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Chers Pe lerins, 

Apre s la grande fe te des 900 ans de 
l’existence de l’Abbatiale de St-Gilles, 
ou  nous e tions bien pre sents fin aou t, 
nous voici arrive s a  l’aube d’une nou-
velle anne e avec de grands change-
ments pour notre association : 

Paul Balmelle, notre secre taire 
« perpe tuel » sera seconde  par Ber-
nard Mazel pour certaines ta ches du 
secre tariat. 

Il a e te  vote  mon accession a  la pre si-
dence a  la suite de Bruno Clavie ras. 

Bruno et Paul resteront 
membres actifs dans le CA et 
nous pouvons les remercier 
pour l’engagement et le de -
vouement qu’ils ont de montre s les 
pre ce dentes anne es. 

Pour ceux qui ne me connaissent pas 
(encore) : j’habite en Belgique et je 
participe a  la vie de notre association 
depuis 1992.  

Un de fi a  relever pour notre associa-
tion : c’est certainement de mieux 
nous faire connaî tre, de ja  au niveau du 
dioce se de Nî mes, aupre s des jeunes 
mais aussi autour de toi pe lerin, la  ou  
tu es. Ne gardons pas pour nous ce que 
nous avons trouve  sur le chemin mais 
partageons-le. 

Pour cela je t’invite a  en parler autour 
de toi. Quel beau cadeau de pouvoir 
diffuser ce que l’on a de couvert en che-
minant ! 

Le the me de 2017 : « Fraterniser : lu-
mie re de l’autre » reprend une de nos 
spe cificite s : rupture / inte riorite  / 
fraternite  et pour cela je t’invite a  [re]

lire la charte et t’en impre gner : Mgr 
Cadilhac, que j’ai co toye  au sein des 
routes, en a fait la colonne verte brale 
de notre de marche qui reste ouverte a  
tous, venus de tous horizons. 

La construction de la fraternite  se fait 
dans les e changes et dans le creuset de 
notre humanite . Dans ces rencontres je 
t’invite a  apporter le plus grand ac-
cueil pour les diffe rences de l’autre 
sans vouloir s’imposer. Nous ne de-
vons pas toujours e tre d’accord mais 
en e coutant et en essayant de com-

prendre l’autre, dans le plus 
grand respect, nous allons 
pouvoir avancer sur notre 
propre chemin.  

Osons-nous nous laisser tou-
cher par la rencontre car c’est Dieu qui 
marche vers nous ? 

Je souhaite a  tous pour cette anne e, de 
belles de couvertes en construisant la 
fraternite  sur les sentiers du quotidien 
comme sur le chemin d’Emmau s. 

J’essaierai d’e tre le pre sident de tous 
les pe lerins, aide  par tous les membres 
du conseil d’administration. 

Jos Gielis, Président  

Éditorial du Président  

Osons  
rencontrer 

l’autre 
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Thème 2017 : Fraterniser, lumière de l’autre  

L iberte , e galite , 
fraternite  : telle 

est la devise re publi-
caine de notre beau 
pays, qui a la re puta-
tion d’e tre la nation 
des droits de 
l’homme. 

Non, je ne vais pas vous parler poli-
tique… Quoique… Notre the me 
de l’anne e 2017 s’approche de 
ce programme : « fraterniser : 
lumie re de l’autre ». 

« Fraterniser » va plus loin que 
l’ide e abstraite de fraternite . 
C’est une action, un engagement 
personnel. Le Christ nous dit que nous 
sommes fre res, enfants du Dieu cre a-
teur, qu’on le reconnaisse ou pas ! Les 
Africains ne s’appellent-ils pas « fre re », 
« sœur » pour marquer cette proximite  
fraternelle ? 

Pour approfondir encore cette ide e, la 
deuxie me partie de notre the me est : 
« lumie re de l’autre » : oui, l’autre est un 
reflet de Dieu, il a une parcelle divine en 

lui, qu’il le veuille ou non.  

« Lumie re de l’autre » : oui, l’autre peut 
e tre lumie re pour nous ; nous aider a  
changer notre regard sur le monde, sur 
les hommes quels qu’ils soient, avoir un 
regard nouveau et un cœur nouveau. 

« Lumie re de l’autre » : oui, nous pou-
vons e tre lumie re pour l’autre et l’aider 
a  sortir de ses te ne bres. 

En effet, s’il y a lumie re, c’est 
qu’il y a te ne bres, nos propres 
te ne bres d’e goî sme, d’indiffe -
rence, de paresse, de la chete . Il y 
a les te ne bres du monde, o  com-
bien pre sentes en ces temps, 

contre lesquelles nous nous sentons si 
impuissants ! Mais si chacun apporte 
son petit rayon de lumie re, l’aube pour-
ra se lever sur un monde un peu meil-
leur. « Personne n’allume une lampe 
pour la mettre dans une cachette, mais 
on la met sur son support pour que ceux 
qui entrent, voient la clarte  » (Lc 11,33) 

 
 Marie-Christine Jaboulet  

L’autre,  
reflet  

de Dieu 
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Echos de l’Assemblée Générale 

L ’assemble e s’est tenue a  la Maison 
Dioce saine a  Nî mes les samedi 5 et 

dimanche 6 novembre 2016. 
Le Pre sident Bruno Clavie ras accueille 
les 35 pe lerins qui ont fait le de place-
ment et pre sente le rapport moral. 
L’anne e 2016 a e te  marque e par : 
 la session de formation de nouveaux 
accompagnateurs de routes : 2 respon-
sables de route ; 2 pour le guidage et 3 
pour l’animation spirituelle. L’accent 
est mis sur l’importance capitale du 
travail en e quipe et sur le soutien des 
anciens sur lesquels chacun peut s’ap-
puyer. 

 la rencontre des responsables, les sa-
medi 27 et dimanche 28 fe vrier 2016, 
qui permet aux responsables des 
routes de printemps d’ajuster la pre -
paration ; aux responsables des routes 
d’e te  de construire leur projet et a  
l’e quipe d’accueil de se constituer. 

 les festivite s des 900 ans de l’Abba-
tiale de St Gilles : participation de la 
route de Camargue, le 3 avril, a  l’ac-
cueil des reliques de notre saint pa-
tron ; le 27 aou t, convergence d’envi-

ron 450 pe lerins et marcheurs de di-
verses provenances, Bouillargues, Ge -
ne rac, Tarascon, Bellegarde, Aigues 
Mortes, Vauvert, Arles… 

 la communication : bulletin n°63 de 
de cembre 2015 et n°64 d’avril 2016, 
de sormais diffuse s par courrier e lec-
tronique (sauf demande explicite). Nos 
annonces sur le site WEB et dans la 
presse chre tienne, notre participation 
a  radio Ecclesia et au Salon de la Ran-
donne e a  Paris n’ont pas endigue  la 
baisse des adhe sions de 169 en 2015 a  
139 en 2016. A chacun de re agir en 
diffusant largement dans les paroisses 
et dans l’entourage l’invitation a  mar-
cher sur les chemins de saint Gilles. 

 le the me d’animation spirituelle des 
routes 2016 e tait : « Entre terre et ciel : 
quels chemins ? », invitation a  recon-
naî tre des chemins possibles vers l’au-
dela  ; me ditation sur la symbolique de 
l’arbre, des racines a  la cime ; re flexion 
et partages sur l’ouverture a  tous des 
Chemins de saint Gilles. 

 En 2016, nous avons organise  7 routes 
rapporte es en pages 8 : au printemps, 
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Camargue, Apt ; en e te , Saint-Hubert 
en Belgique, Conques, Lande vennec en 
Bretagne, Re gordane et Frigolet, nou-
velle formule de route en e toile. 

Sous la houlette de Daniel The venet et 
Maryvonne Gall, 12 pe lerins de l’e quipe 
d’accueil se sont employe s a  bien ac-
cueillir les routes du mois d’aou t a  
Bouillargues et encadrer les pe lerins 
d’un jour auxquels se sont joints de 
nombreux marcheurs venus pour les 
festivite s des 900 ans.  

Le rapport moral est adopte  a  l’unani-
mite  des pre sents et repre sente s. 

En l’absence de la tre sorie re, empe che e, 
Daniel The venet pre sente le Rapport 
financier, dont il ressort, fait nouveau, 
un exce dent d’environ 900 €.  
Re sultat encourageant pour tous les 
organisateurs qui ont fait l’effort de re -
duire les frais (location de ve hicule no-
tamment) ou de renoncer au rembour-
sement de leurs frais de reconnaissance. 
Mais re sultat obtenu selon des modali-
te s non pe rennes et trop fragiles qui ne 
peuvent e tre e tendues aux anne es a  ve-
nir. L’effort d’e conomie doit e tre pour-
suivi et les recettes augmente es. 
Sur proposition du CA les tarifs seront 
releve s comme suit :  
 adhe sion 2017 : 30 € par membre plus 
5 € par foyer pour recevoir le Bulletin 
sur papier par La Poste 

 frais d’inscription aux routes : 

 Le rapport financier est approuve  a  la 
majorite . 

Renouvellement des membres du 
Conseil d’Administration  

Danie le Pereira et Christiane Leblanc 
de missionnent pour raisons person-
nelles. Paul Balmelle, Nicole Comoy, 
Anne Crinie re, Daniel The venet sont 
candidats au renouvellement. Mariette 
Clavie ras et Gaston Leblanc se pre sen-
tent pour remplacer les sortants. Les 6 
candidats sont e lus a  l’unanimite . 

Bruno Clavie ras, ne souhaitant pas re-
nouveler son mandat de pre sident qu’il 
assume depuis 3 ans, transmet le relais 
a  Jos Gielis qui l’accepte apre s mu re re -
flexion. 
Bernard Mazel se propose au secre tariat 
adjoint pour une dure e d’un an. 

Le nouveau bureau se compose comme 
suit : Jos Gielis, pre sident ; Nicole Co-
moy, vice-pre sidente ; Paul Balmelle, 
secre taire ; Bernard Mazel, secre taire 
adjoint ; Anne-Marie Coscino, tre so-
rie re ; Bruno Clavie ras et Daniel The ve-
net, conseillers techniques.  
Les autres administrateurs sont : Syl-
viane Biot-Laporte, Mariette Clavie ras et 
Anne Crinie re (communication / publi-
cite ) ; Maryvonne Gall (formation) ; 
Anne Guilbaud (site web) ; Lucien Heur-
tier (fichier adhe rents) ; Marie-Christine 
Jaboulet (animation spirituelle) ; Charly 
Mante et Gaston Leblanc (gestion des 
mate riels). 

Le dimanche matin a e te  essentielle-
ment consacre  a  l’e laboration des pro-
jets des 4 routes de printemps 2017 
(pre sentations en pages 16). Les projets 
pour l’e te  seront lance s lors de la re u-
nion des responsables les 28 et 29 jan-

Echos de l’Assemblée Générale 

véhicule avec sans 

âge adulte jeune* adulte jeune* 

< 8 jours 80 € 40 € 50 € 35 € 

> 8 jours 95 € 50 € 55 € 45 € 

* < 25 ans 
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vier 2017 : nous avons grand besoin 
d’accompagnateurs pour les organiser 
et les mettre en œuvre. 

Le thème d’animation spirituelle 
2017 a e te  choisi parmi une dizaine de 
propositions. « Fraterniser : lumière de 
l’autre » est adopte  par vote a  main le-
ve e. 
La re union de l’AG se termine par une 
ce le bration eucharistique pre side e par 
le Pe re Rodriguez, vicaire ge ne ral et 
ancien pe lerin, dans l’oratoire de la 
Maison dioce saine. 

Echos de l’Assemblée Générale informations pratiques 

Vous avez marche  sur les « Chemins de saint Gilles » et, depuis, vous aimez rece-
voir re gulie rement les bulletins avec les nouvelles des routes et des pe lerins ; 
avez-vous pense  cette anne e a  envoyer a  la tre sorie re votre adhe sion avec votre 
cotisation ? (formulaire d’adhe sion et che que de 30 € a  l’ordre de « Chemins de 
Saint Gilles » a  adresser a  Anne-Marie Coscino :  22 place Carnot boîte n° 3 
 93110 Rosny-sous Bois. ) 

Ainsi vous montrerez votre attachement aux objectifs et a  la mission de  
l’association. Un grand merci a  vous qui ne marchez plus mais qui restez fide les 
a  l’association en renouvelant chaque anne e votre cotisation. 

  Retenez de s maintenant la date de notre ASSEMBLEE GENERALE a  PARIS, 

les samedi 4 et dimanche 5 novembre 2017. 

Êtes-vous attaché à l’association? 

À payer : 

 une contribution au fonctionnement de l’association (préparation des routes), 

 une participation aux frais de reconnaissance par les guides et responsables, 

 les frais de location des véhicules, 

 l’achat des cartes pour les guides, 

 le renouvellement du matériel . 

A quoi servent les frais d’inscription aux routes ? 

Calendrier 2017 

 Départ des inscriptions des routes 
de printemps: 5 janvier 2017 

 Week-end de préparation des 
routes : 28/29 janvier 2017 

 Départ des inscriptions pour les 
routes d’été 20 mars 

 Arrivée à St Gilles : 26 août 2017 

 Assemblée Générale : 4/5 
novembre 2017 à Paris 
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Route de Camargue  
résumée par Maryvonne Gall 

Du 28 mars au 3 avril 
Responsable : Maryvonne Gall  
Guide : Charly Mante 
Animation spirituelle : Paule Mazoyer  
18 pèlerins dont 7 nouveaux  

Cette route tre s courte s'est de roule e du 
lundi de Pa ques au dimanche, pour l'arri-
ve e des reliques de notre saint patron. 
Un chemin de nature, beau de louanges, 
entre terre, eau et ciel.  

Nous avons chante  le chant du pe lerin 
quand nous e tions sous le soleil, mais 
aussi la pluie, le froid, le vent et la mini 
tempe te de sable sur la digue a  la mer ! 

Nous avons ve cu de belles rencontres 
avec le Pe re Etienne, le Pe re Marc Pru-
nier, Martine et le Pe re Barin heureux de 
nous accueillir dans son presbyte re de St 
Gilles. Belles rencontres aussi dans notre 
groupe de pe lerins, avec la part prise par 
Christian, Antje, et Heidi. 

Notre route un peu humide s'est associe e 
de s le samedi soir aux festivite s de l'arri-
ve e des reliques de St Gilles, venant de 
Toulouse, a  l'occasion du 900e me anniver-
saire de l'Abbatiale, but de notre pe leri-
nage. 

Route d’Apt  
résumée par Pascale Dazin 

Du 28 avril au 8 mai 
Responsable : Pascale Dazin 
Guides : Paul Balmelle, Marcel Peter 
Animation spirituelle : Anne Guilbaud 
16 pèlerins dont 3 nouveaux 

Sur la route magnifique traversant le Lu-
beron, les Alpilles, mene s par nos deux 
guides passionne s et passionnants, nous 
avons admire  les paysages, nous re galant 
des odeurs, des couleurs, tout en appre-
nant le nom des fleurs et des oiseaux 
avec Je ro me. Ce fut une belle marche au 
rythme bien accorde , route silencieuse a  
l’aube, puis au fil des kilome tres riches 
e changes  avec l’un, avec l’autre, la joie de 
cheminer ensemble.  

Belle route marque e par l’entraide, la fra-
ternite , l’atmosphe re amicale, les rires, la 
joie de pre parer et d’offrir de de licieux 
repas, e quilibre s et varie s.  

Belle route de rencontres enrichissantes : 

Avec le Prieur de l’abbaye de Se nanque, 
nous avons e claire  notre chemin « entre 
terre et ciel ». Le jour de l’Ascension au 
monaste re de l’Epiphanie a  Eygalie res, 
nous avons me dite , avec sœur Jeanne-

Comptes rendus des routes de 2016 
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Comptes rendus des routes de 2016 

Ire ne sur une ico ne peinte par une reli-
gieuse et repre sentant l’Ascension.  

Puis nous nous sommes re unis dans 
l’e glise d’Eygalie res autour d’Andre  
Chapus venu ce le brer la messe et avec 
Bruno Balmelle qui a entonne  les 
chants. Paul, qui s’e tait fracture  le ra-
dius la veille en tombant, nous a rejoints 
a  la messe et nous e tions heureux de le 
retrouver tous les soirs apre s notre 
marche. 

La chapelle de saint Gabriel nous a ac-
cueillis pour la remise des me dailles aux 
trois nouveaux pe lerins, au cours d’une 
messe ce le bre e par le P. Rodriguez, vi-
caire ge ne ral et ancien pe lerin. 

L’animation spirituelle fit quant a  elle 
l’objet de fortes attentes, tre s diversi-
fie es. 

Route de Saint Hubert 
résumée par Dominique Labé 

Du 9 juillet au 16 juillet 
Responsable : Dominique Labé 
Guide : Jos Gielis 
Animation spirituelle : Marie Trentesaux 
22 pèlerins dont 2 nouveaux 

Sur les chemins, entre boue et pluie, les 
pe lerins se sont laissé guider dans les 
Ardennes Belges qui, cette anne e, ont 
une verdure particulie rement luxu-
riante. 

Se mettre ensemble pour e couter la 
louange a  l’Abbaye d’Hurtebise, profiter 
de moments de ressourcement, nous a 
permis d’avancer petit a  petit dans 
notre foi avec plus de fraternité. Se dé-
sinstaller chaque jour de cette semaine 
nous a mis un peu plus en confiance 
pour essayer, pas a  pas, de le re aliser 

dans notre vie quotidienne. 

La solidarité ve cue sur le chemin nous 
fait prendre conscience un peu plus de 
notre humanité, qui se laisse oublier. 

Maintenant, avec plus d’humilité nous 
pourrons re apprendre a  pardonner a  
notre « tout proche » prochain. 

Ainsi avec amitié et amour, nous pou-
vons nous tourner vers l’autre et vers 
Dieu pour persévérer dans la construc-
tion d’un monde renouvele  par la paix 
et l’émerveillement dans le don de soi. 

A la fin de la semaine, nous avons verdi 
l’arbre de notre route avec tous les mots 
(en italique) qui composent ce texte. 

Le soleil est revenu illuminer nos che-
mins et nos cœurs : Toi et Moi serons 
fiers de pouvoir reconstruire notre pla-
ne te sur laquelle « chacun a sa place » 
en toute quie tude et en paix face a  Dieu. 

Entre terre et ciel, nous choisissons un 
chemin d’Amour, de solidarité et d’op-
timisme que nous parcourrons en-
semble a  petits pas. 
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Route de Conques  
résumée par Ghislaine Drouet 

Du 13 août au 28 août 
Responsable : Ghislaine Drouet 
Guides : Guy Ardoin, Lucien Heurtier 
Animation spirituelle : M.-Ch. Jaboulet 
11 pèlerins 

Conques, visite pleine d’inte re t pour ce 
lieu hautement historique et religieux. 
Dire que c’est beau n’est pas suffisant, 
magnifique serait plus juste.  

Nous partons le lendemain, les pay-
sages aveyronnais de filent devant nous, 
avec une incroyable diversite . La cohe -
sion du groupe s’est forme e, nous nous 
entendons a  merveille, chacun avec sa 
propre personnalite , un vrai bonheur. 

Marie-Christine nous invite a  creuser le 
the me de ‘L’Arbre’… symbole fort, enra-
cinement, de ploiement des branches, 
e closions de fleurs. Marchons toujours 
devant, le Causse de Sauveterre coince  
entre le Lot et le Tarn, enfin l’Aubrac. 
Le bonheur est sous nos pieds. Des-
cente sur Ste Enimie, une perle de la Lo-
ze re, monte e de l’autre co te … pas fa-
cile... mais l’effort n’est que du bonheur. 
Viennent ensuite le Me jean, le massif 
Ce venol, le Mont Aigoual 1567m, barre 

entre l’Atlantique et la Me diterrane e. 
Nous dormons a  Nî mes le Vieux avec un 
ciel e toile .  

Nous plongeons sur Lassalle : ren-
contre, repas convivial avec nos fre res 
protestants. Pareils a  un tapis persan 
aux mille couleurs, le monde, la nature 
de ployaient leurs richesses. Le chemin 
entre terre et ciel rejoignait celui de la 
vie. 

Route de la Régordane 
Chemin de Joie ! 
résumée par Maïté Dumoulin 

Du 17 août au 28 août 
Responsable : Maïté Dumoulin 
Guide : Gaston Leblanc 
Animation spirituelle : Elisabeth Woznica, 
Marguerite Guély - 15 pèlerins . 

Pour envisager au mieux cette nouvelle 
aventure et pre parer la route, l'e quipe 
d'animateurs a pris, en amont, 
quelques jours sur place pour de cou-
vrir le chemin, rencontrer des per-
sonnes, prendre le temps de vivre en-
semble afin de mieux se connaî tre, 
e tape indispensable pour partir sereins 
et confiants. 

On a rapidement constate  un profil de 
groupe solide, riche, dynamique et 
constitue  de personnalite s tre s affir-
me es. L'ambiance a e te  tre s conviviale 
et sympathique de s la premie re soire e : 
moyenne d'a ge relativement jeune, une 
bonne forme physique, une e tonnante 
et presque parite  hommes/femmes, des 
personnes engage es sur le plan social 
ou en Eglise, et un esprit ouvert. Aussi, 
nous avons pu profiter d'un bon inves-
tissement de tous et de chacun a  la vie 
du groupe et a  l'organisation des jour-

Comptes rendus des routes de 2016 
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ne es. Par exemple, le service camion-
nette et repas constitue un temps im-
portant qui reste un incontournable des 
« chemins de St Gilles ». On y apprend 
beaucoup sur soi, on soigne le lien avec 
les autres, c'est tre s fondateur dans l'es-
prit du groupe. 

Le de part en silence chaque matin, 
nourri par une phrase, une question ou 
un texte, est toujours aussi tre s appre -
cie . Nous avions le privile ge et le luxe 
d'avoir une e quipe de choc, constitue e 
de deux animatrices tre s compe tentes, 
pour l'accompagnement spirituel, et des 
marcheurs tre s parties-prenantes. 

Par ailleurs, nous avons constate  un 
tre s bon e quilibre entre les diverses 
propositions de rencontres : des an-
ciens de l'association, des personnes 
pre sentant l'artisanat local, des histo-
riens, le prieur d'une abbaye, une 
se ance de yoga du rire... 

Enfin, ne ne gligeons pas la pre sence 
d'Oscar, berger belge, formidable com-
pagnon de route ! 

A la question qu'est-ce qui fut source 
d'enthousiasme et de joie tout au long 
de cette route, nous avons retrouve  le 

plus souvent : rupture avec le quotidien, 
e changes fraternels, bienveillance, 
beaute  de la nature, joie des inattendus, 
chance d'e tre la , rire, chanter... Nous 
avons bien su r parfois e prouve  la diffi-
culte  dans la diffe rence, le « choc » des 
cultures et des sensibilite s sociales ou 
spirituelles, mais aussi partage  le re con-
fort d'un dialogue possible et ressenti le 
de sir grandissant de re fle chir et d’aller 
plus loin encore dans l'accueil de ces 
diffe rences sur ce « chemin de tole -
rance » qu'est la Re gordane ! 

On restera alors sur une note tre s opti-
miste en ce qui concerne le fil conduc-
teur de notre pe lerinage puisque le mot 
qui a marque  chacun, chaque jour et 
l'ensemble de notre marche c'est : 
JOIE ! 

Route de Landévennec  
résumée par Anne Crinière 

Du 19 août au 29 août 
Responsable : Anne Crinière 
Guide : Patrick Briançon 
Animation spirituelle : Marie-Thérèse 
Briand-Villard 
6 pèlerins 

Nous sommes partis de l’abbaye de Lan-
de vennec ou  fre re Gilles, moine poe te, 
e crivain, nous a donne  l’envoi. Puis 
nous avons commence  notre route en 
Bretagne jalonne e de riches patri-
moines religieux : enclos paroissiaux, 
chapelles, fontaines. 
Patrick, notre guide, nous avait pre pare  
un bel itine raire : de beaux chemins en 
fore t, des voies vertes, marche le long 
du canal de Nantes a  Brest ceci a  travers 
le Finiste re et les Co tes d’Armor. 

Comptes rendus des routes de 2016 
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Comptes rendus des routes de 2016 

De belles rencontres ont e maille  notre 
route : des jeunes finiste riens, eux aussi 
en pe lerinage, plusieurs agriculteurs 
d’approche diffe rente de l’agriculture, 
des e tudiants qui font visiter gratuite-
ment les sites religieux bretons. Deux 
communaute s religieuses nous ont mar-
que s pour leur accueil et leur disponibi-
lite  a  ame liorer notre confort. 
L’aboutissement de notre pe lerinage fut 
notre arrive e et notre participation au 
Pardon de St Gilles Vieux Marche  (22). 
Nous avons participe  a  l’animation de la 
messe et avons explique  notre de -
marche et le but de l’association. Apre s 
la ce le bration, une procession avec les 
reliques de St Gilles et des bannie res 
nous a conduits vers une fontaine puis 
dans un champ ou  un grand feu e tait 
cense  e loigner les mauvais esprits. A 
suivi un repas convivial avec les habi-
tants de la commune. Dans l’apre s-midi 
a eu lieu sur la place de l’e glise une 
vente aux enche res de volailles. Nous 
avons fini la soire e avec les organisa-
teurs du pardon qui nous ont loge s. 
Malgre  le nombre restreint de partici-
pants, ce fut une belle route «familiale », 
tre s sympathique, ponctue e d’e changes 
sur le the me de l’anne e, tre s de tendue 
car moins d’intendance et de con-

traintes horaires, mais en revanche plus 
contraignante pour la conduite du ve hi-
cule car peu de conducteurs.  

Petite route de Frigolet 
résumée par Sylviane Biot-Laporte 

Du 24 août 2016 au 28 août  
Responsable : Sylviane Biot-Laporte 
Guide : Bruno Claviéras 
Animation spirituelle : les pèlerins ! 
17 pèlerins  

Voici une route expe rimentale, tre s 
courte, bien re ussie ! Nous e tions he -
berge s pour deux nuits a  l’Abbaye de 
Frigolet ou  nous avons reçu un accueil 
tre s chaleureux du Pe re Dominique qui 

nous a fait visiter l'abbaye. 
Pendant deux jours, nous 
avons sillonne  les chemins aux 
cailloux ace re s de « La Monta-
gnette », sous un soleil de 
plomb. 

Puis nous avons rejoint, via 
Tarascon, le groupe d'Accueil 
a  Bouillargues et avons parti-
cipe  le lendemain au Pe leri-
nage d'un jour, pour terminer 

en Bretagne 
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Comptes rendus des routes de 2016 

notre route a  St Gilles ou  se sont de rou-
le es les festivite s des comme morations 
des 900 ans de l'abbaye. 

L'esprit de bienveillance et de fraternite  
s'est tout de suite manifeste , aide  par la 
pre sence lumineuse de Nouradine (16 
ans) et de ses parents et par l’accompa-
gnement spirituel du Pe re Michel Thivel. 

Quatre jours de pur bonheur d'e tre en-
semble… 

L'esprit du chemin ne de pend pas de la 
dure e… mais de l'intensite  de ce que l'on 
partage…  

Pèlerinage d’un jour  
résumé par Daniel Thévenet 

Le 28 août 
Responsable : Daniel Thévenet 
Guide : Paul Balmelle 
Animation spirituelle : Mgr Wattebled, 
Christian Wijnants 
pour l’ensemble des 900 ans : 450 pèlerins 

Pèlerinage exceptionnel en cette année du 
900ème anniversaire de l'abbatiale, avec 
des pèlerins venant de Bouillargues, Gé-
nérac, Vauvert, Aigues Mortes, Arles, Ta-
rascon, Le Bouchaud, Núria.  

Ce sont finalement pre s de 450 pe lerins 
qui e taient pre sents dans l'abbatiale 
pour l'office d'arrive e de tous ces mar-
cheurs, aux co te s des paroissiens de St 
Gilles et d'une forte de le gation de pe le-
rins de St Jacques venus de Toulouse.  

Comme chaque anne e, notre groupe au 
de part de Bouillargues (une centaine de 
pe lerins) a e te  accueilli par la paroisse 
de Bouillargues qui avait pre pare  un co-
pieux petit de jeuner. Merci aux ge ne -
reux be ne voles et au Pe re Gre goire ! 

Belle ce re monie d'envoi du pe lerinage 
par Le Pe re Gre goire et Christian, avec 
l'expression des chemins des routes de 
cette anne e 2016 et "l’habillage" du fi-
guier par tous les pe lerins ; temps de re -
conciliation tre s recueilli a  Saint Be ne-
zet. 

Malgre  la chaleur, la marche s'est de rou-
le e sans proble me.  

Rejoint par les pe lerins de Ge ne rac et 
Núria au pont Ba che, notre groupe est 
parti en procession vers l'abbatiale, ac-
cueillant dans un premier temps les pe -
lerins de Vauvert et Aigues Mortes, puis 
les pe lerins d'Arles et Tarascon, avant 
l'entre e "triomphale" dans l'abbatiale 
entre musiciens et membres des 
groupes folkloriques. En fin de ce re mo-
nie, procession vers les reliques de St 
Gilles venues de Toulouse le 3 avril 
(notre route de Camargue e tait pre sente 
et a participe  au portage de ces reliques) 
et non au tombeau pour raison de se cu-
rite  lie e au nombre de participants. 

Le dimanche matin, messe a  la crypte et 
temps de recueillement au tombeau, 
avec deux moments importants: joie 
avec la remise de la me daille de St Gilles 
a  Nouradine, nostalgie avec le de part de 
Christian vers Compostelle et retour a  
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Comptes rendus des routes de 2016 Week-end de rencontre 

Lieu : Maison Diocésaine, 6 rue Salomon 
Reinach 30000 NÎMES 

L’objectif de ces journées est principa-
lement de re unir les membres de l’asso-
ciation qui vont prendre une responsabi-
lite  sur les routes 2017 et les membres 
du Conseil d’administration. Un temps 
pour finaliser les routes de printemps et 
organiser les routes d’e te . 

Samedi 28 janvier : 

10:00 Lancement du thème des routes 2017: 
Fraterniser : lumière de l‘autre 

12:30 Déjeuner 
14:00 Préparation des routes 2017  

mise en place... 
14:15 ...par équipe d’accompagnateurs pré-

sents (2 heures) 

16:30 ...par mission : responsables de route ; 
guides ; animation spirituelle 

19:30 Dîner 
20:30 préparation des routes (suite) 

Chants des routes 2017 et de la messe 
du lendemain. 

Dimanche 29 janvier : 

08:30 Messe à l’oratoire ou chapelle 
09:30 Mise en commun sur l’avancée des 

préparations : organisation des routes ; 
thème fraterniser. 

10:00 Suite de la préparation des routes 
11:30 Bilan : reste à faire et questions diverses 
12:30 Déjeuner 
14:00 Séparation 

Pour s‘inscrire : Suivre la proce dure 
indique e sur le formulaire « WEEK-END 

DE RENCONTRE » joint a  ce bulletin. 

Bruxelles, suite et fin de son pèlerinage 
commencé en 2015. Bonne route à tous les 
deux !  

Groupe Accueil 
résumé par Daniel Thévenet 

Du 25 août au 28 août 
Responsable : Daniel Thévenet 
Inscription : Maryvonne Gall 
12 pèlerins de service 

Regroupement de l'équipe dans un premier 
temps à la maison diocésaine, pour prendre 
le matériel (intervention rapide, liste préé-
tabli), puis en fin de matinée au presbytère. 

Après-midi partagé avec le comité Saint-
Gillois pour la préparation des marches du 
samedi. 

 

Deuxième jour consacré à la préparation 
des lieux d'accueil des pèlerins d'un jour et 
à la finalisation de l'ordonnancement des 
cérémonies du samedi. Rencontre très ami-
cale et détendue avec le Père Barin qui a 
appris à nous connaître. 

Vendredi, regroupement des pèlerins à 
Bouillargues : bonne participation aux 
tâches collectives. 

Repas amical partagé avec le Père Gré-
goire, et le Vicaire général du Diocèse, 
dans la joyeuse ambiance des retrouvailles 
de fin de route. 

Merci à toute l'équipe qui a commencé son 
travail dès le 4 avril. Beaucoup de choses 
ont été réglées rapidement et efficacement 
par l’internet, ce qui a permis de limiter les 
réunions à une seule. Il est vrai que 
l’équipe est rôdée. Merci à Christian pour 
l’élaboration du livret. 

Préparation des routes de l’année 
Week-end de rencontre - 28 et 29 janvier 2017 
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Contacter impérativement le responsable à partir du 5 janvier 2017 
avant d’envoyer votre inscription la tre sorie re : 

Anne-Marie Coscino, 22 place Carnot  boîte n° 3  - 93110 Rosny-sous-Bois 

ROUTES DE PRINTEMPS 2017 

Départ 
DATES 

rassemblement 
arrivée 

RESPONSABLES GUIDES  
ANIMATION 
SPIRITUELLE 

route des 
Papes 

06 avril 
15 avril 

Maryvonne Gall 
Mariette Claviéras 
Guy Ardoin 

Paule Mazoyer 

Apt 20 avril 
30 avril 

Marie 
Trentesaux 

Paul Balmelle 
Marcel Peter 

Guy-Loïc et Fr.  
Joëssel 

Camargue 29 avril 
06 mai 

Sylviane 
Biot-Laporte 

Gaston 
Leblanc 

Marie-Christine 
Jaboulet 

Régordane 07 juin 
18 juin 

Maïté Dumoulin   

PROJETS DE ROUTES — ÉTÉ 2017 
Les routes de l’été ne seront définitives qu’après la rencontre des 28 et 29 janvier  

où les candidatures pour les postes restant à pourvoir seront les bienvenues.  

DEPART 
DATES 

rassemblement 
arrivée 

RESPONSABLES GUIDES 
ANIMATION 
SPIRITUELLE 

Sénanque 
en étoile 

27 juin 
02 juillet 

Bernard Mazel Lucien Heurtier 
Anne-Marie 
Pons  

Núria* 
de Montserrat 

13 août 
01 septembre 

Annette Céron Carlos Baijet  

* 8 places disponibles seulement sur Núria; inscriptions à faire impérativement  

à partir du 5 janvier 2017 et clôture des inscriptions le 31 janvier 2017 
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PRÉSENTATION DES ROUPRÉSENTATION DES ROUPRÉSENTATION DES ROUTES DE PRINTEMPSTES DE PRINTEMPSTES DE PRINTEMPS   

Route des Papes 
06 Avril - 15 Avril 2017 

N ous nous rassemblerons a  Valre as, 
canton du Vaucluse enclave  dans 

la Dro me et rattache  aux e tats pontifi-
caux en 1317. 

Nous cheminerons sous des che nes 
(certains truffiers, mais sans chiens ra-
bassiers). 

Apre s une e tape a  Vaison la romaine, ou  
seul le pont romain a re siste  aux crues 
de l'Ouve ze en 1992, ce sera l'ascension 
"raisonnable" des dentelles de Montmi-
rail (photo), puis la descente dans la val-
le e aux vins re pute s (Beaumes de Ve-
nise, Gigondas…) avant de remonter sur 
les flancs du mont Ventoux. Ensuite, 
l'abbaye de Blauvac et l'abbaye de Se -
nanque, joyau cistercien provençal, nous 
accueilleront. 

Nous rejoindrons Tarascon avant d'at-
teindre Saint-Gilles. 

Nous vivrons ensemble la semaine 
sainte, nous regagnerons nos foyers le 
samedi matin afin d'e tre en famille le 
jour de Pa ques. 

Belle route de Provence ! Je vous rap-
pelle ce que disait Fre de ric Mistral : 
« Quand le Bon Dieu en vient a  douter 
du monde, il se rappelle qu'il a cre e  la 
Provence » ! 

Route d’Apt 
20 avril –30 avril 

R assemblement en de but  
d’apre s- midi, a  la Maison 

de la Boucheyronne a  Apt. 
Ce trajet traversera les Monts du Vau-
cluse, le Petit Luberon et les Alpilles, au 
moment ou  la Provence est en pleine 
floraison. Romarins et thyms odorants, 
orchide es sauvages et iris e clatants nous 
seront offerts par la Nature. 
Apre s le rassemblement et la nuit a  la 
Boucheyronne, centre d’he bergement de 
la Base de Loisirs d’Apt, nous mettrons 
le cap vers Roussillon, bien connu pour 
ses falaises d’ocre et ses ruelles colo-
re es. Nous y passerons la nuit. De la , 
nous partirons vers Gordes que nous 
visiterons pour arriver assez to t afin de 
passer l’apre s-midi dans l’abbaye de 
Se nanque. Au programme : rencontre 
avec le Prieur et e change sur le the me 

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

rassemblement :  jeudi 06 avril 
arrivée :  samedi 15 avril (matin) 

Contacter impérativement la responsable 
avant d’envoyer votre inscription  
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« Fraterniser, lumie re de l’Autre», visite 
de l’abbaye et e ventuellement, partici-
pation aux offices. 

Le dimanche de Pa ques, nous participe-
rons a  la messe dominicale de la pa-
roisse de Gordes, nous dormirons au 
charmant village de Goult. 

Le lundi, descente vers ND de Lumie res, 
visite de la chapelle St-Hilaire ou  nous 
partagerons le repas. Apre s la traverse e 
du village me die val de Lacoste, nous 
arriverons a  Bonnieux.  

Le lendemain, ce sera la traverse e du 
Luberon par la fore t de Ce dres, le pic de 
l’Aigle et le chemin des Huguenots jus-
qu’au gî te de Me rindol.  

Le mercredi, nous remonterons vers la 
partie ouest du Luberon par le Trou du 
Rat, jusqu’a  la Combe de Vidauque et les 
salles paroissiales de l’e glise Ste Berna-
dette a  Cavaillon, ou  nous logerons. 

Le jeudi, apre s la traverse e de la Du-
rance, et le panorama de ND de Beaure-
gard, nous aborderons les Alpilles odo-
rantes, pour atteindre le beau village 
d’Eygalie res. 

Avec, au passage, une rencontre a  la 
chapelle des sœurs de l’Epiphanie. 

Le vendredi, nous mettrons le cap sur 
Saint-Re my-de-Provence en longeant 
les cre tes de coupe es des Alpilles. Nous 
pourrons, au passage, visiter le cloî tre 
de St-Paul-de-Mausole et les monu-
ments romains des Antiques. 

Ensuite, cap sur Tarascon par les che-
mins boise s des Petites Alpilles jusqu’a  
la chapelle St-Gabriel, vrai bijou d’art 
roman et Tarascon ou  nous logerons a  
proximite  de l’e glise Sainte Marthe, 
apre s l’avoir visite e. 

Le dimanche matin, nous ferons un 
transfert pour participer a  temps a  la 
messe paroissiale de St Gilles et prier 
devant le tombeau de notre Saint Pa-
tron. C’est tous ensemble que nous par-
tagerons ensuite un dernier repas. Nous 
aurons ve cu des moments de rencontre 
avec la Nature, de rencontre et de par-
tage avec des communaute s, de ren-
contre et de partage entre nous, pour 
trouver notre place, en toute fraternite . 

Route de Camargue 
29 avril - 6mai 

P artant d’Arles et de ses Alyscamps, 
nous traverserons la Camargue et 

ses re serves naturelles, nous impre -
gnant de la nature encore sauvage re ve -

Présentations des routes de printemps 2017 

Responsable :  Marie Trentesaux 
 06 87 98 51 89 
 maguy.trentesaux@free.fr 

rassemblement :  jeudi 20 avril  
arrivée :  dimanche 30 avril  

Contacter impérativement la responsable 
avant d’envoyer votre inscription  



18   •  Bulletin N° 65 — décembre 2016  Chemins de saint Gilles 

 

 

le e au printemps. Nous partirons vers 
Villeneuve ou  nous rencontrerons le 
Pe re Etienne, puis nous longerons 
l’e tang de Vaccare s, ferons e tape au mas 
St Bertrand pour continuer via la digue 
a  la mer vers les Saintes Maries ou  nous 
en de couvrirons l’histoire, les traditions 
et les richesses : la barque des saintes 
Maries Salome  et Jacobe  se trouve la . 
Puis nous passerons la nuit au mas de 
Maguelonne. 

Nous prendrons la direction de Saint-
Gilles en faisant une halte au relais de 
chasse de la Briqueterie. Le vendredi, 
nous parviendrons a  Saint-Gilles ou  
nous nous quitterons le samedi matin. 

Ainsi nous pourrons regagner nos 
foyers a  temps pour faire notre devoir 
e lectoral si nous le souhaitons . 

Régordane 
7 juin -18 juin 

L'itine raire au de part du Puy-en-Velay 
est aussi appele  chemin de Re gordane. Il 
s’agit de la route la plus fre quente e par 
les pe lerins contemporains, elle croise 
notamment les chemins de St Jacques et 
de Stevenson... Elle me ne de l'Auvergne 
au Languedoc en passant par les Ce -
vennes et longe un moment la Loire 
dans ses premiers me andres, e grainant 

les de partements suivants : Haute-Loire, 
Arde che, Loze re et Gard. 

En moyenne montagne, notre groupe 
cheminera cette anne e, autour de sites 
incontournables comme Le Brignon, 
Goudet, Pradelles, St Etienne de Lug-
dare s, Notre Dame des Neiges, Pre ven-
che res, Villefort, Ge nolhac, Chambori-
gaud... Puis, rejoindra Nî mes par le train, 
afin de reprendre la route jusqu'a  St 
Gilles. 

Chemin prestigieux a  travers un pays de 
valle es profondes, qu'on ne peut re su-
mer en quelques lignes. Emprunter la 
Voie Re gordane, c'est de couvrir ses pa-
vages ancestraux, pave s disjoints d'ou  
sourd un chant ancien, devenir attentif a  
ses vestiges, a  la beaute  des paysages, 
gou ter ses parfums et sonnailles qui 
n'en finissent plus de raconter ses in-
nombrables le gendes ! 

Suivre « les chemins de St Gilles » c'est, 
au quotidien de la marche, prendre la 
route sous un ciel encore lourd de Mys-
te re, se laisser pe ne trer par le silence 
habite  de la Nature au re veil... C'est aus-
si savourer le temps de faire du vide en 
soi, afin d'accueillir au mieux l'authenti-
cite  des partages, quand on chemine en 

Responsable :  Sylviane Biot-Laporte 
 06 83 56 25 43 
 drbiotlap@gmail.com 

rassemblement :  samedi 29 avril (16h) 
arrivée :  samedi 06 mai  

Contacter impérativement la responsable 
avant d’envoyer votre inscription  

Présentations des routes de printemps 2017 
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Présentations des routes de printemps 2017 

TÉMOIGNAGESTÉMOIGNAGESTÉMOIGNAGES   

Responsable :  Maïté Dumoulin 
 02 28 07 54 10 / 06 62 74 72 34 
 Maite.dumoulin@gmail.com 

rassemblement :  mercredi 07 juin 
arrivée :  dimanche 18 juin 

Contacter impérativement la responsable 
avant d’envoyer votre inscription  

compagnonnage. Rupture, pause espe -
re e et attendue, pour s'ouvrir a  l'incon-
nu, a  la diffe rence, rencontrer les autres 
et se retrouver soi-me me. Vivre l'E tre, 
jour nouveau qui se le ve sur les de buts 
d'une formidable aventure ! Cette e di-
tion 2017 nous proposera un itine raire 
qui nous invitera a  fraterniser en pro-
fondeur pour «accueillir la Lumie re de 
l'Autre»... 

Sur la route de Camargue 
J’ai e te  enchante e de faire la Camargue 
pour ma premie re route avec les Che-
mins de saint Gilles, au printemps 2016. 

Cette route a e te  pour moi une re ve la-
tion : cordialite  entre les pe lerins, belles 
rencontres instructives et spirituelles, 
que ce soit avec le Pe re Christian, le Pe re 
Etienne ou le Cure  des Saintes Maries de 
la mer. 

Beaute  des levers de soleil ou du vol des 
flamands roses qui e le ve vers Dieu. Pas-
sionnante Martine, la guide des Saintes 
Maries, qui, amoureuse de sa re gion, 

nous a raconte , en cheminant ensemble 
durant une journe e, l’histoire du de ve-
loppement de la Camargue, de sa popu-
lation, de sa faune et de sa flore, en ter-
minant par la de couverte de la chapelle 
haute. 

Encore merci aux responsables et aux 
guides de nous avoir permis de vivre 
cette route. 

Huguette 

 
Marcher en Camargue, c'est d'abord tra-
verser une re gion d'images. La platitude, 
un peu monotone mais en soi pitto-
resque. Celle de la terre, qui aide et sou-
tient la marche ; celle de l'eau, qui attire 
et apaise le regard ; la ve ge tation, tanto t 
dense, tanto t rase, de roseaux, de sali-
cornes, de tamaris ; la vie animale, une 
famille de ragondins le long de la route, 
des chevaux (blancs) hautains et a  demi 
sauvages au loin a  l'e cart dans un enclos, 
quelques taureaux (noirs) irascibles, et 
les milliers de flamants piochant l'eau de 
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Témoignages 

leurs becs crochus...les digues pour le 
passage: le long des roubines, celles du 
Petit Rho ne ou  nous avons marche , la 
"Digue de la mer" ou  nous avons peine , 
toute droite sous le vent qui s'est leve  
en fin de parcours et nous a couvert de 
sable.  

Et marcher avec saint Gilles, c'est aller 
a  la rencontre...  

D'abord, la rencontre des membres du 
groupe, des anciens, des nouveaux, vite 
unis en une e quipe structure e par les 
ta ches ne cessairement partage es, sou-
de e par le confort heureusement som-
maire des gî tes, anime e par les temps 
de prie re et de re flexion (merci au Pe re 
Christian)... la visite de la Chapelle 
haute des Saintes Maries...  

Puis, la rencontre des he bergeurs d'un 
soir : souvenirs en particulier de la ren-
contre avec le Pe re Etienne a  l'expe -
rience si riche. Toute la table e silen-
cieuse, a  l'e couter e voquer sa longue 
vie de pre tre ouvrier...  

Marcher avec saint Gilles, c'est finale-
ment arriver a  la ville... pour les lu-
mie res de la fe te !  

Jean-Paul  
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V ous e tes venus vers Saint-Gilles, vers cette abbatiale dont on ce -
le bre cette anne e les 900 ans. Vous e tes 
venus en prenant l’un ou l’autre des 
chemins de Saint Gilles. A travers cette 
de marche visible, sans doute e tes-vous 
venus aussi vers Dieu, vers Celui que 
notre langue de signe par ce terme… Et 
comme en contrepoint de votre pe leri-
nage, nous entendons la lecture de la 
lettre aux He breux : « vous n’êtes pas 
venus vers Dieu se révélant à Moïse par le 
feu ou les ténèbres ou la vio-
lence d’un ouragan, le son de 
trompettes ou la voix mysté-
rieuse que les fils d’Israël pré-
féraient ne pas entendre. 
Vous êtes venus vers la ville 
du Dieu vivant, vers les anges 
en fête, vers l’assemblée des 
premiers nés dont les noms 
sont inscrits dans les cieux. 
Vous êtes venus vers Dieu le 
juge de tous. Vous êtes venus vers Jésus, le 
médiateur d’une alliance nouvelle… ». 

Et voici peut-e tre qu’une affirmation 
aussi forte suscite en nous un certain 
malaise. Surtout que l’Evangile nous 
rapporte d’autres paroles tout aussi 
cate goriques : Je suis le chemin, la ve rite  
et la vie. Nul ne va vers le Pe re sans pas-
ser par moi… 

Quand vous avez pre cise  le the me de 
votre marche sur les chemins de Saint 
Gilles, « entre terre et ciel, quels che-
mins ?», vous avez pris soin de mettre 
« chemins » au pluriel, exprimant par la  
qu’entre terre et ciel les chemins peu-
vent e tre et sont multiples, refusant par 
la -me me des affirmations, des expres-
sions qui ne reconnaî traient pas la vali-
dite  de la de marche since re des autres, 

des autres approches, des autres con-
ceptions, des autres religions, refusant 
par la  toute prise de position suscep-
tible d’engendrer de la violence. 

C’est la  qu’il nous faut recueillir et 
mettre en pratique les exhortations de 
Ben Sira a  l’humilite . Elles valent dans 
beaucoup de situations, elles valent plus 
encore quand nous parlons de Dieu : 
nous vivons en sa pre sence, sans pou-
voir en e tre conscients tout le temps ! 
Dans ce domaine plus qu’en tout autre, 

ce que nous savons est su r 
mais nous ne savons pas tout, 
ce que nous savons, c’est en-
core comme a  travers des 
e nigmes, des images, comme 
dans un miroir, disait Saint 
Paul, ce n’est pas encore dans 
la de couverte comple te de la 
mise ricorde de Dieu, dans la 
rencontre de finitive du Christ. 
En manquant d’humilite , nous 

risquons de nous pre senter aux autres 
comme les proprie taires d’un Dieu que 
nous leur offririons de partager, alors 
que c’est le Christ e leve  de terre qui at-
tire a  lui tous les hommes. 

Alors que nous sommes en route vers ce 
repas ce leste (cf. l’invitation avant la 
communion « heureux les invités au re-
pas du Seigneur ») auquel le Seigneur 
nous convie tous, n’imaginons pas de 
suite que les premie res places nous sont 
de ja  attribue es et re serve es. Tant que 
nous sommes en route, efforçons-nous 
de devenir le prochain de toutes les per-
sonnes que la vie nous fait rencontrer et 
souvenons-nous que Dieu leur sera, leur 
est toujours plus proche que nous ne le 
serons jamais nous-me mes. 

Homélie de Mgr Wattebled  
pour l'accueil des pèlerins de Saint-Gilles le 27 août 2016 
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Nouvelles de la famille pèlerine 

Ceux qui viennent de naître… 
 Félix, ne  le 14 janvier 2016, petit-fils 

d’Anne Crinie re 

 Charlotte, ne e le 3 avril 2016, petite-
fille de Pascale Degeneve  

 Gabrielle, ne e le 19 avril 2016, petite 
fille de Sylviane Biot-Laporte 

 Ava, ne e le 2 septembre 2016, petite-
fille de Pascale Degeneve  

 Sarah, ne e le 11 septembre 2016, 
petite-fille d’Anne Marie Coscino 

Leurs noces de diamant… 
Maurice et Ghylène Chazal ont fe te  le 
15 Octobre 2016 leurs soixante ans de 
mariage dans l’e glise de Cha teauvieux. 
Nous les en fe licitons et leur souhaitons 
beaucoup de bonheur. Sylviane et Ber-
nard Mazel e taient pre sents et repre sen-
taient les Chemins de Saint-Gilles !  

 

 

Décès 
 Jean Fabry, de ce de  a  Lie ge le mardi de 
Pa ques, e tait un vieux baroudeur afri-
cain converti aux Chemins de Saint-
Gilles : CASTRES 2003, St CHAMOND 
2005, HAUTE PROVENCE 2006, LAR-
ZAC 2007, LOURDES 2008. Sa devise : 
« On n’existe qu’a  travers les autres ». 

 Adrienne Lebrun, de ce de e le 22 juin a  
Bruxelles, e tait une des plus anciennes 
pe lerines puisqu’on trouve sa trace 
comme guide de s 1982. Les Chemins de 
Saint-Gilles n’avaient aucun secret pour 
elle. Pour l’anne e jubilaire, elle a par-
couru 2.000 km, en partant de LIEGE et 
passant par VEZELAY, ND de l’HERMI-
TAGE pour rejoindre ROME. 

 Marie-Anne Machiels nous a quitte s 
en juillet. Elle a marche  sur la route de 
VEYNES en 1990 mais a participe  tre s 
souvent a  la reconnaissance de la route 
ORVAL-LIEGE. Sa spe cialite  e tait le po-
tage a  l’ail des ours qui ravissait les 
pe lerins de cette route lors de la der-
nie re e tape.  

  Martine Himpe a rejoint le Pe re le 18 
septembre 2016 apre s une longue lutte 
contre la maladie. Henri, son e poux, l’a 
accompagne e jusqu’au bout…  
Routes parcourues par Martine : ND DU 
LAUS 1988, CONQUES 1993, EN CAL-
CAT 2001, ST FLOUR 2003, ALPES 
2004, SENANQUE 2005, ALPES 2005, 
HAUTE PROVENCE 2006, LOURDES 
2008, GRIGNAN 2011.  
Nous adressons a  Henri nos condo-
le ances et toute notre amitie .  
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900e anniversaire : arrivée des reliques de Toulouse au port de Saint-Gilles 

900e anniversaire : arrivée des reliques à l’abbatiale de Saint-Gilles 
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