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Bulletin de Liaison N° 45

CHEMINS DE
SAINT GILLES…
2007

SUR LES

Le pèlerinage est un temps pour "vivre en amitié
avec son corps" ; il doit être respecté dans ses
rythmes et dans ses besoins, grâce à une
nourriture saine et équilibrée, grâce à un exercice
physique adapté, grâce à des temps repos
suffisants. Il s'agit d'une marche à la portée de
toute personne bien chaussée et ayant une santé

C'est partir de chez soi, quitter quelques semaines
son confort habituel et, avec un minimum de
bagages, marcher dans la nature, mais aussi vivre
ensemble avec un groupe, partager et rencontrer…
C'est donc davantage un temps d'approfondissement et de mise en pratique de sa foi et de
l'Evangile, que la multiplication de pratiques
religieuses.

La démarche spirituelle des "Chemins de
saint Gilles"

Marie, la première en chemin, celle qui nous dit
"faites tout ce qu'il vous dira" aide les pèlerins à
aller vers Jésus dans la modestie des gestes
quotidiens.

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. Il accepte de recevoir sans
avoir la possibilité de rendre.

Tout pèlerinage est rencontre des autres,
témoignage d'une démarche de foi dans le Christ,
recherche et signe d'une communion entre les
communautés et les Eglises.

Le pèlerinage chrétien symbolise la
marche du peuple de Dieu vers lui.
Dans la tradition chrétienne le
pèlerinage a toujours eu le sens d'un
ressourcement dans la foi et dans la
conscience qu'on n'est pas chrétien
tout seul mais en église, d'une
démarche de conversion personnelle et collective, d'un temps de prière et de dépouillement,
d'une vie fraternelle. Cette démarche s'appuie sur
un approfondissement et une mise en pratique de
l'Evangile.

Le sens du pèlerinage

Rédigée par le conseil d'administration de
l'Association / Approuvée par Robert Wattebled,
évêque de Nîmes le 26 août 2006

Chaque groupe est autonome. Il comprend pour
sa bonne marche :
- un responsable de la route qui veille à la place
et au rôle de chacun et est le garant devant
l'association du respect de l'esprit des "Chemins
de saint Gilles" ici exprimé. Il est le référent du
groupe par rapport aux personnes extérieures. Il
veille à l'organisation de l'intendance et des gîtes.
- un guide qui prépare et dirige les étapes ; il
veille au bon déroulement de la marche.
- un responsable de l'animation spirituelle.

La vie de groupe est importante : on y insistera
sur le respect de l'autre, l'entraide et le partage
amical et spirituel. On y insistera aussi sur
l'écoute : c'est un temps où on se confie en vérité,
où on dévoile ses fragilités, où on apprend des
autres. Chacun doit se sentir responsable des
autres et du groupe. Chacun participe aux tâches
domestiques.

Le pèlerinage se fait avec peu de bagages et en
donnant la préférence aux logements d'un confort
très relatif (gîtes d'étape, salles communales ou
paroissiales). Chaque groupe est accompagné par
un véhicule conduit à tour de rôle par les pèlerins
qui le peuvent, et qui porte les bagages et assure
l'intendance.
Des groupes plus restreints
accomplissent un chemin "sac à dos", sans
véhicule d'accompagnement ; cette expérience
est plus exigeante et dure au maximum 15 jours.

Chaque groupe rassemble de quinze à
vingt personnes, si possible des anciens et des
nouveaux pèlerins. Les enfants, jugés par leur
parents capables de ce mode de vie et de cet effort,
seront accompagnés. Le pèlerinage dure de une à
trois semaines suivant le point de départ. On
l'accomplit en entier.

nécessaire à la vie active habituelle.
Les étapes quotidiennes sont de 20 à
25 kilomètres. Le chemin se fait de
préférence par des sentiers, d'anciens
chemins et le moins possible sur le
goudron.

LA CHARTE DES "CHEMINS DE SAINT GILLES"
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rins de Saint-Gilles portera la flamme de Nîmes à Bouillargues le 19 décembre. De là, elle
sera acheminée vers Saint-Gilles où les trois communautés (catholique, protestante, musulmane) la recevront.
Les pèlerins désirant se joindre à eux peuvent se trouver le mercredi 19 décembre devant la
statue de la Vierge, vers 17h30, à Bouillargues.

de l’opération « Lumière de Bethléem » qui consiste à transmettre, à partir de
À lal’occasion
Palestine, une lumière signe de paix, à travers 13 pays d’Europe, un groupe de pèle-

S'
adresser à :
Denis Chaboud Tél.: 00 39 - 06 68 61 290
Père Denis Dupont-Fauville Tél.: 00 39 - 06 688 27 216

a communauté St-Louis des Français à Rome propose, pour l'
année 2007, un pèlerinage à pied de Rome à Assise. Il aura lieu du vendredi 25 mai au samedi 2 juin
2007.
La route sera conduite par Denis Chaboud et l'
animation spirituelle assurée par le Père
Denis Dupont-Fauville.

L

Les routes d’août sont en trop petit nombre. Nous avons les cartes, trajets, gîtes, tout le
nécessaire pour des routes disponibles : Conques, Brioude, En Calcat, Larzac, La Louvesc, St-Rirand et d’autres plus courtes.
Nous attendons les bonnes volontés pour assurer les responsabilités nécessaires !
S’inscrire avant le 20 janvier auprès de Paul Balmelle, 10 rue Hoche, 30000 Nîmes
Tél.: 04-66-26-84-57 ou e-mail : paul-claude.balmelle@wanadoo.fr
Il vous adressera les renseignements utiles pour participer à la réunion.

L’association organise le samedi 17 février 2006, à la Maison diocésaine à Nîmes, une
journée de formation à laquelle sont conviés tous ceux qui assument une responsabilité au
sein des Chemins de saint Gilles. Elle a pour but de permettre aux nouveaux responsables,
guides, aumôniers et responsables d’animation spirituelle, de se familiariser avec l’organisation d’une route et de rencontrer des anciens pour partager leur expérience. C’est aussi le moment où les cartes sont distribuées aux guides pour la reconnaissance de leur
route ; toute la documentation des routes des années précédentes est fournie avec les cartes.
La moitié des frais de déplacement pourra être prise en charge par l’association, à la
demande du participant. Les frais de repas seront partagés. L’hébergement pourra se faire
chez des pèlerins nîmois ou à la Maison diocésaine.

N’oubliez pas la journée de préparation des routes en
février !
Nous comptons sur votre présence
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pour plusieurs pèlerins. Heureusement la
route a profité de l'expérience des routes
précédentes et de ceux d'entre eux qui
avaient déjà assuré ce service.
Le petit groupe du Puy a pu se voir, et
mettre au point un cadre, communiqué
aux autres, des tâches à faire et des célébrations. Cette dernière responsabilité est
évidemment délicate mais heureusement
Christian Wijnants s'est joint in extremis
à la route, rassurant ainsi ceux qui y
avaient travaillé.
Sept marcheurs ont pu cheminer du Puy
à Cellier du Luc, dans les grands espaces
des plateaux du sud de la Haute-Loire ;
Pierre rejoignait le soir les pèlerins, à
Bizac puis à Pradelles où une célébration
chaleureuse les a réunis.
Une fois constituée à Nîmes l'équipe des
douze participants, le groupe s'est vite
soudé et, à partir d'une organisation générale, chacun a trouvé sa place et a pu
prendre des initiatives. Finalement, malgré la diversité des tâches, cette route de
service a paru légère à tous et agréable.
La célébration de retrouvailles à Nîmes
s'est déroulée dans l'oratoire dont la petite
taille renforçait l'atmosphère chaleureuse
et soudée. Les Routes qui avaient pu le

es rencontres nécessaires à la prépaL
ration ont été rendues un peu difficiles du fait de l'éloignement de Nîmes

août 2006

faire ont montré et commenté des photos
qui faisaient partager aux autres les temps
forts de leur équipée.
"Pèlerins nos frères, en avant !" vers
Saint-Gilles par Bouillargues dont le curé
nous a accueillis acceptant quelque improvisation, et par Saint-Bénézet où
l'équipe de Rodilhan, avec les Fabre, a
comme d'habitude "assuré" comme des
chefs.
L'arrivée à Saint-Gilles a été marquée
par le soutien apprécié de l'évêque qui, à
la porte des Maréchaux, a accueilli chaque pèlerin et a bien voulu intégrer dans
sa célébration la signature de notre nouvelle charte. Il avait souhaité accueillir à
l'évêché, dans les jours précédant l'arrivée, les responsables de l'Association.
L'action du comité d'Accueil saint-gillois
et de la paroisse facilite toujours ces dernières 24 heures.
La distance a rendu difficile une réunion
de bilan mais des réactions, et des membres de la Route d'accueil, et des pèlerins,
peuvent laisser penser que notre équipe a
rempli "le contrat", assuré à leurs frères
une arrivée confortable et tonique dans la
réflexion, et participé avec eux à la fin de
notre pèlerinage commun.

Route de l'Accueil

Pour celui qui te connaît, nul n'est
étrange ou hostile : plus une porte n'est
fermée.
Oh ! accorde-moi cette grâce : permets
que je ne perde jamais cette félicité du
toucher de l'unique, parmi le jeu de la
diversité.

À travers naissance et trépas, dans ce
monde ou dans d'autres, où que ce soit
que tu me guides, c'est toi, le même, l'unique compagnon de ma vie infinie qui,
toujours, avec des attaches de joie, relie
mon cœur à l'insolite.

Le moment présent est une frêle passerelle :
Si tu le charges de regrets d'hier
Et de l'inquiétude de demain,
La passerelle cède et tu perds pied.
Le passé ? Dieu le pardonne.
L'avenir ? Dieu te le donne.
Vis le jour d'aujourd'hui en communion avec Lui.

Vis le jour d'aujourd'hui, Dieu te le donne,
Il est à toi, vis-le en Lui.
Le jour de demain est à Dieu.
Il ne t'appartient pas.
Ne porte pas sur demain le souci d'aujourd'hui,
Demain est à Dieu, remets-le-Lui.

(Celle-ci fut trouvée sur une sœur du Sacré-Cœur, tuée en Algérie - 10 nov. 95

Prière proposée pour la méditation

Le cœur me faut quand je dois abandonner ma demeure coutumière.
J'oublie alors que, là-bas, le passé habite
encore dans l'avenir et que, là aussi, toi,
tu habites.

n'étaient pas le mien.
Celui qui était loin, tu l'as ramené proche et tu as fait un frère de l'étranger.

u m'as fait connaître à des amis que
T
je ne connaissais pas.
Tu m'as fait asseoir à des foyers qui

Texte de méditation de
Rabindranath Tagore
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31 mars
7 avril

14 avril
21 avril

ROCHEFORT
DU GARD

ABBAYE DE
SYLVANÈS

Noëlle
MORCILLO

Prune
LE DEAN

Bernard
MAZEL

RESPONSABLE

Claude
de FIRMAS

Henri
IBANEZ

Marcel
PETER

GUIDE

Anne-Marie
CARADEC

Marie et Guy
TRENTESAUX

ANIMATION
SPIRITUELLE
PRÊTRE
PÈLERIN

Rassemblement le 31 mars à Sénanque.
A partir de l'abbaye de Sénanque, délaissant la route classique, nous allons nous
diriger vers le versant nord du Luberon.
Après la visite de Gordes et de Goult,
nous pourrons admirer au passage une
suite de chapelles romanes : St-Pantaleon
et son cimetière rupestre, St-Veran, l'ancienne abbaye de St-Hilaire, l'Eglise d'Oppède le Vieux, avant de reprendre des forces au gîte d'étape de Maubec. Le lendemain ce sera la magnifique traversée du
Luberon qui nous fera oublier les 600 mètres de dénivelé, pour admirer la vallée de
la Durance. Après un repos bien mérité à
Lamanon, nous traverserons les Alpilles
aux senteurs de thym et de romarin en
fleurs, pour atteindre le beau village
d'Eygalières, après une halte à la chapelle
St-Sixte et une rencontre avec les sœurs
du couvent de l'Epiphanie.
Ensuite, cap sur St-Rémy-de-Provence,

Sénanque

Renseignements :

Sénanque :
rassemblement :
arrivée :
Bernard Mazel
04.78.03.98.33

31 mars
7 avril

par les crêtes des Alpilles ou par les bois
de la face nord. Nous pourros visiter le
cloître et la chapelle de St-Paul-deMausole, le site romain des Antiques,
puis, nous retrouverons les Alpilles jusqu'à la chapelle St-Gabriel, un vrai bijou
d'art roman. Un chemin plat nous amènera à Tarascon, où nous pourrons visiter
l'église Ste-Marthe. Le lendemain, en
route pour la dernière étape, avec la traversée du Rhône, Beaucaire et le canal du
Rhône à Sète jusqu'à St-Gilles-du-Gard .

Les inscriptions sont à adresser à la trésorière avant le 15 février 2007 :
Ghylène Chazal, 22 av. Pierre Allard 69500 Bron
Renseignements téléphoniques directement auprès des responsables.
Voir description des routes aux pages suivantes.
Les formulaires d’inscription sont au centre du bulletin.

veillée pascale

31 mars
7 avril

DATES
rassemblement
et arrivée

SENANQUE

DÉPART

août 2006

Après la messe N.-D. des Neiges, tu t'exclames : "Ils auraient pu dire bonjour",
Il n'est pas marqué dans l'Evangile qu'il
faut s'enfermer ainsi sans se saluer !"
Peut-être, ici, Charles de Foucauld a-t-il
pressenti cet appel à plus de fraternité
universelle ?

Devant le commentaire (peut-être verbeux) du Petit Prince, tu réagis : "Des
mots, des mots !"
Merci Frits, tu as raison.
Bien sûr, il faut agir.
Mais prier d'abord ! Ainsi, les mots se
font Parole.

Merci à vous, pèlerins cheminant, Frères
et sœurs croisés sur le chemin,
Et même à vous, qui nous regardez
comme des extraterrestres.
Que nous soyons pour vous témoins, par
un sourire, une interrogation.
Témoin de la seule question qui a du sens,
alors que, si souvent, on me demande :
combien de jours marchez-vous ? Combien de kilomètres ?
Mais pourquoi faudrait-il toujours compter ?
Oui, une seule question compte : Pourquoi marchez-vous ?
Où allez-vous ? D'où venez-vous ?
Qu'est-ce qui donne sens à votre marche ?
Quelle direction ?
Espérant qu'un jour, à leur tour, prenant la
route, ils Te découvrent, Toi, le Chemin,
Toi, la Direction, Toi, le But Ultime.
Jean de Soos

Merci, Frits.
Merci, Seigneur, de mettre sur ma route
des saints si simples qu'ils nous font découvrir que notre simple vie peut devenir
chemin de sainteté.

Tu parcours le monde et ainsi soutiens des
projets, chez les Salésiens, principalement
en Afrique.
Avec nous, avec ton amie Anne-Marie, tu
marches gratuitement…c'est-à-dire par
amour, vers Saint-Gilles.
Un soir, tu nous expliques que, dans la
vie, il y a beaucoup de zigzags.
L'important est de savoir l'orientation.

En ce jour, Frits, te voici mon parrain !
De toi, je reçois ce signe, la médaille de
Saint-Gilles, et tes mots me rappelant la
réponse, du jeune homme que j'étais, faite
au Christ, réponse à l'amour par amour.

Le pèlerin le plus étonnant que j'aie rencontré, Frits.
Tu ne cesses de marcher et vends tes kilomètres, comme Thérèse dans son carmel
marchait pour un missionnaire.

Le pèlerin le plus étonnant que j'aie rencontré…

Le Puy

La Nativité — Chapelle Notre-Dame

"Nous sommes arrivés à Saint-Gilles,
forts de notre vécu partagé, de nos découvertes les uns des autres, de nos apprivoisements mutuels, forts de la confiance réciproque qui s'est développée au fil des jours,
de notre marche ensemble dans d'admirables paysages, forts de beaucoup d'émotions
partagées, de notre écoute et ce souci de
l'autre… Dans la semaine qui a suivi, j'ai eu
une impression de vide et depuis je garde au
cœur cette force donnée généreusement par
chacun… Merci à chacun d'entre nous pour
cette belle route."
Michèle

Réflexions autour de la route du Velay

Velay-Montfaucon

août 2006

Abbaye de Sylvanès

14 avril
21 avril

Renseignements :

Rochefort-du-Gard :
rassemblement :
arrivée :

Prune Le Dean
04.90.14.64.24

31 mars
7 avril

Après la messe des Rameaux, nous mettons le cap vers le sud à partir de Rochefort-du-Gard. Les étapes qui nous amèneront jusqu'en Camargue sont encore à définir.
Le dernier jour, le samedi 7 avril, nous
arriverons à Saint-Gilles dans l'après-midi
pour participer à la veillée pascale.
Tout au long de cette route nous aurons
participé pleinement à la Semaine Sainte,
après sept jours de rencontre parmi différentes paroisses.

Rochefort-du-Gard

Renseignements :
Noëlle Morcillo
04 66 87 47 60 ou 06 09 14 44 83

Abbaye de Sylvanès :
rassemblement :
arrivée :

Nouveau voyage, nouveau départ…
Du 14 au 24 avril une route est ouverte de
l'abbaye de Sylvanès (ancienne abbaye
cistercienne des montagnes aveyronnaises
en passant par le plateau du Larzac, Lodève, le Pic St Loup pour regagner les
costières et St-Gilles. Sept jours de retrouvailles avec une nature en pleine
montée de sève, porteuse de renouveau,
d'espérance et de joie partagée.

Sylvie BER-

? août
26 août

? août
26 août

Samedi
25 août

22 août
26 août

LE PUY

SAINTCHAMOND

PELERINS
D’UN JOUR

ACCUEIL

Pierre
BOIT

Denis
DELMAS

Edith
CALLET

GUIDE

Bernadette
BOIT

Madeleine
NONCLE

ANIMATION
SPIRITUELLE

PRÊTRE
PÈLERIN

Samedi
17 février 2007

Samedi
25 août 2007

Samedi et dimanche
13 et 14 octobre 2007

Journée de préparation
des routes

Arrivée
des pèlerins

Assemblée
générale

CALENDRIER 2007

Région Lyonnaise
LE CHÂTELARD

SAINT-GILLES

NÎMES
Maison diocésaine

D’autres routes peuvent être ouvertes. En ce qui concerne celles qui sont prévues, nous comptons sur vous pour remplir les cases vides avant la réunion des
responsables le 17 février 2007 à Nîmes.
Les candidatures seront les bienvenues auprès de Paul Balmelle : 04 66 26 84 57
E-mail : paul-claude.balmelle@wanadoo.fr

Les Routes d’été sont encore à l’état de projets.

* Jour du rassemblement et jour suivant l’arrivée à St-Gilles.

Ghylène et Maurice Chazal et des bonnes volontés !

Monique
PIENS

THIOT

Nicole
COMOY

RESPONSABLE

2e quinzaine
de juillet

DATES *

N-D de l'HERMITAGE
Noiretable

LIEU DE
DÉPART

Silence, fraîcheur matinale, la nature, les
odeurs, à l'affût du moindre bruit, le cœur
qui bat, la respiration, la sienne et celle de
la terre... Seul avec soi, sentir une ineffable présence… se décharger du poids trop
lourd des émotions des semaines et des
jours…
Chant de grâce pour rompre la solitude…
Joie de la rencontre, toujours nouvelle,
toujours plus étonnante… au gré des mon-

L'aventure a commencé en tapotant sur
Internet "randonnée catho" : tomber par
hasard sur le site des "Pèlerins de saint
Gilles", garder les informations dans une
envoloppe pour plus tard et partir en vacances. Une semaine avant, se dire que,
oui, c'est bien maintenant que je dois…
Partir : allo ! Il y a de la place pour
moi ? Oui, des personnes se sont désistées… me voilà inscrite, la petite dernière
même pas sur la liste !
Rendez-vous à Nîmes avec la fine
équipe de responsables Sabine et Christian
la veille du départ en camionnette pour
rejoindre St-Flour par les petites routes
cévenoles ; Charlie, notre guide, nous
montre le chemin que nous croiserons en
revenant cette fois-ci à pied…
Réveil, 6 h, chacun s'apprête, chant du
pèlerin, la première fois, écouté, un peu
ânonné et par la suite entonné, en cercle
fermé, en se tenant serrés les uns contre
les autres… unisson des cœurs… en
route… en …

oilà, je suis invitée à offrir mon
V
témoignage ! Quoi de plus naturel !
J'ai tant reçu !
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Isabelle

tées, des fourrés… la pluie battante accompagne les flots de paroles, débordements de gratitude, devant tant de disponibilité, d'accueil de l'autre dans sa vérité
nue.
Prière dans une chapelle charmante,
oraison d'un soir, au détour d'une route
non reconnue… par le guide et sa petite
acolyte…
Doute : le lendemain, chacun faisant
confiance à l'autre, ils égareront la troupe
qui le leur pardonnera aimablement.
Blessures aussi : un autre jour, l'énergie
débordante, la vitalité de la conductrice, se
confronte à un mur ; éraflement de voiture
mais surtout blessure… de l'âme, du cœur,
vite pansée par un frère en douleur, du
genre bulldozer, lui aussi… qui, blessé
également dans son for intérieur, préférera
abandonner la route du pèlerinage... Nous
cheminerons pour lui jusqu'à St-Gilles.
Marche… Le chemin sera long encore…
Partage : pluie, orages, petit coin de parapluie, prendre le bras pour redonner du
courage à celui, qui, par la suite me prêtera
son matelas et même me le léguera...
Repos : enfin, déposer le fardeau, sur le
tombeau de pierre, dans la crypte de SaintGilles.
Gratitude : s'en remettre à Dieu, remercier pour tant de beauté, de remise en
route. Oui ! Le pèlerinage commence à
notre retour. Pour moi, depuis, tout a
changé, une nouvelle vie commence… et
je continue à marcher, avec une âme sœur
rencontrée… le lendemain… en chantant !

Saint-Flour

son attitude envers ses proches… C'est
mettre en pratique le verbe AIMER.
Continuer dans la vie quotidienne retrouvée, à écouter mieux, à entendre les
miens : famille, entourage, vie associative… Dans la rencontre avec l'autre, les
autres… garder toujours un temps de réflexion, d'appréciation… Être tourné vers
l'autre.
Continuer son pèlerinage, c'est réussir à
tirer des conclusions sur sa vie quotidienne et aussi éviter de faire du mal à ses
proches non pas de façon physique mais
de façon morale et, en l'occurrence, ne
pas me chamailler avec ma sœur.
Apprendre à écouter… et laisser Dieu
faire "le reste". Lui seul sait ce dont la
personne en face de moi a vraiment besoin.
Le pèlerinage nous renvoie au quotidien
(dans la durée) de la vie et nous aide à

ontinuer le pèlerinage, c'est apprenC
dre à écouter, à être tolérant envers
les autres. C'est aussi changer son regard,

Tu as charmé nos oreilles
Grâce aux chants des oiseaux
Et aux murmures des ruisseaux,
Tu as charmé nos yeux
Grâce aux mille fleurs
Qui ornaient de magnifiques paysages
vallonnés,

as charmé nos papilles
T uGrâce
aux mûres le long du chemin,
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Marcel

Bilan d'un groupe de pèlerins sur
la route de Gannat.

nous engager d'une autre façon, mais "le
pèlerin ne peut rien attendre du chemin
s'il a été confronté à ses limites et à sa
vérité".
Pour moi c'est le pèlerinage de la réconciliation et cela a été très réussi ; je
souhaite pardonner plus rapidement dans
la suite de ma vie.
Faire de mon trajet maison - école, un
"pèlerinage".
st-ce trop pessimiste de dire que,
contrairement à d'autres, continuer
ma route, sera "vivre pour moi". Me laisser prendre contre le cœur de Jésus Sauveur pour que sa Vie transfuse en moi ;
me laisser bercer par Sa douceur, Sa paix,
irradié par Sa lumière et, seulement après,
approcher l'autre main tendue, dans la
confiance. Choisir sa vie : prise de conscience aiguë au cours de ce pèlerinage.

Merci Seigneur !

Tu as apaisé nos cœurs
Et tu nous as aidés à éliminer nos peurs.

Gannat

Rôle de l'animateur spirituel ?

Témoignages différents de personnes
sur le fait que ces temps n'ont pas été
imposés aux pèlerins concernés.
Lors d'une route, il y a un fil conducteur, ce qui n'empêche pas que chaque
pèlerin propose un thème de partage à sa
convenance.

Sur des routes, certains refusent la prière
du matin, de participer aux célébrations,
aux partages. Cela ne crée t-il pas un
clivage entre les différents membres du
groupe ? Ces personnes ont aussi leur
propre spiritualité.

Que met-on sous le terme "animation
spirituelle" ?

Depuis quelques années une ou deux
routes spécifiques ont eu lieu. Doit-on
continuer et s'engager sur cette voie de
routes spécifiques ? Route en silence
par exemple.
Il faut peut-être proposer une ou deux
routes spécifiques, mais garder l'esprit
de base et les routes "généralistes".
La spécificité de l'association, c'est la
rencontre des autres pour vivre une démarche pèlerine (cf. la Charte). Si chaque route a sa spécificité, comment les
différentes routes pourront-elles se rencontrer à l'arrivée et partager ?

Donner un thème aux routes permet la
rencontre et le partage des différentes
routes.

Chaque pèlerin doit pouvoir sentir et
savoir qu'il peut exprimer ses attentes,
ses besoins…

Il faut être souple, être à l'écoute du
groupe et voir ce qu'il désire (marcher
30 mn, 1 h, l h 30, … en silence) et leur
permettre de le vivre sans forcément
l'imposer au groupe.

Importance d'apprendre à tolérer que
certains marchent en parlant, bien que
soi-même on voudrait marcher en silence, que certains marchent lentement
alors que je voudrais marcher plus vite.
Cela est important sur les routes
"généralistes", de vivre avec les autres
et d'accepter les différences.

Prière du pèlerin du matin : certains
trouvent que c'est un peu juste de chanter la prière du pèlerin, et lire un petit
texte.

Il doit être attentif à
ce que les personnes
veulent apporter ?
Il doit venir avec un
"paquet de choses"
mais être prêt à l'abandonner pour laisser la place aux pèlerins de la route.
Proposer à des personnes de préparer
l'animation spirituelle du jour avec les
personnes qui ne sont pas sûrs d'eux.
L'animateur spirituel est là pour rappeler que nous sommes dans une démarche
de pèlerinage.

L'ORIENTATION SPIRITUELLE DE L'ASSOCIA-

LES VOICI TELLES QU'ELLES ONT ÉTÉ EXPRIMÉES À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, AVEC DES
COMMENTAIRES.

REVIENNENT LORS DES
ROUTES ET LORS DES
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES OU DE PRÉPARATION DES ROUTES.

QUELQUES QUESTIONS
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'avais
toujours
rêvé de prendre la
route vers un lieu
Saint ; aussi, quand
Henri m'a proposé St-Gilles je suis partie.
Les premiers jours, c'était dur ; il fallait
monter, grimper, monter encore, et les premiers soirs j'avais envie de rester là, de rentrer chez moi ; et le lendemain, sans réfléchir je repartais grâce et avec mes compagnons de route et aussi grâce à la prière du
matin animée par l'un ou l'autre d'entre
nous.
Je me souviens de cette réflexion lue par
l'un de nous : "être dans l'instant présent…
avancer pas à pas" ; ça m'a permis ce jourlà (et les autres jours aussi) de grimper un
pas à la fois et de me retrouver, au col, devant un paysage superbe, étonnée, pleinement heureuse et fière de l'effort accompli.
J'ai vécu des moments extraordinaires avec
les amis pèlerins, des moments d'échanges
forts, de partage, de soutien mutuel et je les
remercie tous. (Seul on n'est rien, on ne
peut rien.)
Maintenant, quand ça va mal, je me sou-

J

"frisson sacré" qui invite à rendre grâce
pour les merveilles du monde au sein de
cette immensité dont on sait si mal et si
peu l'origine et la fin.
Nous avons suivi la frêle silhouette de
Gilles le benjamin qui nous a tous appris
qu'il était vital de pouvoir rêver sa vie,
même à un âge avancé… n'est-ce pas Hubert ?
Et nous n'oublierons pas de sitôt Sylvie
et Denis qui n'ont pas voulu une troupe
trop organisée, en rang, avec fanfares et
trompettes, au pas de l'oie avec bottes
cloutées et claquements de talons, ce
qui aurait fait sortir Alain de ses
gonds, mais qui ont
cherché à susciter
un partenariat soutenu par les mélodieux accords de la

T

sur Moi.
Quand la tempête est sur ta vie
Je reste près de toi."
Et cela m'aide à reprendre espoir.
Je chante, aussi, souvent le chant du pèlerin
qui me soutenait le long de la route.
Ce pèlerinage est un temps fort dans ma vie
et je repars pleine d'enthousiasme dès que
je le peux.
Brigitte
u m'as accompagné tu m'as supporté
tu as allégé mes souffrances tu m'as
abreuvé tu m'as aidé.
Nous avons partagé notre pain et notre eau
échangé nos regards prié pour nos amis
nos familles nos frères nos sœurs nos ennemis et nous voici de nouveau plongés sur la
route quotidienne de notre vie.
Pour tout cela MERCI bonne route et à la
prochaine rencontre.
Henri

viens du chant :
"Rappelle-toi ce
que J'ai dit :
Tu peux compter

Jean de Liège

Un salut fraternel à Paul Balmelle, l'ancien garant de la tradition pèlerine, qui
nous a invités à porter avec lui le fardeau
des cris silencieux et des intentions de
centaines de pèlerins venus chercher à
Saint-Gilles une réponse à une espérance.
En sa compagnie, continuons à marcher
sur un chemin
d'eau vive car si
notre route est
terminée, nous
repartons, dans
notre quotidien,
en pèlerins.

guitare.
"Le monde aura besoin de tout l'monde
Le monde aura besoin de chacun
Aussi vrai que la planète est ronde
Nous mêlerons l'amour et le pain"

Marcher… c'est renouer avec notre fond
héréditaire de "migrant chasseur et cueilleur". Ainsi en a-t-il été de Johan, ce migrant, zen comme un moine bouddhiste,
recueillant inlassablement les leçons de
l'Histoire inscrites dans le patrimoine architectural dispersé sur des centaines de
kilomètres.
Ainsi en a-t-il été de Brigitte et de Martine s'activant à cueillir le plus d'herbes
provençales odorantes, le plus de mûres
possible sans toutefois perdre de vue du
coin de l'œil, Henri, notre guide chevronné qui, montre en main, s'échinait à nous
faire arriver au gîte sains et saufs et à
l'heure prévue.

sa subsistance et y découvrir les richesses
et les bontés de mère Nature.
C'est ce que nous a rappelé la marche
mesurée de Paul le Belge et de Jean le
Vendéen, rythmée par le va-et-vient de
leurs bâtons et par les savantes dissertations d'Annick sur les innombrables morceaux d'histoire offerts tout au long de la
route. De même que la marche souple et
cadencée de Véronique qui avalait en zigzaguant les nombreuses grimpettes tout en
savourant les senteurs, les couleurs et les
sons.

archer… c'est retrouver la pratique
M
ancestrale de "nomade vertical"
arpentant la terre pour l'explorer, y trouver

"Mieux vaut la poussière aux pieds que
la poussière au derrière" (proverbe du
Mali)
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Marcher… c'est également l'occasion de
relativiser une série d'éléments auxquels
nous attachons peut-être trop d'importance
au quotidien.
Une petite pensée pour Bernadette qui
nous a prouvé qu'on pouvait regarder le
monde avec humour et tolérance autrement qu'à travers la lucarne d'une paire de lunettes (puisqu'elle l'avait
perdue). Et pour Nicole
cheminant allègrement
malgré un régime assez
sévère qui la prive de
plus d'un mets délicieux.
Marcher… c'est aussi
aller au-delà d'un regard
routinier, casanier, pour
rêver à l'avenir et goûter
à cet inexplicable prodige d'exister, pour se
laisser envahir par ce

Marcher… c'est, au départ une petite
tour de Babel où l'on s'interpelle, s'affronte, se taquine, se stimule, se confie,
s'encourage et s'entraide, les uns entraînant les autres pour que tous puissent partager le plaisir d'une vraie équipe qui se
forge au fil des jours même si des affinités
plus fortes se dessinent naturellement entre Belges, Français du Nord, Français du
Sud.
Comment pourrions-nous oublier Henri,
le troubadour, déversant sur tout le groupe
en réparties pleines d'humour, en coups de
gueule inattendus, en coups de main empressés, le trop-plein d'une générosité débordante ?

Marcher… c'est le contact avec la chaleur, l'humidité, la soif, la faim, la poussière, les cailloux qui nous rappellent la
rudesse de la condition humaine.
Je pense à Léon usant avec ténacité jusqu'à la moelle ses trop légères pantoufles
de tennis. Je pense à Catherine affrontant
héroïquement les dénivelés qui lui faisaient perdre haleine. Sans oublier MarieVincente boitant courageusement tout au
long des sentiers rocailleux sous les atteintes d'une traîtresse tendinite.

Haute-Provence

Le pâle soleil de printemps n'a pas affaibli le dynamisme des pèlerins et pèlerines
belges et encore moins celui de Rosa, venue spécialement pour la route en Belgique.
L'accueil dans les paroisses par les adultes et les enfants nous a stimulés à remettre
les pèlerins sur la route dans 2 ans.

Douze pèlerins encapuchonnés contre le
vent, bâton à la main, cape flottante... Ils
passent par monts et par vaux dans ce pays
que vous dites plat !

Le pèlerinage commence quand la route
s'arrête. Oui, pour moi c'est clair que le
chemin est une ouverture, une porte ouverte, à moi de la pousser à présent et de
m'aventurer sur de nouvelles routes.

Merveilleuse organisation matérielle du
début jusqu'à la fin. J'ai beaucoup aimé le
respect et le discernement dont ont fait
preuve les guides et responsables de cette
route, ce qui a permis des partages harmonieux tant au niveau des échanges que de la
répartition des tâches et l'organisation des
services. Tout cela permettant à chacun de
cheminer tranquillement ou moins tranquillement vers son but.

Je me suis sentie "Faire partie", et c'est
une merveilleuse sensation. Merveilleuse
également est celle de "Etre en route" …
c'est-à-dire, être en mouvement dans le flot
de la vie, parmi, avec et non de "Ramer à
contre-courant".

Chaque pèlerin porte en son cœur une
parcelle de cet immense amour qui nous
dépasse. Grâce à la présence si particulière
de chacun dans le groupe, j'ai pu apprendre
à ouvrir un peu plus la porte de mon
cœur… et aucun mot ne peut traduire ma
gratitude pour ce que ce groupe et ce pèlerinage m'ont permis de vivre !
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Orval
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Véronique qui venait pour
la première fois.

Grâce à la prière, ce merveilleux carburant trouvé au cœur du silence, je sais que
si je reste proche de la source qu'elle offre,
je ne serai pas à court d'énergie pour avancer. Je peux donc essayer, un jour à la fois,
de prendre le risque de nouveaux chemins,
sachant que sur ces sentiers je ne suis plus
seule, je croise le sourire de tous les pèlerins qui cheminent vers plus de vie.

Je vois bien l'image d'une croisée de
chemins ; derrière moi des routes qui semblent faciles, familières, tentantes… pourtant des panneaux indicateurs m'indiquent
leur destination finale, et ce sont des noms
de contrées peu attirantes : "Solitude, Repli, Doute, Angoisse…"
Par contre, devant moi je vois des chemins inconnus, parfois escarpés, d'apparence rude. Mais en regardant les panneaux indicateurs je vois que ces sentiers,
peu attirant,, mènent vers des terres riches
de promesses : "Partage, Amour, Douceur,
Plénitude, Joie".

Frigolet

Au fil des heures, des kilomètres, des
paysages magnifiques, au fil des hectolitres de sueur, (et de bon vin !) j'ai vu, bien
vu, et j'ai surtout appris ! J'ai appris à
connaître, à rencontrer dans un échange
vrai, les plus jeunes, les plus âgés, ceux
d'un milieu différent, enfin tous, quoi.
J'ai appris à comprendre les motivations
de chacun, certes, différentes des miennes,

Moi, pèlerin ! On allait voir ça !

J'étais pourtant bien là, en cet après-midi
de printemps, godillots aux pieds, casquette sur la tête, sourire (de commande et
un peu figé, tout de même) sur les lèvres.
J'étais bien là, observant de mon œil critique, un brin narquois, chaque participant
qui arrivait au fil des minutes :
"Bien jeune, celle-là ! Bien trop réservé
celui-là ! Pas l'air bien sympathique avec
son allure de touriste et son téléphone portable ! Pas de mon milieu ceux-là ! Trop
âgés ! Trop intellectuelle … "
Une fois cette analyse (très !) critique
faite, et en partie conforté dans ma réticence (car j'en avais trouvé les raisons),
j'attaquais d'un pas serein, mais tout de
même méfiant, ce chemin de saint Gilles.

Si l'on m'avait dit, il y a quelques années : "Tu vas faire un pèlerinage et il durera huit jours !", j'aurais rapidement effectué une pirouette pour éviter de répondre et pour me défiler. Moi, un pèlerinage ! Moi qui me verrouille dès que cela
sent "les bondieuseries", dès qu'il est
question de religion ! Moi, qui croyais
être marqué à jamais par une éducation
qui fut un contre-témoignage à la foi !
Moi qui avais une image surannée et vieillotte des pèlerinages !
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Alors, pèlerin, moi ?
Mais oui, bien, sûr !

bien souvent même très éloignées, voire
totalement divergentes. J'ai appris ce
qu'était le respect. Non, pas le respect que
je devais aux autres. Non. J'ai appris à reconnaître le respect que chacun me portait.
Moi, le mécréant, moi le vieil adolescent
révolté, moi toujours prompt à la critique,
j'ai trouvé une certaine paix, reconnu dans
ma différence, accepté dans mon individualité.
Quelle fraîcheur, quel espoir dans l'avenir m'ont apporté ceux que j'avais trouvés
si jeunes !
Quel silence intérieur m'a apporté ce taiseux, me permettant de laisser une petite
place tout au fond de moi, à l'écoute de
moi-même !
Quelle ouverture sur un monde différent
m'a apporté celui-ci, lorsqu'il délaissait
enfin son portable !
Quelle sagesse, donnée par ceux qui
m'avaient semblé appartenir à un monde si
ancien !
Quelle leçon de tolérance, amenée l'air
de rien, par celui que je ne reconnaissais
pas de mon milieu !
Quelle ouverture d'esprit, quel appétit de
connaissance, quel partage de ces trésors
de culture, chez cette universitaire !

Lagrasse

La beauté de la
route, les échanges
entre nous, avec diverses personnes rencontrées se mettant à
notre service, tout cela aussi nous a permis
de communier dans
notre diversité.
Par ailleurs, partis
chaque matin, après
avoir lu la prière du

Nous avons aussi très vite communié les
uns avec les autres, devant la beauté de la
nature rencontrée : flamands roses volant
en escadrilles impeccables, ragondins en
maraude traversant subrepticement notre
route, troupeaux de taureaux, troupeaux
de chevaux ici et là, dans des enclos, le
tout par grand beau temps…

Différents dans nos langues maternelles
respectives, différents dans nos cultures et
différents dans nos niveaux de foi, nous
avons néanmoins très vite communié les
uns avec les autres grâce à cette merveilleuse rencontre des moines de NotreDame-de-Bouchaud qui nous ont accueillis le premier jour, dans leur grande simplicité et nous ont en quelque sorte envoyés en pèlerinage sitôt la messe de l'Ascension achevée.

Nous étions onze marcheurs, hommes et
femmes, venus de divers coins de France
et même d'Allemagne. Nous ne savions
pas vraiment ce que serait cette expérience, jusqu'où elle nous mènerait. Nous
l'avons faite avec beaucoup de joie et de
fraternité, et malgré la courte durée de la
route.
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Denis

Cette route n'était-elle pas finalement
devenue rencontre avec Dieu ?
Rendons grâces pour tant de merveilles.

L'apothéose fut bien la messe paroissiale
à Saint-Gilles, le jour de la profession de
foi de jeunes de toutes races et couleurs,
suivie de la prière sur le tombeau du saint
et de l'accueil très chaleureux du curé et
de son équipe paroissiale.

Il y eut un temps fort au moment de la
bénédiction et de la remise des médailles
dans la chapelle sur le toit de l'église des
Saintes-Maries-de-la-Mer.

pèlerin de saint Gilles et médité sur la Parole de Dieu, nous étions invités à refaire
la route d'Abraham, dans la Genèse, celle
du peuple hébreu au milieu de la Mer
Rouge, dans l'Exode, à nous sentir,
comme les pèlerins d'Emmaüs, rejoints et
accompagnés par le Christ, ou à suivre
l'Esprit Saint comme Philippe sur la route
déserte de Gaza, dans les Actes des Apôtres. Nous étions invités à notre tour à
faire aussi de notre marche une démarche
personnelle.

Vaccarès

