapes journalières sont d'environ 20 km. Les bagages et l'intendance sont por-

tés par une camionnette conduite tour à tour par les pèlerins. Les hébergements sont 

variés et parfois sans grand confort. Les dépenses sont partagées entre tous et le 

coût moyen journalier reste modique. 

Soutenue par un thème annuel, l’animation spirituelle est laissée à tour de rôle à 

l'initiative de chaque participant, à partir de textes sacrés ou profanes. Des eucharis-

ties sont proposées lors de rencontres dans des communautés. 

La marche, les temps de silence, l'immersion dans la nature, la rupture avec le quo-

tidien, les rencontres, le partage... tout ceci fait naître en chacun des pèlerins un 

sentiment de fraternité et d'intériorité. 

Marcher autrement... Un pèlerinage différent où le cœur est aussi impliqué que le 

corps. Un pèlerinage dont on revient... autre. 

Information : http://cheminstgilles.org 

Contact : <votre adresse électronique> 
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ROUTE 
DATES 

rassemblement 
et arrivée 

RESPONSABLE GUIDE  
Animation  
spirituelle  

SAINT-FLOUR 
13 juillet 
25 juillet 

Bernard Mazel Pierre Boit 
Marie et Guy 
Trentesaux  

En CALCAT (81) 
15 août 
30 août 

Geneviève 
Briols  

Bruno Claviéras B. Claviéras 

PONT- 
SAINT-ESPRIT 

22 août 
30 août 

Jos Gielis Henri Ibanez 
Dominique 

Labé  

Service 
d’Accueil 

27 août 
30 août 

Daniel Thevenet, 
Maryvonne Gall 

André Chapus 

Pèlerinage  
d’un jour 

29 août 
29 août 

Maryvonne Gall  
Paul 

Balmelle 
 

Routes de JUILLET et AOÛT 2015 

ROUTE 
DATES 

rassemblement 
et arrivée 

RESPONSABLE GUIDE  
Animation  
spirituelle  

APT 
30 avril 
10 mai 

Pascale Dazin 
Maryvonne Gall 

Paul Balmelle 
Marcel Peter 

Paule Mazoyer 
Geneviève 

Briols  

Rencontre de 
ST-HUBERT 

14 mai 
17 mai 

Dominique Labé  Jos Gielis  

Route des 
PAPES 

21 mai 
30 mai 

Sylviane  
Biot-Laporte  

Guy Ardouin  
Jean-Pierre 

Martins  

Les routes du Printemps 2015 

Voir les conditions d’inscription sur la page suivante 
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Des textes de références pour le thème de l’année 
Consultez la rubrique « Animation spirituelle » de notre site web :  

http://cheminstgilles.org 

Renseignements te le phoniques directement aupre s des responsables. 
Ne seront prises en compte que les inscriptions adressées à la trésorière  

Ghylène Chazal,   22 av. Pierre Allard   69500 Bron 

Le montant de l’inscription aux 
routes sert a  la location du ve hicule, 
aux frais de pre paration de la route,  
de l’assurance et du repas de l’arrive e  
a  St-Gilles. 

Dates d’inscription aux routes d’été : 

à partir de l’édition de ce bulletin 
jusqu’au : 

 1er juin pour les routes de juillet 

 20 juin pour les routes d’aou t. 

Apre s ces dates les de sistements ne 
seront plus rembourse s, sauf cas de 
force majeure justifie . 

Comment s’inscrire sur une route ? 

1. te le phoner au responsable qui 
informe et renseigne. 

2. envoyer a  la tre sorie re l’adhe sion 
a  l’association et l’inscription a  la 
route (formulaire et che que) 

3. attendre la confirmation e crite du 
responsable 

En cas de difficultés financie res 
pour re gler l’inscription a  votre route, 
vous pouvez prendre contact avec la 
tre sorie re qui vous indiquera les possi-
bilite s d’ame nagement de votre re gle-
ment. 

Inscription sur une route 

Cliquer ici ! 
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Description des routes d’été 2015 

SAINT-FLOUR 
13 au 25 juillet 

N ous quitterons pour 13 jours notre entourage, nos habitudes et notre 
confort, couchant au sol sur nos matelas 
plus souvent qu’en gî te d’e tape. 

Prenant soin de n’emporter dans nos 
bagages que le minimum ne cessaire, 
nous nous rassemblerons le lundi 13 
juillet a  Saint-Flour, capitale religieuse 
de la Haute Auvergne.  

To t le matin, apre s l’invitation a  me diter 
sur le the me de vie spirituelle du jour, 
nous entonnerons le chant du pe lerin et 
nous partirons en silence … 

Nous partirons aussi a  la de couverte de 
chemins de vie qui peuvent nous con-
duire, par-dela  les obstacles, les difficul-
te s ou les souffrances, vers “la joie et 
l’espe rance“, the me propose  a  nos 
e changes sur les routes 2015.  

Nous remonterons le cours de la 
Truye re pour faire e tape a  Lorcie res et 
au Malzieu. Pendant trois jours nous 
marcherons le long des Monts de la Mar-
geride et parcourrons le plateau du Ge -
vaudan, a  travers pa turages, landes et 
fore ts jusqu‘a  Mende. 

A partir du Mont Loze re, point le plus 
haut de notre marche en moyenne mon-
tagne, le paysage change. Aux panora-

mas ouverts sur l’infini, succe de la mon-
tagne ce venole ou  nous cheminerons de 
serres en valats.  

Quittant des terroirs de tradition catho-
lique, nous entrerons dans l‘une des 
terres historiques du protestantisme qui 
fut le the a tre de la re volte des camisards 
apre s la re vocation de l’Edit de Nantes 
en 1685. 

Nos pas nous me neront ainsi jusqu’a  la 
plaine du Gard. Apre s Mialet, Anduze et 
Le zan ou  la communaute  protestante 
nous accueillera, nous arriverons le sa-
medi 25 juillet a  Saint-Gilles pour con-
fier au saint nos intentions, nos joies et 
notre espe rance.  

Ainsi parviendrons-nous au terme de 
notre pe lerinage, ayant partage  l’expe -
rience de rupture, d’inte riorite  et de fra-
ternite  a  laquelle nous invite la spiritua-
lite  des chemins de saint Gilles. 

NB : sur ce parcours en moyenne mon-

tagne, nous aurons d’importants dénivelés 

à franchir en montée et descente, sur des 

étapes de 18 à 25 km. On s’échauffera 

progressivement et on adaptera le rythme 

mais chacun doit tenir compte de ces ef-

forts avant de s’engager. Prévoir aussi des 

vêtements chauds pour des étapes culmi-

nant de 800 m à 1600 m d’altitude.  

Responsable : Bernard Mazel 
Guide :  Pierre Boit 
Animation spirituelle: M. & G. Trentesaux  

rassemblement :  lundi 13 juillet 
arrivée :  samedi 25 juillet  

Renseignements :  Bernard Mazel  
 04.78.03.98.33  
  mazel.b@orange.fr  

Contacter impérativement le responsable 
avant d’envoyer votre inscription  

Mont Lozère, sommet du Finiels 1699 m  
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EN CALCAT 
15 au 30 août 

C ’est le samedi 15 aou t que nous 
nous retrouverons a  l’abbaye Ste 

Scholastique a  Dourgne, a  1 km de l’ab-
baye Saint Benoit d’En Calcat. Le lende-
main matin nous y serons mis en che-
min par un des pe res de la communau-
te . 

Par le GR 7 nous aborderons la mon-
tagne Noire, puis apre s avoir traverse  le 
Thore  a  la Bastide-Rouairoux, nous ar-
penterons la montagne de l'Espinouse 
puis les monts d'Orb, autant de pay-
sages riches d'une nature authentique. 
Les e tapes dans les villes Mons, Lunas, 
et enfin Lode ve favoriseront la ren-
contre avec les communaute s locales. 

Au cours de la deuxie me semaine notre 
marche nous fera longer le plateau du 
Larzac (e tape a  La Vacquerie) puis le 
Mont Saint-Baudille pour faire e tape a  

Saint Guilhem-le-De sert, haut lieu de 
spiritualite . Nous rejoindrons ensuite le 
village me die val de Viols-le-Fort. Apre s 
avoir « traverse  » le Pic Saint-Loup nous 
dormirons chez les Dominicaines de St 
Matthieu de Tre viers, puis chez les Ur-
sulines de Sommie res sur l’autre rive 
du Vidourle, une re gion de garrigue et 
de vignoble au nord de Montpellier. 
Enfin nous atteindrons Bouillargues ou  
nous retrouverons les pe lerins de Pont-
Saint-Esprit. Le lendemain nous ferons 
la dernie re e tape jusqu’a  Saint-Gilles-du
-Gard en compagnie aussi des pe lerins 
d’un jour (cf. page 14) 
En plus de faire une tre s belle randon-
ne e nous vivrons la communion des 
pe lerins de saint Gilles dans la bonne 
humeur, l’attention a  nos compagnons 
de route, les rencontres, les partages et 
les chants, dans la joie et l’espérance. 

Responsable et guide : Bruno Claviéras 

rassemblement :  samedi 15 août 
arrivée :  samedi 29 août  
séparation dimanche 30 août matin 

Renseignements :  Bruno Claviéras 
 01 69 28 69 74 / 06 71 49 32 61  
 bruno.clavieras@free.fr 

Contacter impérativement le responsable 
avant d’envoyer votre inscription  

Description des routes d’été 2015 

L’Hortus et le Pic Saint-Loup 
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PONT-ST-ESPRIT 
22 au 30 août 

Nous nous rassemblerons a  Pont St-
Esprit (Maison de retraite de Notre 
Dame de la Blache). 

De s le lendemain nous prendrons la di-
rection du Sud en parcourant les co-
teaux des Valle es du Rho ne et de la 
Ce ze. 

Nous passerons par la Chartreuse de 
Valbonne, Chusclan, Roquemaure, Ville-
neuve-Le s-Avignon, Aramon et Bouil-
largues ou  nous retrouverons les 
autres routes. 

Le samedi 29/08 nous cheminerons 
tous ensemble vers St-Gilles-du-Gard 
pour vivre quelques moments de par-
tage et de fe te. 

Dimanche 30/08 apre s la messe des 
pe lerins nous nous se parerons pour, au 

jour le jour, poursuivre notre route pe -
lerine. 

Nous aurons eu soin au cours de ce 
chemin d'e tre attentifs les uns aux 
autres, a  ceux que le hasard nous per-
mettra de rencontrer et nous serons 
soucieux de partager les valeurs qui 
nous font avancer dans notre vie quoti-
dienne.  

Responsable : Jos Gielis 
Guide :  Henri Ibanez 

rassemblement :  samedi 22 août 
arrivée :  samedi 29 août 
séparation  dimanche 30 août matin 

Renseignements : Jos Gielis 
 +32 (0) 11 28 46 18  
 josetdom@gmail.com  

Contacter impérativement le responsable 
avant d’envoyer votre inscription  

Description des routes d’été 2015 

Pont-Saint-Esprit et le Rhône 
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Description des routes d’été 2015 

Service d’ACCUEIL 

27 au 30 août 

Le service d'accueil a e te  mis en place 
pour faciliter la rencontre entre les pe -
lerins des routes d'e te  et les pe lerins 
d'un jour. 

L'e quipe a e te  constitue e lors de notre 
rencontre de fe vrier, a  Notre Dame de 
Gra ce a  Rochefort du Gard. Des ren-
contres sont pre vues pour traiter les 
aspects spirituels et mate riels de notre 
rendez-vous d'aou t. 

L'accueil des pe lerins des routes d'e te  
est pre vu a  Bouillargues, dans les lo-
caux de la Municipalite  le vendredi 28 
aou t. 

Le rassemblement avec les pe lerins 
d'un jour aura lieu le samedi 29 aou t, 
devant l'e glise de Bouillargues, accueil 
par la Paroisse de Bouillargues avant la 
ce le bration et l'envoi vers St Gilles. 

De s cet instant, il n'y a plus qu'un seul 
groupe de pe lerins, les pe lerins des 
routes e tant charge s de parrainer/
guider les pe lerins d'un jour, de parta-

ger avec eux les joies et espe rances ve -
cues dans leurs vies et sur nos chemins 
de saint Gilles. 

L'animation spirituelle pre pare e avec 
les P. Christian Wijnants et Andre  Cha-
pus, nous aidera a  cheminer dans la joie 
et l'espe rance, the me de re flexion de 
nos routes 2015. 

L'aspect mate riel est assure  par 
l'e quipe d'accueil, par la paroisse de 
Bouillargues, le Comite  d'accueil Saint–
Gillois, sans oublier nos ho tes du Mas 
Saint-Be ne zet ou  nous faisons la pause 
repas. 

Venez nombreux marcher avec nous et 
partager "Joie et Espe rance". 

Responsable : Daniel Thevenet  
Animation spirituelle André Chapus 

rassemblement :  jeudi 27août  
séparation :  dimanche 30 août  
 après déjeuner 

Renseignements Maryvonne Gall 
 06 58 12 27 05 
 m.gall4@orange.fr 



 

14  • Bulletin N° 62 — avril 2015 Chemins de saint Gilles 

Description des routes d’été 2015 Témoignages 

Pèlerinage d’un jour  
samedi 29 août 

P endant cette journe e, les pe lerins d'un jour partageront avec les pe le-
rins des routes d'e te , toutes les e tapes 
d'une journe e de pe lerin de Saint 
Gilles : envoi du matin, repas, temps de 
partage sur le chemin ou a  la pause de 
midi, temps de silence sur le chemin; 
temps de spiritualite  dans la "joie et 
l'espe rance" du the me de nos routes 
2015. 

Et ce sera vers 17 h, l'accueil par les 
Saint-Gillois et notre Eve que avant de 
rejoindre l'Abbatiale pour la messe 
d'arrive e des pe lerins (cf. témoignage 
de Gilles, page 15). 

La journe e s'ache vera par le repas tra-
ditionnel, avec les groupes folkloriques 

locaux. Puis, avec plus de joie et d'espe -
rance dans le cœur, le "retour a  la mai-
son", et, peut e tre, le de sir de marcher 
sur une route en 2016. 

Pour faciliter l'organisation de cette 
journe e, il vous est demande  de vous 
inscrire, avant le 21 aou t, en utilisant le 
formulaire spe cial joint a  ce bulletin.  

Responsable : Maryvonne GALL  
Guide :  Paul Balmelle 

rassemblement :  samedi 30 août, 7:30 
 à Bouillargues 

Renseignements :  Maryvonne GALL  
 06 58 12 27 05  
 m.gall4@orange.fr 

inscription auprès de Maryvonne Gall sur 
le formulaire spécial « pèlerin d’un jour » 

Halte au Mas St Bénézet 



 

Chemins de saint Gilles  Bulletin N° 62  — avril 2015 •  15 

Du pèlerinage d’un jour 

Je veux vous parler des merveilleux 
chemins de saint Gilles, que je viens 
d’achever ce week-end en participant a  
l’e tape Nî mes – Saint-Gilles du Gard, 
organise e par l’association des chemins 
de saint Gilles. 

Ces chemins, pluto t me con-
nus, sont une tre s belle 
proposition pour tous ceux 
qui s’interrogent : « J’aime-
rais marcher sur un che-
min de pe lerinage… mais 
pas seul », « ou  marcher 
apre s saint Jacques ? », car 
ces chemins offrent ce qu’il 
y a de plus beau sur le Ca-
mino : les rencontres (le the me de cette 
anne e e tait d’ailleurs « Oser la ren-
contre »). 

A titre personnel, j’avais commence  les 
chemins en 2008, en partant du Puy-en
-Velay et en suivant le GR 700. J’avais 
poursuivi en 2010. Ces deux premie res 
e tapes, je les avais effectue es seul, par 
choix, pour me retrouver et marcher 
vers moi-me me, accompagne  par mon 
saint Patron (qu’on fe te le 1er sept.). 

J’ai voulu que cette dernie re e tape soit 
ve cue avec d’autres, en communaute  de 
pe lerins. Et je fus ga te  : nous e tions ce 
samedi environ 120 a  prendre le de part 
de Bouillargues pour marcher vers 
saint Gilles, pre ce de  par un a ne (salut a  
Cadichon !) et son a nier. 

A Saint-Gilles-du-Gard, 
nous avons e te  accueillis, 
aux portes de la ville, par 
une cinquantaine d’habi-
tants (enfants et adultes), 
ve tus en habits tradition-
nels d’Arles. Le chemin 
e tait ouvert par deux cava-
liers, au son des tambours 
et des flu tes, suivi du buste 

de procession de St Gilles et de Mgr 
Robert Wattebled, e ve ques de Nî mes. 

Une bonne partie des marcheurs, de 
tous a ges (de l’adolescent avec son 
pe re a  la super mamie de 80 ans), pro-
venaient des diffe rentes routes organi-
se es par l’association durant le prin-
temps et l’e te . Car le chemin de saint 

Gilles ne se re sume pas au GR 700. 

Gilles Donada, 29/08/2011 

TEMOIGNAGES 

Les Chemins  
de saint Gilles 
offrent ce qu’il 
y a de plus beau 
sur le "camino":  
les rencontres ! 

Accueil folklorique à St-Gilles 
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Témoignages 

Célèbre, oublié, relancé 

Aux XIIe et XIIIe sie cles, Saint-Gilles est 
a  la fois le port le plus oriental du 
royaume (la valle e du Rho ne ne fait pas 
partie du royaume) et le but d'un pe leri-
nage renomme . On vient ici pour em-
barquer pour Rome et la Palestine. On y 
vient pour ve ne rer les reliques de saint 
Gilles dont on dit alors que « c'est le seul 
saint qui répond immédiatement lors-
qu'on l'invoque avec foi. » Si on en juge a  
la place qu'il occupe dans la litte rature 
des 12e et 13e sie cles, Saint-Gilles est le 
premier sanctuaire du royaume, voire 
de l'Europe. On y vient de Pologne, du 
Danemark, d'Ecosse, d'Espagne, d'Italie 
et les miracles se multiplient. Les 
moines les consignent dans un livre. Par 
contre, a  cette e poque, Saint-Jacques est 
a  peine mentionne  deux ou trois fois.  

Lorsque Mgr Rouge  a e te  nomme  
e ve que de Nî mes, en 1961, il a fait 
l'inventaire du dioce se et de couvert le 
sanctuaire de Saint-Gilles et son passe  
prestigieux. De sormais il n'eut de cesse 
que de lui redonner vie, en se deman-
dant comment proce der. 

C'est alors qu'il reçut une lettre du cure  
de Saint-Gilles lui annonçant qu'un 
homme lui avait e crit avoir retrouve  un 
des chemins du pe lerinage et qu'il avait 
l'intention de suivre ce chemin pour 
arriver a  Saint-Gilles juste avant les 
fe tes du centenaire de la rede couverte 
du tombeau du saint pre vues pour le 
dimanche 29 aou t 1965. 

Ils partirent a  trois de Clermont-
Ferrand le 16 aou t et ils arrive rent a  
Saint-Gilles le samedi 28 aou t juste pour 
le de but de la fe te. Plus d'un millier de 
personnes les attendaient regroupe es 

autour de la Porte des Mare chaux et les 
acclame rent. A cette e poque-la , on ne 
connaissait pas, ou si peu, les randon-
ne es au long cours, seul ou en groupe. 
Leur longue marche de 350 kilome tres 
e tonnait et on leur demandait pourquoi 
ils n'avaient pas pris le train !  

Apre s la messe solennelle, Mgr Rouge  
demanda a  celui qui marchait en te te de 
continuer. Et, depuis cinquante ans, des 
pe lerins reprennent le chemin de Saint-
Gilles, mais ce n'est qu'en 1983 que, sur 
la suggestion de Mgr Cadilhac, succes-
seur de Mgr Rouge , les pe lerins s'orga-
nise rent en association. Depuis la cre a-
tion du chemin de grande randonne e, le 
GR 700, sur le chemin de Regordane / 
chemin de Saint-Gilles, des pe lerins in-
de pendants se font aussi de plus en plus 
nombreux. On peut espe rer que biento t 
des pe lerins reprendront la route de-
puis Orle ans ou  selon la tradition saint 
Gilles est venu rencontrer Charle-
magne : ceux qui prennent cette route 
mettent ainsi leurs pas dans ceux du 
saint. 

Pour aller en pe lerinage, il n'y a pas de 
recette, il n'y a qu'une seule chose a  
faire : marcher. Une jeune mexicaine de 
seize ans qui nous a accompagne s, nous 
disait : « Vous m'avez appris que chan-
ter c'est prier deux fois. Eh bien, moi je 
vous dis que marcher c'est prier cent 
fois. » Voila , il suffit de marcher. C'est la 
marche qui fait qu'un homme ou une 
femme devient un pe lerin. Mais, c'est le 
sanctuaire qui donne un sens a  son 
voyage. 

Le pe lerinage c'est une page de vie. Il 
triche le pe lerin qui prend le train ou le 
bus pour e viter les mauvais passages ou 
ceux qui sont moins beaux. Car, dans la 
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Témoignages 

vie, on ne peut pas e viter les mauvais 
passages, e chapper a  la maladie, la souf-
france, la perte d'un e tre cher. Il n'existe 
pas le moyen de les e viter. Nous disons 
« faire un pe lerinage », autrefois on di-
sait : « gagner un pe lerinage ». De celui 
qui saute des e tapes en voiture on disait 
qu'il a « perdu son pe lerinage. »  

Un pe lerin que nous avons interroge  
avouait que 90% de son temps e tait 
consacre  a  son corps : boire, manger, 
dormir. Nous lui avons alors demande  
ce qu'il avait fait des 10 % restant : « je 
me suis demande  ce que j'allais faire de 
ma vie » et celle-ci a bascule . Qui de 
nous consacre chaque jour 90 minutes 

pour tenter de re pondre a  cette ques-
tion ?  

En marchant, faut-il prier, re citer des 
chapelets, chanter des cantiques ? Un 
pe lerin qui avait tente  de le faire 
avouait que, comme le pre ce dent, ses 
re citations de chapelets e taient pertur-

be es par les exi-
gences de son 
corps. « Alors, di-
sait-il, j'ai de cide  
de me taire. Et, 
alors, j'ai entendu 
parler l'Esprit. » 

Marcel Girault  

Soif de Cana 

« Aussi vrai que la plane te est ronde », 
nous avons me le  pendant ce chemin 
vers St Gilles toutes nos soifs d’e coute, 
de bienveillance, de paix, d’harmonie… 

Personnellement, j’ai ve cu ce chemin 
comme un miracle de Cana, toutes ces 
soifs entreme le es pour nous conduire a  
la source d’eau vive et nous permettre 
de vivre le « sacrement du fre re », voila  
qui donne un bon cru ! 

Je tiens a  exprimer ma gratitude et mon 

admiration a  la responsable Sylviane, au 
cœur grand comme une cathe drale, ain-
si qu’a  notre guide Bruno si bienveillant 
qui nous a fait de couvrir de somptueux 
paysages et, de concert avec sa femme 
Sylvie nous a fait si bien chanter et ainsi 
alle ger nos pas ! 

Leur ge ne rosite  de cœur a e te  conta-
gieuse et chaque pe lerine et pe lerin a pu 
ainsi re ve ler et donner le meilleur de soi
-me me. Ce fut pour moi un vrai chemin 
de joie. Merci ! 

Elisabeth  

Aventure dans la foi et l’espérance 

Ce matin, de tre s bon matin je lisais le 
guide de Terre Sainte, mon prochain 
pe lerinage pre vu de but Novembre. 
C'est dire que le pe lerinage de La Re-
gordane m'a mise en chemin vers Celui 
qui est tre s pre s mais aussi le Tout 
Autre. Je garde un souvenir tre s pre -
cieux de ce que nous avons ve cu loin 

des autoroutes, des idoles des temps 
pour plonger dans une aventure collec-
tive dans la foi et l'espe rance, cher-
chant la preuve qu'un autre monde est 
possible, qu'il ne faut pas de sespe -
rer...car si le sel s'affadit qu'allons-nous 
devenir? Dieu a besoin de nous, de nos 
bras  

Annette  
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Partager une commune humanité. 

Il est difficile de dire ce qui a change  
depuis mon retour de St Gilles. Et pour-
tant, il ne se passe pas de jour sans que 
j’y pense, que je me souvienne de mo-
ments pre cis ou  l’on e changeait, s’e cou-
tait, s’entraidait, riait, s’e merveillait. 

J’ai ressenti entre nous une grande con-
fiance, malgre  les tempe raments de cha-
cun, nous marchions vers le me me but. 
Aujourd’hui, j’essaie d’entretenir ce de -
sir d’avancer vers la source, par le chant 
— je fredonne souvent « le monde aura 
besoin de tout le monde »—, mais aussi 
en lisant, en en parlant a  mes enfants, 
en rencontrant des amis avec lesquels 
j’ai pu partager ce que nous avons ve cu. 

Ce qui me semble important aujour-
d’hui, c’est de continuer de cheminer, de 
m’interroger sur le sens de ma vie, de 
mon histoire personnelle, mon rapport 
a  la socie te , mes choix et de cisions que 
je suis amene e a  prendre, ma relation 
avec mes proches et avec les autres afin 

de tenter d’approcher du myste re de 
Dieu. 

J’ai lu re cemment qu’a  l’Arche de Jean 
Vanier qui a fe te  ses 50 ans au mois de 
mai 2014, les personnes en situation de 
handicap et qui sont souvent marginali-
se es, ont soif et faim de relation et de 
communion. C’est bien cela qui nous 
relie a  eux, nous les gens « normaux ». 

Alors que nous nous interrogeons sur le 
meilleur moyen de lutter contre la vio-
lence et la barbarie et que nous sentons 
en France la re surgence d’un certain 
racisme contre l’Islam, ne serait-ce pas 
le moment d’organiser la  ou  nous 
sommes entre croyants musulmans, 
chre tiens et juifs, des temps de prie re 
ou marches silencieuses pour redire 
ensemble notre attachement a  la liberte  
religieuse, au respect de l’autre, au droit 
pour chacun de vivre en paix, enfin, 
notre de sir de partager une commune 
humanite . 

Pascale 

Aubrac 2014, formidable ! 

Pour la fin du mois d’aou t, J’avais pre vu 
une retraite en silence qui fut annule e. 
Des amis me parlent de cette marche 
avec un contenu spirituel : prie re, 
temps de silence, fraternite . Je m'ins-
cris. Je n' ai pas e te  de çue !  

De marrer la journe e par un temps de 
prie re, le chant du Pe lerin, l’heure en 
silence, la lecture d'un texte a  me diter. 
Formidable !  

L'organisation quotidienne est au point. 
L’arrive e a  St-Gilles est merveilleuse : 

les retrouvailles avec les autres 
groupes, l'accueil de l' Eve que, des Arle -
siennes et des Camarguais, le de part en 
procession jusqu'a  l’abbatiale, le par-
tage eucharistique… Cette arrive e des 
routes reste pour moi un moment tre s 
fort et tre s priant. 

Cette route fut pour moi un temps 
riche : plaisir de la marche en groupe, 
temps de ressourcement spirituel, de 
prie re, de silence, de re flexion, d'inte -
riorite  ». 

Mireille 
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Carnet de la famille pèlerine 

Nous avons appris avec peine le retour vers le Pe re de Guy CHAPUY.  
Transporte  en he licopte re au CHUR de Montpellier, apre s un AVC foudroyant, il 
est de ce de  trois jours apre s. Ses obse ques ont eu lieu le samedi 14 mars dans 
une e glise de Bagnols-sur-Ce ze comble : des de le gations de pompiers de tout le 
de partement (Guy servait comme lieutenant), d’anciens du CEA de Marcoule, 
des repre sentants de l’Aumo nerie et de l’Eve che . 

La ce re monie religieuse a e te  ce le bre e par le Pe re Herve  Re me, assiste , entre 
autres, du Pe re Jean-Claude Rodriguez, vicaire ge ne ral, du Pe re Pierre Lombard, 
(tous deux anciens pe lerins de Saint-Gilles), de Mgr Jacques Couteau, ancien 
vicaire ge ne ral de Mgr Cadilhac, le fondateur de notre association. Un de nos 
anciens pre sidents, Guy Cathe bras, diacre permanent, a lu l’Evangile.  Ces ob-
se ques ont e te  pour tous un moment fort de recueillement, de retrouvaille et 
d’amitie . 

Les anciens se souviennent de Guy et Nanou, son e pouse, qui avaient e te  des 
pre curseurs de routes de jeunes : 1985, de part du Pouzin (07) pour une route 
de MRJC ; 1986, de part de ND de La Blache pour l’accompagnement de Guides 
de St Gilles ; 1986, La Blache ; 1989, Viviers. Ils ont e te  les premiers a  organiser 
l’accueil a  la Maison Dioce saine de Nî mes en 1991, 92 et 93. 

A Nanou et a  Laurence et Joe lle, ses filles, nous adressons toute notre amitie . 

 

 

Maurice Chazal informe que son camarade de Promotion Arts & Me tiers Robert 
JANUEL, qu’il avait amene  ainsi que son e pouse Anne-Marie, aux chemins de 
saint Gilles (cotisation sans interruption de 1999 a  2014), routes Hermitage 97, 
Larzac 99, St-Flour 01, est subitement de ce de  le 1er septembre 2014 alors qu'il 
effectuait une randonne e pe destre dans le Haut-Forez pre s de sa re sidence fa-
miliale de St Bonnet-le-Cha teau. Il avait 90 ans !  

Sylvie et Bruno Clavie ras  sont heureux de vous annoncer la naissance a  Nî mes 
de leur petit-fils Brieuc (07avril 2015),  fils de Noe mie (Pont-St-Esprit 95, 
Alpes 96) 

Décès 

Naissances 
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Association des Chemins de saint Gilles 
Évêché de Nîmes 3, rue Guiran BP 1455  30017 Nîmes Cedex 

 

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 7 et 8 novembre 2015 à Lyon 
 au Centre Spirituel jésuite du Châtelard 
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.  

Pè lèrins d’un jour : informations en page 14 

Renseignements pratiques 
 

Les renseignements particuliers relatifs a  la route sont a  demander 
directement au responsable de la route. L’inscription doit se faire 
ensuite aupre s de la tre sorie re en utilisant la fiche ad hoc place e au 
centre de ce bulletin. 
Chaque responsable de route adressera aux participants :  
 une liste de taille e des e tapes avec leur kilome trage, 
 tous les renseignements comple mentaires (e quipement, etc.). 

Pour des raisons tant mate rielles (place dans les gî tes en particulier) 
qu’humaines (qualite  de la vie communautaire), le nombre de partici-
pants a  une route ne devrait pas e tre supe rieur a  20 personnes. A  
l’inverse, une route ne deviendra effective que si elle regroupe un nombre 
suffisant de pe lerins (12 en re gle ge ne rale). 

 

Le regroupement 
 

Cette année, le regroupement des routes parties en août se fera le 
samedi 29 août à Bouillargues à 7h30. Les pe lerins re unis se met-
tront en marche pour arriver, tous ensemble, a  Saint-Gilles-du-Gard 
vers 18 h. Le pe lerinage se terminera vers 10h, le dimanche 30 aou t, 
apre s la messe des pe lerins dans la crypte. 
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