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Nouvelles de la famille pèlerine 

Nous ont rejoints : 

 Soline, petite fille de Christophe et Isabelle Chauvet. 

 Malik Biot-Mathias, petit fre re de Margot, fils de Pierre Biot et Marie-Noe lle Ma-
thias 

Nous ont quittés : 

 Albert Rolland, e poux de The re se Desmarquest : pe lerin sur la route de Brioude 
1990, Conques 1991 et 2002, St Flour 1993 et 99, En-Calcat en 1994. 

 Madame Gielis, maman de Jos et belle-me re de Dominique Labe . 

 Alain Romac, e poux d'Anne-Marie Romac. 
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Ecoute fraternelle 
Chers pe lerins, 

Il est important de prendre le temps 
ne cessaire pour s’arre ter, laisser la 
Lumie re s’infiltrer au plus profond de 
l’autre, de nous-me mes.  

Cette Lumie re est une re ve lation sur 
nous-me mes, sur les autres. Cette 
re ve lation vient d’un e change, d’un 
partage, d’une de couverte de l’autre sur 
nous-me mes, sur les autres.  

Cette re ve lation peut venir du dire de 
notre vie, e claire e par l’e coute 
merveilleuse des autres. N’est-ce pas 
aux heures sombres et de licates de la 
vie que l’autre, les autres, peuvent 
devenir des re ve lateurs de nous-
me mes, des accoucheurs d’un monde 
nouveau ? 

Aussi ai-je besoin d’entrer de ja  dans un 
regard, une e coute fraternelle . 
Comment regarderai-je mon fre re ? Suis
-je pris de tendresse, de mise ricorde 
pour ses lourdeurs, pour ses pesants 
fardeaux ? 

Alors, nous ne pouvons pas partir sur la 
route sans regarder vers Celui qui met 
sa Lumie re, sa Ve rite , sa logique 
d’Amour : le Seigneur de nos vies. 

Le Seigneur pourra-t-il avoir la liberte  
de s’exprimer par l’autre, par nous, sans 
e tre musele  par nos a priori, nos ide es 
et nos raisonnements tout faits ? 

Partons en e tant assure s que l’autre, les 
autres ont besoin de notre regard 
d’Amour. Et cet Amour est la marque de 
notre grandeur d’a me, de notre 
reconnaissance, de notre patience. 

Enfants d’un me me Pe re, nous pouvons 
gagner en fraternite  et en re ve lation en 
e largissant l’espace de notre route 

A tous et a  chacun, je souhaite une 
bonne route ! 

Pe re Gre goire 

Mot d’accueil pour la célébration des 
chemins en l’Eglise Saint Félix de 
Bouillargues, le 25 août 2017. 

A la manie re de l’Action catho-
lique : « Voir, Juger, Agir » que nous 
pourrions traduire aujourd’hui par 
« Observer, Discerner, De cider » nous 
nous engageons dans une re flexion en 
trois e tapes sur le devenir des Chemins 
de saint Gilles. 
Une premie re de marche a consiste  lors 
de l’Assemble e Ge ne rale de novembre 
2017 a  recueillir les re cits de nos expe -
riences marquantes ve cues sur les Che-
mins, ces dernie res anne es, SANS nous 
laisser trop vite tenter par des explica-

tions ou des justifications. 
La seconde de marche sera de proposer 
de s que possible, une relecture de ces 
re cits, aide s en cela par un sociologue/
the ologien exte rieur qui pourra nous 
aider a  remettre ces observations en 
perspective.  
La troisie me de marche sera d’en tirer 
les conclusions que nous estimerons les 
plus opportunes pour l’avenir de nos 
« Chemins », en Assemble e Ge ne rale par 
exemple. 

P. Christian Wijnants 

En chemin vers l’avenir : une démarche en 3 temps 
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ANIMATION SPIRITUELLE 2018 
"Brainstorming" ou comment en est-on arrivé au thème :  

"Écoute, ton histoire et la mienne sont des histoires sacrées" ? 

L ors de l’AG de LYON, dans 
« tempe te de cerveaux » pour 

lancer le the me des pe le s de l’an 
prochain, les propositions ont jailli, 
nombreuses : la bonne trentaine de 
pe lerins pre sents n’e taient pas en 
manque d’inspiration. Vous en 
trouverez une illustration dans les 
contributions des pe lerins qui 
s’expriment dans les pages qui suivent 
sur le the me qui fut finalement choisi, 
re sultat d’un compromis entre deux 
ide es maî tresses.  

« E coute », tout d’abord. Nous avons 
ve cu une tre s belle expe rience de 
partage en re ponse a  la question : 
« Racontez une expe rience ve cue sur 
les Chemins de saint Gilles qui vous a 
interpelle (e)». Ces histoires person-
nelles e coute es avec respect et 
bienveillance nous ont rendus sensibles 
a  cette valeur essentielle de nos 
e changes sur nos chemins. Loin des 
« joutes oratoires » qui peuvent 
paralyser celles et ceux qui excellent 
moins dans cet exercice. Ou, tout 
simplement, n’ont nulle envie de 
me langer l’expression de leur ve cu avec 
l’un ou l’autre de veloppement 
the ologico-philosophique. Parce que 
nous de couvrons que « la Foi n’est pas 
un re sultat ni une possession. Elle 
demeure, la vie durant, une que te, un 
chemin, un voyage jamais acheve , un 
risque a  prendre »1 

 

Mais il ne s’agit pas d’e couter « par 
pure charite  chre tienne », pour 
reprendre une phrase que lançait un 
ancien pe lerin gardois, ni par vertu. 
Mais bien parce qu’elle nous re ve le le 
co te  inalie nable de celle ou celui qui 
marche a  nos co te s. « Fondatrice d’une 
vie » lirons-nous dans l’une des 
contributions e voque es. Pour nous, 
chre tiens, de la Vie reçue comme un 
cadeau. Et non « comme un butin de 
rapt »2 

Et c’est alors ce tre s beau chant qui 
nous revient en me moire :  

« Tout homme est une histoire sacrée : 
L'homme est à l'image de Dieu. » 
C'est Toi le Dieu qui nous as faits 
Qui nous as pétris de la terre 
Tout homme est une histoire sacrée 
L'homme est à l'image de Dieu. (...) 

Tu as mis en nous Ton esprit 
Nous tenons debout sur la terre 
Tout homme est une histoire sacrée 
L'homme est à l'image de Dieu. »3 

La suite de cette histoire... sur nos 
chemins de ce printemps, de cet e te . 

 
Christian 

 
1 Jean-Claude GUILLEBAUD, La Foi qui reste, 
L’Iconoclaste, 242 p. 

2 Christiane SINGER, Eloge du mariage, de 
l'engagement et autre folies, Albin Michel 

3 Didier RIMAUD et Jacques BERTHIER,  
A219-1, Que tes œuvres sont belles 
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Des Pèlerins s’expriment sur le thème des chemins 2018  

Aller vers l’Autre 

Ecoute : ton histoire et la mienne sont 
des histoires sacre es. Dans ce the me 
des chemins de l’anne e 2018, deux 
mots me frappent : « e coute » et 
« sacre es » L’e coute est une fonction 
d’ouverture : on sort de soi-me me pour 
aller vers l’autre, de couvrir une partie 
de son jardin secret qu’il nous offre 
comme un cadeau. Le sacre  : d’apre s la 
de finition du Larousse, est une notion 
de transcendance. Il inspire une ide e de 
surnaturel, de myste re, quelque chose 
qu’il ne faut pas toucher, qui me rite 
d’e tre respecte  dans sa valeur et sa di-
gnite  inalie nables. 

Ma vie, ta vie, sont plus grandes que 
notre petit « moi » et donc dignes 
d’e tres respecte es comme faisant partie 
d’un Tout sacre , et nous sommes appe-
le s a  grandir en communion fraternelle 

Ecoutons nos histoires… 

La presse nous abreuve ces dernie res 
anne es de ces attentats horribles per-
pe tre s par des fanatiques. Ceux-ci utili-
sent leur vision de la religion pour jus-
tifier leurs assassinats de masse. A une 
e poque ou  une religion sert ainsi de 
pre texte a  des gens pour en assassiner 
d’autres, imposer des certitudes par la 
force, de nigrer l’autrui diffe rent, que 
faire, dans notre coin ?  

A nous, pe lerins, qui marchons en 
que te de paix, d’harmonie et de frater-
nite , qui nous e merveillons souvent 
devant la beaute  du monde que nous 
traversons, comment porter haut nos 

valeurs a  nous, comment te moigner 
d’une lumie re diffe rente ? 

Comment faire sur un chemin, un pas 
apre s l’autre, un pas a  cote  du voisin 
marcheur, ce marcheur diffe rent qui 
porte dans son sac son histoire a  lui, 
faite de conviction, de lumie re, de ques-
tions, de joies et de souffrances. Que 
faire sinon, en marchant, partager son 
histoire. Un marcheur sympa a  mes 
cote s, et souvent on parle ou on se tait 
mais ensemble . Un petit morceau, par-
fois, de notre histoire, ou tout un pan, 
parfois aussi. Chacun partage ce pour 
quoi il est la , pourquoi il chemine... Nos 
valeurs sont parfois si proches... si dif-
fe rentes, si personnelles et pourtant si 
proches. Alors on e change. On e coute. 
J’e coute ton histoire. Elle est parfois 
comme la mienne. Mais aussi parfois 
inattendue, personnelle, bizarre, souf-
frante, lumineuse, confrontante, ou 
fondatrice d’une vie. C’est ce qui fait 
qu’elle est unique. 

Alors non pas seulement raconter notre 
histoire, non pas seulement e couter et 
commenter l’histoire de l‘autre, mais se 
l’approprier, dans une e coute profonde, 
ouverte, bienveillante, respectueuse, 
qui nous ouvre la porte chez l’autre 
d’un jardin personnel, une histoire sa-
cre e qu’il convient d’accueillir en soi 
comme un cadeau. 

Alors cette anne e, nous allons la parta-
ger, notre histoire, un peu ou beaucoup, 
peu importe. Et le soir a  la veille e, a  la 
fin du repas ou sur le chemin entre 
deux kilome tres, au bord du chemin ou 
apre s la sieste, en e coutant l’histoire de 
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Sur le thème 2018  

l’autre, nous verrons bien que chaque 
histoire est unique, chaque histoire est 
personnelle, chaque histoire est sacre e. 
Elle fonde la fraternite  du chemin, la 
fraternite  du pe lerin qui marche au son 
de l’humanite  qui parle. 

Ecouter et Entendre 

Je tends l’oreille : d’abord je t’e coute, 
puis je t’entends. Entendre vient en se-
cond. Je t’entends en moi car tes mots 
re sonnent a  ma compre hension et si je 
reformule ce que tu viens de me dire, 
mes mots peuvent parvenir a  refle ter 
exactement ta pense e. 

Ecouter implique l’attention a  tout ton 
e tre : ce que tu dis et ce que tu ne dis 
pas. T’e couter me donne acce s a  l’e mo-
tion que ta pense e suscite en toi. Tu 
m’offres ainsi une fene tre sur ton e tre 
profond, sur ton histoire ve cue, traver-
se e de tes sentiments. 

Je te remercie de m’offrir a  cet instant la 
contemplation de la lumie re de ton 
a me, ton histoire sacre e… 

Au-dessus de la haie 

« Mon voisin, psychiatre, savait e couter, 
me me au dessus de la haie se parant nos 
maisons. Tout dans son e tre e tait alors 
tendu vers moi, rien n’e tait plus impor-
tant que moi, pour lui, a  cet instant. Moi 
qui suit malentendante, j’avais besoin 
de ce type d’e coute : en face a  face, ac-
cueillie en profondeur. Il m’e coutait…
religieusement ! » 

L’oreille du Christ 

Chez les Byzantins, l’ico ne repre sentant 
le Christ est surmonte e de son nom en 
initiales : « IC XS ». Curieusement, en y 
regardant de plus pre s, le « C » prend ici 
la forme d’une oreille, et les icono-
graphes aiment dire que c’est pour 
mieux e couter… Alors, a  l’image du 
Christ a  l’e coute, devenons a  notre tour 
une oreille pre sente, attentive a  l’his-
toire sacre e de notre fre re marcheur, et 
e coutons notre propre histoire : elle est 
aussi une histoire sacre e…  

Partage sur le thème de l’année 2017 
« Fraterniser, lumière de l’autre » 

C ’est le the me de cide  par 
l’assemble e ge ne rale de 

notre association l’an dernier... 
Cela a du  « phosphorer » ferme. 
Les participants a  la dernie re 
journe e de pe lerinage se souvien-
nent su rement de la « ribambelle » sym-
bolique que nous avait propose  Daniel 
ainsi que le vitrail ‘concocte ’ avec talent 
par Bernard et Daniel. Encore merci a  
eux et a  l’e quipe d’accueil pour la mise 
en œuvre. 

Que nous ont partage  les 61 par-
ticipants lors de cette ce le bra-
tion ? Voici une tentative (un 
peu trop) ambitieuse de re sume . 
D’abord les mots qui sont reve-
nus le plus souvent (dans l’ordre 

de croissant de leur occurrence) : e coute, 
partage, amour, lumie re, fraternite , ren-
contre, amitie , joie, bienveillance, re-
gard, e change, paix, vie, respect, volonte , 
confiance, sourire, solidarite ,… 
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Partage sur le thème 2017 

Comme le partageait un pe lerin : « la 
fraternite  commence de ja  par l’ouver-
ture a  l’autre : il faut oser se laisser con-
naî tre, s’ouvrir a  l’autre. C’est un pre-
mier pas pour que celui en face se sente 
accueilli. » Et, concluant par une prie re, 
« Seigneur, viens nous donner la force 
de vouloir e tre ami avec les autres. » 

D’autres textes vont dans le me me 
sens : « fraterniser, regarder l’autre 
comme un fre re, c’est abandonner 
ses propres pre juge s, regarder avec 
son cœur. » On retiendra donc sur-
tout que le the me propose  nous en-
gageait a  une de marche volontaire, 
ce que re sumait un autre pe lerin... 
avec une ‘chute’ que l’on pourrait 
qualifier d’humoristique... ou grinçante : 
« Pour vivre la fraternite , il faut favori-
ser l’existence de l’AUTRE. Pourtant la 
fraternite  est difficilement universelle ! 
Mais on n’est jamais a  l’abri d’un coup 
de chance ! » 

Le the me permettait aussi de revisiter 
quelques-unes des "constantes" de nos 
chemins : « disponibilite , exprimer sa 
vulne rabilite , acceptation des diffe -
rences, respect des besoins de chacun » 
ou encore : « fraternisons ! Avec nos 
fre res et sœurs de la rue, sachons PAR-
LER et OUVRIR nos cœurs », ce qu’un 
autre pe lerin exprime ainsi : « Bras ou-

verts, mains tendues, regard confiant, 
e coute, sans pre juge , mon prochain » 

Me me si nous e tions moins nombreux 
cette anne e, la "re colte" fut bonne de 
« partage, fraternite , rencontre, prie re, 
amour », de « respect de l’autre, amitie , 
amour, modestie, confiance en soi » 
pour ensemble « oser, espe rance, con-
fiance, « voir » a  travers et au-dela , 
croire ». 

Car, j’imagine volontiers et nous en 
sommes convaincus, que ce the me se 
voulait une "amorce" pour que nos che-
mins se distinguent de simples randon-
ne es ! C’est notre spiritualite  qui est en 
route... et nos pieds tentent de suivre. Et 
non pas l’inverse ! 

Concluons par cette belle prie re propo-
se e : « Seigneur, sois ma lumie re, aide-
moi a  discerner le bien dans la ren-
contre d’un fre re, d’une sœur ». 

Christian 
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Echos de l’Assemblée Générale 

L ’Assemble e Ge ne rale des Chemins 
de Saint-Gilles s’est tenue au 

« Cha telard » maison d’accueil dans la 
re gion lyonnaise les 5 et 6 novembre 
2017. Le 4 apre s-midi et le 5 au matin, 
les membres du Conseil s’e taient 
retrouve s pour pre parer cette 
importante re union. 

En ouvrant notre Assemble e Ge ne rale, 
notre pre sident Jos Gielis a accueilli la 
quarantaine de pe lerins qui avaient fait 
le de placement et a laisse  le soin a  
Bernard Mazel, secre taire adjoint, de 
donner les informations pratiques pour 
ce week-end et de pre senter le rapport 
moral. 

Bernard a d’abord rappele  la 
re partition des diffe rentes compe tences 
des administrateurs pour l’anne e 
e coule e. Une nouvelle e quipe a e te  
charge e d’e laborer les bulletins de 
liaison et les newsletters. En matie re de 
communication, le site web a e te  tenu 
re gulie rement a  jour, nous avons 
pre sente  nos activite s plusieurs fois sur 
Radio Eccle sia et plusieurs articles ont 
e te  inse re s dans la presse catholique. 

Pour 2017, le the me choisi e tait : 
« fraterniser, lumie re de l’autre. » A ce 
sujet, en janvier, une re union a e te  
organise e a  Nî mes avec la participation 
du Pe re Jean-Claude Rodriguez, vicaire 
ge ne ral et ancien pe lerin, qui a fait une 
intervention tre s appre cie e sur « la 
Fraternite . » A cette occasion, nous 
avons e galement rencontre  la 
responsable de la Pastorale des Jeunes 
du dioce se pour une e ventuelle 

participation sur nos chemins. 

Quelques pe lerins de la re gion 
parisienne ont participe  au Salon de la 
Randonne e et au Forum des 
Pe lerinages pour y pre senter nos 
activite s. Une e quipe de nantais a 
organise  deux jours de marche avec une 
quarantaine de participants, pour faire 
connaî tre les Chemins de saint Gilles. 

Une rencontre fraternelle de quelques 
membres du Conseil s’est tenue dans le 
Jura pour pre parer les modalite s de 
l’Accueil. 

Pour clo turer ce rapport moral, les 
responsables des diffe rents chemins ou 
leurs repre sentants sont venus 
pre senter leur bilan. Ont e te  
successivement e voque es les routes des 
Papes, d’Apt, de Camargue pour le 
printemps, celles de Regordane, de 
Se nanque en e toile, de ND des Neiges, 
de l’Accueil et de Nu ria, pour l’e te . Le 
chemin partant de Ve zelay a du  e tre 
annule  par manque de participants Le 
bilan est toutefois positif ; les nouveaux 
pe lerins sont en augmentation et 
semblent pre ts a  repartir ! 

Le rapport moral est adopte  a  
l’unanimite . 

Anne- Marie Coscino pre sente le 
rapport financier. Les comptes sont 
be ne ficiaires de 6216 €. Ceci s’explique, 
en partie, parce que les responsables 
n’ont pas demande  le remboursement 
de leurs frais de pre paration, les 
chemins e tant bien connus. Ces dons 
sont bienvenus car nous aurons ainsi 
l’e quivalent d’un budget annuel en 
re serve ! Anne Guilbaud se propose 
pour aider notre tre sorie re a  la tenue 
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Echos de l’assemblée générale 

de la comptabilite . 

Les comptes sont adopte s a  l’unanimite . 

Daniel The venet pre sente ensuite le 
budget prévisionnel, en tenant 
compte de l’envoi ge ne ralise  des 
bulletins par La Poste et des sessions de 
formation de responsables a  Lyon. Il 
propose le maintien de la cotisation a  
30 € et les inscriptions au me me tarif 
que l’an dernier, en sachant que 
l’association prendra en charge le repas 
de fin de route. Il est rappele  la 
ne cessite  pour les responsables de 
demander 10 € de caution d’accident en 
de but de chemin. Ces de cisions sont 
adopte es a  l’unanimite . 

Renouvellement des membres du 
Conseil d’Administration :  

Charly Mante pre sente sa de mission 
pour raison familiale ; Maî te  Dumoulin 
pre sente sa candidature. Apre s un vote 
a  main leve e, sont re e lus Bruno 
Clavie ras, Jos Gielis, Lucien Heurtier, 
Anne Crinie re et Marie-Christine 
Jaboulet, est e lue Maî te  Dumoulin. 

Notre conseiller spirituel, le Pe re 
Christian Wijnants a ensuite propose , 
pour l’anne e a  venir, une re flexion 
collective sur notre action pe lerine, en 
respectant ces trois temps : observer, 
discerner, décider. 

Apre s le repas du soir, un partage nous 
a re unis, en petits groupes, sur la 
question « Qu’est-ce qui m’a interpelle  
sur la route ? » Les re ponses e crites ont 
e te  collecte es et serviront de support a  
la re union pre vue a  Nî mes, en mars, sur 
le discernement, avec le Pe re Christian 
Salenson, ancien vicaire ge ne ral du 
dioce se de Nî mes et ancien directeur de 
l’Institut de Sciences et The ologie des 

Religions de l’Institut Catholique de la 
Me diterrane e de Marseille. 

Le dimanche matin, une ce le bration 
eucharistique dans la crypte nous a 
re unis autour de Christian avant de 
reprendre le cours de l’Assemble e 
Ge ne rale. Le calendrier de nos activite s 
pour 2018 a e te  fixe . Notre pre sident a 
pre sente  le nouveau Conseil avec les 
attributions de chacun. La matine e s’est 
poursuivie par l’e laboration des 
nouveaux chemins (cf. tableau p 14). Le 
the me d’animation spirituelle 2018 a 
e te  choisi parmi une dizaine de 
propositions : « écoute, ton histoire et 
la mienne sont des histoires 
sacrées » est adopte  par vote a  main 
leve e. 

Avant de clo turer cette Assemble e, Jos 
Gielis a propose  de faire un don a  la 
Fondation du Patrimoine de Saint-Gilles 
pour la re novation de l’abbatiale. Cette 
proposition a e te  adopte e a  l’unanimite . 

Calendrier 2018 

 Départ des inscriptions des chemins 
de printemps : 08 janvier 

 Formation des accompagnateurs : 
03-04 février : inscriptions dès 
réception du Bulletin 

 Week-end à fixer en mars : 

 Préparation des chemins 2018 

 "Nouveaux chemins" étape 2 :  
discerner  

 Arrivée à Saint-Gilles : 1er septembre 

 Assemblée Générale : 10 et 11 no-
vembre à Paris/Orsay.  
"Nouveaux chemins" étape 3 :  
décider 
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Reflets des chemins 2017 

Chemin des Papes 
du 06 au 14 avril 2017 

N otre route s’est de roule e sous un soleil magnifique et dans une 
douceur printanie re. Plusieurs pe lerins, 
surtout des nouveaux, n’ont pu se 
joindre a  nous au dernier moment, ce 
qui explique notre petit nombre et la 
participation d’un seul nouveau 
pe lerin ! Ce dernier s’est rapidement 
inte gre  ! Deux pe lerines belges e taient 
des no tres et merci a  nos deux guides 
qui nous ont fait de couvrir et appre cier 
des sites magnifiques de la Dro me 
provençale et de la Provence. 

Nos e tapes dans les abbayes du 
Barroux, de Blauvac, de Se nanque et de 
Montfavet durant la semaine sainte 
nous ont permis de vivre ces temps 
forts avec des ordres religieux 
diffe rents : be ne dictines, trappistines, 
cisterciens et clarisses . 

Journe es tre s remplies, chemins parfois 
plus ardus que pre vu, chaleur 
inattendue mais de la bonne humeur, et, 
fraternite  avec « l’autre ». 

Maryvonne 

Chemin d’Apt 
du 20 au 30 avril 

S uperbe route... que du Bonheur ! Nous sommes partis a  16 dont 5 
nouveaux : 3 hommes (dont un venu du 
Canada rejoindre sa maman Elsa) et 2 
filles ! Le groupe s'est vite constitue  et 
l'ambiance a e te  harmonieuse durant 
tout le se jour. 

La route avait e te  tre s bien balise e par 
Paul et Marcel en tandem, et bien 

qu'ayant de ja  marche  sur cette route 
plusieurs fois, je n'ai pas reconnu les 
chemins du passe ...  

Environ 230 km de chemins en pleine 
nature, notamment une traverse e des 
Alpilles de toute beaute  ! De l'avis de 
tous, le guidage fut parfait et beaucoup 
furent e pate s tant par l'e nergie de nos 
guides que par l'organisation de la 
route. Les repas simples mais copieux et 
nourrissants pre pare s avec beaucoup 
d'enthousiasme comme souvent sur les 
chemins ! 

Nous avons eu aussi la chance d'avoir 
une tre s bonne animation spirituelle : 
progression au jour le jour a  l'aide du 
carnet pre pare  avec les textes. Partage 
tre s profond tous les midis surtout avec 
des pe lerins se disant agnostiques...  

Beaucoup de pe lerins ont dit partir 
"recharge s". Toutefois, certains en 
auraient aime  plus, ainsi que des 
chants ! Les nouveaux ont trouve  
merveilleux de rencontrer ainsi des 
gens venus de partout... 

Le chemin se poursuit ensuite pour tous 
au quotidien... Amitie s 

Marie 

Chemin de Camargue 
du 29 avril au 06 avril  

N ous sommes partis d’Arles, 10 
pe lerins, en direction de la 

Camargue. Une premie re e tape chez le 
Pe re Etienne, pre s de l’e tang de 
Vaccare s, nous a tous marque s tant 
cette rencontre avec ce pre tre ouvrier si 
a ge , si sympathique et attendrissant, 
nous a e mus. Nous l’avons quitte  le 
lendemain, le cœur serre  de le laisser, 
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Reflets des chemins de 2017 

pour entrer au cœur du delta du Rho ne. 
La  s’est offert a  nous un immense 
de paysement, nous e tions hors du 
temps, dans une nature pre serve e et 
bruissante de clapotis, de cris d’oiseaux 
et de chants des reinettes. Le ciel e tait 
sans cesse ze bre  de longs traits de 
flamants en vol, de voilant leurs jupons 
de plumes oranges et noires pour se 
poser gracieusement sur les e tangs, 
enroulant leurs cous graciles, 
pudiquement sous leurs ailes.  

 Il fut temps ensuite d’e tre 
rejoints par « Martine des Saintes », qui 
a chemine  avec nous pour traverser la 
« digue a  la mer », bretelle de terre 
entre deux mondes aquatiques, guide  
d’au plus loin par le clocher des Saintes-
Maries-de-la-Mer. Martine nous a 
ensuite emmene s sur le toit de l’e glise 
pour nous conduire a  « La Chapelle 
haute ». Introduits a  son magnifique 
myste re nous ne pouvions qu’e tre 
silencieux... Rencontre le lendemain 
avec un re sume  de la flore et de la faune 
camarguaise au sein du parc 
ornithologique. Puis nous sommes 
partis en direction de la petite 
Camargue. Changement de paysage : des 
rizie res, des proprie te s ferme es ou  les 
taureaux semblent inoffensifs, des 
troupeaux de splendides chevaux blancs 
et toujours le caque tement incessant de 
nos amis aile s. Apre s une nuit dans une 
authentique maison camarguaise 
perdue dans les marais, nous avons 
rejoint Saint Gilles, ou  le calme de la 
crypte nous a permis de renouer en 
douceur avec la re alite  de la tre pidante 
civilisation urbaine. 

Sylviane 

Chemin de Régordane 
du 07 au 18 juin  

N ous avons profite  d'une me te o 
extraordinaire qui nous a permis 

d'admirer les magnifiques re gions 
traverse es et de nous e merveiller tous 
les jours devant un nouveau paysage. 
L'origine locale de notre guide et ses 
compe tences ont renforce  la joie de 
de couvertes originales tout au long de 
la route ! 

Petit groupe de 9 bons marcheurs, des 
anciens de « bonne carrure », une seule 
et unique personne nouvelle : une 
pe pite ! De quoi vivre une formidable 
aventure sur 10 jours : beaucoup de 
spontane ite  dans le guidage et 
l'animation, confiance donc profondeur 
et ve rite  des e changes, expression libre 
et sans jugement, pre sence bien 
rythme e d'intervenants exte rieurs 
passionnants et passionne s (conteur 
biblique œcume nique, historien, yoga 
du rire, communaute  religieuse 
atypique), gestion du temps adapte  a  un 
petit groupe (bien qu'on pourrait 
encore faire des progre s pour soigner 
des temps de pause personnels).  

A cause de la question des 
he bergements, cet itine raire ne cessite 
des e tapes relativement courtes, ce qui 
a permis d'avancer plus sur quelque 
re flexion de fond, en e grenant quelques 
kilome tres ou lors des temps de 
partage : accueillir ceux qui ne croient 
pas ou qui croient autrement. En ce 
sens, nous avons par exemple propose  
une approche gestuelle de la spiritualite  
et construit un « espace commun », 
invente  ensemble d'autres manie res de 
ce le brer... 
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Reflets des chemins de 2017 

« Fraterniser, lumie re de l'autre » fut 
bien une re alite  formidable sur notre 
route ! 

Route particulie rement lumineuse et 
fraternelle dans la mesure ou , 
notamment, nous avons pu 
expe rimenter et exprimer en ve rite  des 
sensibilite s diffe rentes voire 
contradictoires, sans verser dans le 
de bat ni le conflit d’opinions ou de 
croyances. Cela n’a pas e te  toujours 
facile mais, reste, me semble-t-il, tre s 
prometteur pour la suite de nos efforts 
d’ouverture. 

Maïté 

Chemin de Sénanque  

27 juin au 2 juillet 

Invitation au partage fraternel 

É 
blouissante ou tamise e, en arc en 
ciel ou re fle chie, la lumie re solaire 

nous est transmise selon les lois de la 
physique. 
Plus humble est la lumie re qui brille en 
chacune de nos vies et que nous ne 
"laisserons pas sous le boisseau" durant 
cette semaine. A travers le partage 
fraternel des ta ches quotidiennes, les 
e changes sur nos engagements, notre 
foi… nous nous offrirons mutuellement 
les merveilles qui sont en nous. Nous 
pourrons aussi nous dire ce qui nous 
empe che parfois d'accueillir la lumie re 
de l'autre. 

Le cadre apaisant de l'abbaye, et les 
temps de prie re des moines nous 
permettront de mettre en silence "notre 
petit moi" pour nous ouvrir davantage 
aux autres. 

Paule 

Chemin de ND des Neiges 
du 21 au 27 aout  

Merci pour les regards… 

C omme vous le savez j'e tais tre s 
(tre s) inquie te de ne pas e tre a  la 

hauteur, d'e tre un fardeau pour le 
groupe… Alors merci a  chacun d'entre 
vous de m’avoir fait une place parmi 
vous. Merci pour les regards, les 
sourires, les petits gestes attentionne s, 
les paroles d'encouragements, les 
e changes, les partages, la simplicite , la 
since rite , les explications, les prie res, les 
chants, les repas de licieux… merci, 
merci, merci ! 

Je suis fie re de moi, gra ce a  vous, d'e tre 
alle e jusqu'au bout, parfois me me j'en 
doute, mais ma petite me daille pose e 
sur l'e tage re me rappelle tous ces 
moments partage s avec vous ! Merci 
tout spe cial a  Pierre de ne pas m'avoir 
perdue dans la nature ! 

Laurence 
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P our permettre a  d’autres de 
vivre l’expe rience humaine et 

spirituelle des Chemins de saint 
Gilles, pour se rencontrer, s‘e pauler 
entre pe lerins de sireux de faire 
vivre les Chemins de saint Gilles, 
de velopper l‘esprit d’e quipe, mettre 
en œuvre nos projets de chemins…  
 
 

Pourquoi ne pas vous engager 
avec nous sur nos prochains pèle-
rinages comme responsable : 
 de l’animation spirituelle 
 du guidage 
 de chemin ou pour l’accueil ? 

Maryvonne, Marie-Christine, Domi-
nique , Jos, Daniel et Bernard vous pro-
posent un week-end de formation des 
accompagnateurs de chemin : 

Formation d’accompagnateurs en 2018 

Venez avec nous 

faire équipe 

sur nos chemins  

de pèlerinage  

Samedi 3 et dimanche 4 février 2018 
à LYON-FOURVIERE  
Centre Jean Bosco 

14 rue Roger Radisson 69005 LYON 
Accueil le vendredi soir 

Séparation le dimanche après le déjeuner 

Au programme :  

 Lecture partage e de la charte des 
chemins de saint Gilles  

 Importance de l’e quipe dans la pre -
paration et l‘encadrement des che-
mins  

 Missions du responsable de l’anima-
tion spirituelle, du guide, du respon-
sable de chemin… 

Conditions financières :  

 participation aux frais de 50,00 €, par 
che que a  l‘inscription 

 prise en charge des transports SNCF a  
50 % par l’association 

 
Inscription de s que possible aupre s de 
Bernard Mazel :  mazel.b@orange.fr 
 04.78.03.98.33  

mailto:mazel.b@orange.fr
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Contacter impérativement le responsable à partir du 8 janvier 2018 
avant d’envoyer votre inscription la tre sorie re : 

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

Départ 
DATES 

rassemblement 
arrivée 

RESPONSABLES GUIDES  
ANIMATION 
SPIRITUELLE 

Camargue 23 mars 
31 mars 

Maryvonne Gall 
Gaston 
Leblanc 

Paule Mazoyer, 
Maïté Dumoulin 

Apt 18 avril 
29 avril 

Sylviane Biot- 
Laporte 

Paul Balmelle 
Marcel Peter 

Christine et  
Christophe Bert 

St Guilhem 
En étoile 

23 avril 
29 avril 

Dominique Labé 
Ornella Horemans 

Willy  
Horemans 

? 

DEPART 
DATES 

rassemblement 
arrivée 

RESPONSABLES GUIDES 
ANIMATION 
SPIRITUELLE 

Lunel 
Collège  

Ste Thérèse 
25 au 27 juin Bernard Mazel 

Lucien  
Heurtier 

Nicole Comoy, 
Sophie  
Marmonnier 

Conques  
ou St-Flour 

2ème et 3ème 
semaine de 

juillet 
 

Sylvie  
Berthiaud 

Denis Delmas ? 

Regordane 
22 aout au 
2 septembre 

Bernard Mazel 
Gaston  
Leblanc 

Anne Marie 
Pons (?) 

 

CHEMINS DE PRINTEMPS 2018 

PROJETS DE CHEMINS D’ÉTÉ 2018 
Les chemins de l’été seront mis en œuvre lors d’un week-end à fixer en mars 2018  

Les candidatures pour les postes restant à pourvoir seront les bienvenues.  
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Inscription sur un chemin de 2018 

Comment s’inscrire sur un chemin ? 

 Téléphoner au responsable qui in-
forme et renseigne 

 Envoyer à la trésorière l’adhésion à 
l’association et l’inscription au chemin 
(formulaire + chèque ou virement) 

 Attendre la confirmation écrite du 
responsable. 

 Dates d’inscription aux chemins 
de printemps 2018 : 

 à partir du lundi 8 janvier 2018 

 jusqu’à 2 semaines avant le départ 
du chemin que vous aurez choisi. 

 Après ces dates les désistements ne 
seront plus remboursés, sauf cas de 
force majeure justifiée.  

   

En cas de difficultés financières pour 
régler l’inscription à votre chemin, vous 
pouvez prendre contact avec la tréso-
rière qui vous indiquera les possibilités 
d’aménagement de votre règlement. 

 Le montant de l’inscription aux che-
mins sert à la location du véhicule 
d’intendance, aux frais de préparation 
du chemin, de formation des accom-
pagnateurs bénévoles et de l’assu-
rance.  

Renseignements téléphoniques directement auprès des responsables 
Ne seront prises en compte que les inscriptions adressées à la trésorière 
Anne-Marie COSCINO 22 place Carnot boîte n°3 – 93110 Rosny-sous-Bois 

tresor@cheminstgilles.fr  

« Le pèlerinage a pour but de permettre 
à des hommes et des femmes de partir à 
la recherche de Dieu et de répondre à 
l’appel intérieur de Celui qui les inquiète 
et leur manque : le pèlerin est un 
mendiant de Dieu… Tous les pèlerins ne 
partent pas pour approfondir leur foi 
mais tous peuvent prendre la route dans 
un état d’attente et d’abandon.» (extrait 
de la charte) 

En adhe rant a  l’association vous 
montrerez votre attachement a  ses 
objectifs et a  sa mission. Si vous avez 
de ja  marche  sur les chemins de saint 
Gilles, vous aimez recevoir 
re gulie rement les bulletins de liaison 
avec les nouvelles des chemins et des 
pe lerins. Pensez cette anne e a  

renouveler votre adhe sion pour 
continuer a  recevoir ce bulletin et les 
newsletters de l’association. Merci enfin 
a  vous qui ne marchez plus mais qui 
restez fide les a  l’association en 
renouvelant chaque anne e votre 
adhe sion. 

Le pre sent bulletin vous est remis en 
version papier. Si vous ne souhaitez le 
recevoir qu’en ligne, cochez la case  
«  Bulletin de liaison à m’envoyer en 
ligne uniquement » sur le formulaire 
d’adhe sion 2018. 

 Vous souhaitez adhe rer a  
l’association « Chemins de saint Gilles» : 
cliquez ici (si vous consultez ce bulletin 
en ligne)  

https://clients.1and1.fr/email-account-details/forward/129147996?__lf=MsexchangeCreateFlow
http://cheminstgilles.fr/pdf/forms/adhesion.pdf
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PRÉSENTATION DES CHEPRÉSENTATION DES CHEPRÉSENTATION DES CHEMINS DE PRINTEMPS 20MINS DE PRINTEMPS 20MINS DE PRINTEMPS 20181818   

 
 

Chemin de Camargue  

N otre chemin de Camargue 2018 
nous rassemblera en Arles le 

vendredi 23 mars et se terminera a  
saint Gilles le samedi 31 mars au matin 
afin que nous puissions tous regagner 
nos foyers pour fe ter Pa ques en famille. 
Nous vivrons ensemble la semaine 
sainte. 

Ce sera le printemps naissant avec une 
nature en plein e veil ; nous serons 
e merveille s par cette nouvelle 
cre ation… si nous savons parfois faire 
silence pour pouvoir l’e couter ! tout 
comme notre the me nous le sugge re… 
« Ecoute : ton histoire et la mienne sont 
des histoires sacre es ». 

Partons ! Plus qu’un long discours, au 
travers de ces photos, imaginez votre 
pe lerinage en Camargue. 

Maryvonne 

Chemin d’Apt 2018  

C e trajet traversera les Monts du 
Vaucluse, 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 Dame 
Nature. 

Apre s le rassemblement a  Apt, nous 
mettrons le cap vers Roussillon, bien 
connu pour ses falaises d’ocre et ses 
ruelles colore es, ensuite Gordes et l’Ab-
baye de Se nanque puis ce sera la tra-

Rassemblement :  vendredi 23 mars 
Arrivée :  samedi 31 mars (matin) 

Responsable :  Maryvonne Gall 
 06 58 12 27 05 

Contacter impérativement la responsable 
avant d’envoyer votre inscription  
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verse e du Luberon pour rejoindre Ca-
vaillon par la route des cre tes. Apre s le 
passage par le monaste re de l’Epipha-
nie et e tape a  St Remy, la traverse e des 
Alpilles par les Baux, nous logerons, 
pour la 1e re fois, chez les sœurs protes-
tantes de Pomeyrol. Apre s Tarascon, 
cap sur St-Gilles, ou  nous retrouverons 
nos amis pe lerins de la route de St Guil-
hem pour une dernie re ce le bration. 

Tout au long de cette route, nous au-
rons ve cu des moments de rencontre 
avec la nature, de rencontre et de par-
tage avec des communaute s diffe rentes, 
de rencontre et de partage entre nous, 
pour comprendre, finalement, que nos 
histoires sont des histoires sacre es. 

Saint Guilhem en étoile  
Comme un S allongé qui s'étire au soleil, 
Saint Guilhem le Désert est une 

majuscule / Où le ruisseau Verdus 
dessine une virgule / Dans l’alphabet du 
temps qui s'inscrit dans le ciel. 

C’est ainsi qu'on pourrait re sumer ce 
village niche  entre mont et valle e et qui 
nous accueillera pour notre semaine de 
pe lerinage. 

Au de part de la Maison Saint Elie nous 
marcherons en e toile pendant quatre 
jours sur des sentiers de ja  emprunte s 
par des milliers de pe lerins avant nous 
a  la rencontre de Saint Jacques de 
Compostelle et de Saint Gilles dans le 
Gard. Nous arpenterons les chemins 
rocailleux et embaume s par la garrigue 
environnante et jalonne s de che nes 
verts et pins Salsman. Nos pas nous 
conduiront vers des lieux chers aux 
villageois, chapelles, village abandonne  
et autres de couvertes. Ses falaises 
escarpe es et ses vues plongeantes et 
imprenables sur les gorges de l'He rault 
nous aparaî tront comme par 
enchantement. 

Un jour de rela che nous permettra 
d'aller a  la de couverte de ce 
village haut lieu spirituel et classe  au 
patrimoine a  l’Unesco. Son abbaye, 
joyau de l'art roman, son cloî tre et son 
muse e seront au programme de 
cette journe e ou  il nous sera 
explique  pourquoi Guillaume d’ Orange 

Présentation des chemins de printemps 2018 

Rassemblement :  mercredi 18 avril à Apt 
 en milieu d’après-midi à la  
 maison « la Boucheyronne » 
Arrivée : dimanche 29 avril à St-Gilles 

Responsable :  Sylviane Biot-Laporte 
 06.83.56.25.43  
 drbiotlap@gmail.com 

Contacter impérativement la responsable 
avant d’envoyer votre inscription  
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s'y est retire  et y fonda l'abbaye en 
l'an 804 et qui abrite depuis les 
fragments de la Croix du Christ ramene s 
par son cousin Charlemagne. 

Nous ne manquerons pas d 'aller 
admirer les fabuleuses Grottes de 
Clamouse toutes proches, autre fleuron 
du de partement et le Pont du Diable, un 
des plus vieux ponts me die vaux 
de France classe  depuis 1998. 

Et c'est dans cet environnement 
captivant propice a  la me ditation 
qu'ensemble nous re fle chirons sur le 

the me d’animation spirituelle des che-
mins 2018. 

A  nous rencontrer dans ce carrefour 
religieux qu’est Saint-Guilhem le De sert ! 

Présentations des routes de printemps 2018 Être pèlerin 

L e passage de l’e vangile selon Saint Matthieu que nous venons d’en-
tendre est connu de beaucoup de chre -
tiens. Il a toujours paru important en 
particulier dans l’Eglise catholique car on 

y repe re l’affirmation de la primaute  de 
Pierre en relation avec sa profession de 
foi. 

J’aimerais ce soir rapprocher ce passage 
de l’Evangile et le the me retenu cette 

Homélie pour l’accueil des pèlerins de Saint-Gilles 
21ème dimanche du Temps Ordinaire A 

Rassemblement :  lundi 23 avril, 15h, à la 
 maison St Elie, rue du Bout du Monde 
 à Saint-Guilhem-le-Désert 
Fin du chemin : dimanche 29 avril, 12h, à 
 à Saint-Gilles-du-Gard 

Responsable :  Dominique Labé 
 0032 11284618  
 josetdom@gmail.com  

Ornella Horemans : 0032 85846218  

Contacter impérativement la responsable 
avant d’envoyer votre inscription  

Depuis plusieurs années et à maintes re-
prises, Irène et Philippe ROUSSEL accueil-
lent des pèlerins dans leur maison camar-
guaise de la Briqueterie, à Saint-Gilles. 
Samedi 1er juillet 2017, lors du partage 
avec les pèlerins de Sénanque , Philippe 
nous a fait part de ses réflexions person-
nelles. 
Ce n’est pas un exploit sportif, ni même 
s’infliger la courbature des caprices de la 
météo, ou une flagellation pour obtenir une 
indulgence lors du jugement dernier. Non ! 
Etre pèlerin, c’est une parenthèse dans le 
vacarme du monde, donner du temps au 
temps, faire un arrêt sur image, prendre le 

chemin de la recherche du silence. C’est au 
rythme de nos pas, atteindre le désert où 
résonne la parole du Seigneur. C’est être à 
l’écoute du silence qui témoigne du verbe 
de Dieu. C’est entendre le message de 
l’Hostie au tabernacle. 

C’est voir le silence de l’homme face à son 
Dieu ouvrant ses bras sur la croix, pardon-
nant à ses bourreaux et appelant son peuple 
dans son amour. C’est s’émerveiller de voir 
qu’en accueillant un frère, un ami, les bras 
ouverts, notre ombre est une croix qui n’est 
pas le bois du sacrifice, mais l’échelle qui 
nous conduit à la Paix du Christ. 

Être pèlerin 

mailto:josetdom@gmail.com
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Homélie de Monseigneur Wattrebled 

anne e par les pe lerins de Saint-Gilles : 
« Fraterniser, lumière de l’autre » et 
dans cette perspective je voudrais me -
diter un peu avec vous les questions 
pose es par Je sus a  ses disciples. 

La premie re question : « Au dire des 
gens, qui est le Fils de l’homme ? » n’en-
gage pas trop ceux qui vont y re pondre. 
Elle reçoit toute une se rie de re ponses. 
Rapporter ce que l’on entend dire sup-
pose de la me moire, de l’attention, de la 
pre sence d’esprit mais n’engage pas 
vraiment en profondeur. 

La seconde question constitue une ve ri-
table interpellation : « Vous, que dites-
vous ? Pour vous, qui suis-je ? ». Les 
apo tres ont du  percevoir que Je sus n’at-
tendait pas une re ponse superficielle 
associe e a  une sorte de neutralite  objec-
tive. Car alors ils auraient pu re pondre : 
tu as grandi a  Nazareth, tu parles avec 
autorite  comme personne d’autre, tu 
enseignes d’une façon extraordinaire, tu 
gue ris des posse de s et des malades, tu 
fais preuve d’une liberte  totale vis-a -vis 
de tous, des grands comme des petits, 
tu ne supportes pas l’hypocrisie, tu de -
nonces le le galisme, etc. 

En leur demandant « Pour vous, qui suis-
je ? » a  quel niveau Je sus voulait-il se 
situer ? Il leur laissait la liberte  de se 
situer au niveau qu’ils voulaient mais 
eux devaient bien pressentir que de 
toute manie re leur re ponse ne pourrait 
que les provoquer a  aller plus loin avec 
lui ou a  cesser de le suivre… 

Nous, s’il nous arrive de poser a  
d’autres la question « Qui suis-je ? » ou 
s’il nous arrive de demander « Qui es-
tu ? », c’est dans un contexte qui res-
pecte la discre tion, l’intimite  de l’autre 
et me me sa part d’ombre. Nous serions 

d’ailleurs ge ne s si d’emble e il nous en 
disait trop. Lui, Je sus, qui est-il pour 
oser poser la question autrement qu’a  
un niveau superficiel ? Quelle relation 
s’est donc de ja  instaure e entre lui et 
eux, entre eux et lui ? 

Peut-on dire que Je sus a fraternise  avec 
ses disciples ? Qu’ils ont fraternise  avec 
lui ? Leur relation apparaî t plus pro-
fonde que ce que nous mettons habi-
tuellement sous le terme « fraterniser ». 
Lui, il est bien la lumie re, lumie re de 
l’autre, et il n’a pas honte, comme dit 
l’Ecriture, de nous appeler ses fre res. La 
prie re qu’il nous enseigne, c’est le Notre 
Pe re. Par sa mort et sa re surrection il 
est devenu le premier ne  d’une multi-
tude de fre res. 

Il demande peut-e tre ce soir a  chacun : 
pour toi, qui suis-je ? Et chacun peut 
aussi lui demander « Qui suis-je pour toi 
Seigneur ? ». Lui demander de nous re -
ve ler qui nous sommes c’est prendre le 
risque de venir dans sa lumie re, c’est 
accepter que sa miséricorde vienne bai-
gner toutes nos zones d’ombre, que sa 
mission devienne la nôtre, que sa joie et sa 
paix nous soient communiquées, comme 
cela a été le cas pour Pierre. 

Dire au Seigneur qui il est pour nous et 
l’entendre nous dire qui nous sommes 
pour lui, n’est-ce pas déjà entrer un peu 
dans ce que sera notre rencontre plénière 
avec lui : alors nous connaîtrons comme il 
nous connaît, alors nous aimerons comme 
il nous aime. 

Robert Wattrebled 
Evêque de Nîmes 
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