
RUPTURE- INTÉRIORITÉ - FRATERNITÉ 

VIVRE EN GROUPE UNE

MARCHE 
ACCOMPAGNÉE
Plusieurs pèlerinages, de 5 à 15 jours, sont 
proposés au cours de l’année pour des groupes de 
10 à 20 personnes. Ils sont préparés et encadrés 
par une équipe (responsable de route, guide et 
responsable de l’animation spirituelle). Chaque 
année l’association propose un thème de réflexion.

VIE SPIRITUELLE ET COMMUNAUTAIRE
Les chemins de saint Gilles favorisent une vie 
communautaire dans un climat fraternel et 
d’attention réciproque. Ils sont aussi un temps de 
vie personnelle intense et de recherche spirituelle.

VIE MATÉRIELLE
Chaque groupe est autonome. Les repas sont 
préparés à tour de rôle et pris en commun. Tous les 
frais sont partagés. L’association fournit un véhicule 
pour le transport des bagages et du matériel 
collectif. Tous les hébergements sont prévus. Les 
pèlerins sont accueillis dans des salles polyvalentes, 
des gîtes, des communautés religieuses et parfois 
chez l’habitant. Les étapes sont le plus souvent 
d’une vingtaine de kilomètres, accessibles aux 
personnes de tous âges en bonne santé. 

PARTIR À PIED SUR LES 

CHEMINS DE
SAINT GILLES

RUPTURE
Nous laissons nos habitudes, notre 
confort, matériel et moral, toutes 
sortes de futilités dont le plus 
souvent nous sommes esclaves. Ainsi 
disponibles intérieurement, nous 
retrouvons une certaine liberté.

INTÉRIORITÉ
Par la marche, notre vie spirituelle 
devient démarche intérieure, 
émergeant selon chacun, à la fois 
dans le silence, le partage, le service 
fraternel, la contemplation, l’effort 
physique, la prière…

FRATERNITÉ
L’autre, différent de moi et que je n’ai 
pas choisi, m’oblige à sortir de mon 
univers. Il me remet en cause dans ma 
manière d’être en relation. Il me révèle 
mes manques et me montre cette part 
de moi-même qui se refuse à aimer. 
Ainsi, je suis invité à accueillir l’autre en 
profonde bienveillance.

MARCHER

AUTREMENT

Pour se renseigner : 
Association des Chemins de saint Gilles

Evêché de Nîmes - 3, rue Guiran, BP 1455, 30017 Nîmes
www.cheminstgilles.fr   asso@cheminstgilles.fr



LES CHEMINS DE

SAINT GILLES
Le pèlerinage renouvelé,  
du moyen âge au XXIème siècle

Nos pas suivent, en groupe, à travers les 
grands espaces et dans les rencontres,  
les pas des pèlerins du moyen âge.

« Rupture, intériorité, fraternité, telles sont les 
caractéristiques des « Chemins de saint Gilles ». 
Elles contribuent à en faire un pèlerinage 
différent des autres où le corps est aussi bien 
impliqué que le cœur, un pèlerinage qui nous 
permet d’apprendre à vivre autrement.»

Mgr Jean Cadilhac
Evêque de Nîmes († 1999)

Rencontrer les autres et  
se retrouver soi-même.

Ensemble, en chemin.

Etre pèlerin,  
c’est une parenthèse  

dans le vacarme du monde.


