Paul Balmelle : 10, rue Hoche, 30000 Nîmes - 04 66 26 84 57
Jos Gielis : 21, Boomkensstraat B 3500 Hasselt - 011 28 46 18

http: //www. cheminstgilles.org
e-mail : asso@cheminstgilles.org

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

L’Association invite les anciens et les amis à participer au dernier jour du pèlerinage 2007.
Accueil, à la Maison Diocésaine, 6 rue Salomon Reinach, Nîmes.
Samedi 25 août : regroupement à partir de 7h30
Départ à 8h, halte vers 9h30 à l’église de Bouillargues
Repas au domaine Saint-Bénézet vers 12 h.
Arrivée à Saint-Gilles à 18h.
Repas à l'
Ecole Jules Ferry vers 20h.
Participation aux frais (2 repas) : 15 €
Fiche d’inscription au centre de ce bulletin.

PÈLERINS D’UN JOUR

Avant l’arrivée, le regroupement de toutes les routes parties en août se fera à
Nîmes, le vendredi 24 août 2007 dans l’après-midi. Les pèlerins réunis se
mettront en marche le lendemain, pour arriver, tous ensemble, à Saint-Gillesdu-Gard le samedi 25 août 2007. Le pèlerinage se terminera vers 10h, le dimanche 26 août, après la messe des pèlerins dans la crypte.

LE REGROUPEMENT

Les renseignements particuliers relatifs à la route sont à demander directement
au responsable de la route. L’inscription doit se faire auprès de la trésorière en
utilisant la fiche ad hoc placée au centre de ce bulletin.
Chaque responsable de route adressera aux participants :
• une liste détaillée des étapes avec leur kilométrage,
• tous les renseignements complémentaires (équipement, etc.).
Pour des raisons tant matérielles (place dans les gîtes en particulier) qu’humaines (qualité de la vie communautaire), le nombre de participants à une route ne
devrait pas être supérieur à 18-20 personnes. À l’inverse, une route ne deviendra effective que si elle regroupe un nombre suffisant de pèlerins (12 en règle générale).

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
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CHEMINS DE
SAINT GILLES…
2007

SUR LES

Le pèlerinage, façon Chemins de saint Gilles, nous fait vivre ensemble presque en
continu, pour le spirituel comme pour le
matériel, et demande en somme à chaque
pèlerin de synchroniser son rythme, de définir sa part du contrat commun, de chercher le bon dosage entre les pôles : méditer/échanger, marcher/réfléchir, s’immerger dans la nature/rencontrer des communautés, prier seul/célébrer… Cela peut
créer des tensions, mais c’est un salutaire
exercice de réflexion sur ses propres options qu’il faut pouvoir expliquer dans le
respect des autres. Le pèlerinage, façon
Chemins de saint Gilles, nous oblige à
faire l’expérience de la fragilité : de notre
corps, de nos intentions généreuses
confrontées aux antipathies ou à la fatigue
ou à la promiscuité, de notre indépendance

Le pèlerinage, façon Chemins de saint Gilles, dans les réunions et sur les Routes,
nous amène à nous occuper aussi bien
d’un texte de saint Paul que de l’état du
matériel de l’Association. Contraintes inévitables mais subalternes, ou volonté de
prendre en compte toutes les dimensions
de l’homme ?... Et peut-être même recherche sur la façon de faire la volonté de Dieu
dans le quotidien le plus simple, dans la
vie comme sur la route… sur l’Incarnation
en somme.

ors de la réunion des responsables en
février dernier, un thème a été défini
pour les Routes de 2007 : « Pèlerinage,
chemin de paix ». Qui dit paix sousentend conflits et suppose réconciliation...
Reconfiguration... élan retrouvé... Rapprochement... harmonie…

L

Pierre Boit
le 20 février 2007

Le pèlerinage, façon Chemins de saint Gilles, nous amène toujours à nous dire les
uns aux autres, ce que changent dans nos
vies la vie et la bonne nouvelle de Jésus.
Il y a ceux qui croient en Lui comme ressuscité et sauveur, il y a ceux qui y voient
un maître de sagesse ; il y a ceux qui sont
intrigués par l’intérêt que des millions
d’hommes trouvent à son message et se
demandent ce qu’ils peuvent bien y trouver ; il y a ceux que l’Eglise rebute, et
ceux qui peuvent y prendre leur responsabilité au service des autres et s’y ressourcer… C’est à tous que nos Routes sont ouvertes, pourvu qu’ils ne soient pas indifférents et acceptent qu’elles soient « chemin
de paix ».

et de notre fierté quand on a besoin des
autres. C’est aussi un moment pour faire
le point sur sa vie. Il y a là sans doute une
paix à trouver en nous-mêmes pour accepter de nous réconcilier, pour accepter de
nous laisser réconcilier. Pourquoi ? Mais
parce que pour celui qui veut suivre Jésus
et Le reconnaît comme « Dieu né de Dieu,
lumière née de la lumière », ou pour qui
s’interroge sur Lui, il faut accepter de
prendre comme modèle ce Jésus qui s’est
laissé torturer à mort avant de ressusciter,
et qui confie aux fragiles humains le soin
de L’annoncer et d’agir dans le monde.
« Un Messie crucifié, scandale pour les
Juifs, folie pour les peuples païens » écrit
saint Paul (1Cor, 1,23)
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le samedi 25 août : soit à Nîmes (départ
à 8 h de la Maison diocésaine), soit à
Saint-Gilles (à 18 h, entrée Nord) afin
de participer à l'
accueil à la Porte des
Maréchaux et à la messe solennelle à
l'
Abbatiale.
- Un repas festif clôturera la soirée.
- Retour assuré sur Nîmes par minibus.
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S’adresser à :
Denis Chaboud : tél. : 0039 - 06 68 61 290
Père Denis Dupont-Fauville : tél.: 0039 - 06 688 27 216

E

?*
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La route sera conduite par Denis Chaboud et l’animation spirituelle assurée parle Père Denis Dupont-Fauville

Rome – Assise
La 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.

)
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Cette année, elle se tiendra les 13 et 14 octobre 2007, à Lyon, au Châtelard. Une convocation sera adressée à tous les adhérents, en temps
utile. Mais dès maintenant, retenez cette date : 13 et 14 octobre 2007.

ASSEMBLEE GENERALE

Pour cela, venez rejoindre les marcheurs

ette manifestation a lieu en collaboration avec la municipalité saintgilloise, le comité d'
Accueil des Pèlerins
et les groupes folkloriques régionaux.
C'
est l'
occasion de montrer la fraternité
qui unit tous les pèlerins.

C

Arrivée solennelle des routes
le samedi 25 août à Saint-Gilles
En présence de Mgr Wattebled, évêque de Nîmes.

ASSURANCES : nous allons souscrire avant chaque départ de route une Assurance Individuelle
Accident auprès de la Mutuelle St-Christophe
qui couvre tous les services diocésains.

TÉLÉVISION : nous avons été contactés par FR3
Méditerranée pour participer à une émission
sur la région qui a été diffusée le samedi 17
mars à 16h15. Nous avons donc simulé une arrivée de pèlerins à St-Gilles avec quelques
membres de l’association, une matinée complète pour cinq minutes à la télévision !

SITE INTERNET : en plein renouvellement, toujours à la même adresse, il est maintenant hébergé par le site du diocèse de Nîmes. Il reste
à alimenter certaines rubriques, en particulier
celles consacrées aux « témoignages » et aux
« photos ». Pour cela, il est fait appel à tous.
Plus d’informations en page 12.

PUBLICITÉ : nous avons fait paraître plusieurs
annonces dans les principales revues chrétiennes ; elles ont été lues puisque nous avons eu
beaucoup de demandes de renseignements.
Mais le « bouche à oreille » reste le moyen privilégié. Et que chacun ait le souci de faire
connaître l’association dans son environnement
et sur les routes.

L’après-midi, le président Pierre Boit a ouvert
la réunion en présence d’une trentaine de participants. Plusieurs sujets ont été abordés.

Le Conseil d’Administration s’est tenu le matin, en présence du Père André Chapus, notre
conseiller spirituel, responsable des pèlerinages diocésains et curé de l’abbatiale de SaintGilles, pour faire le point sur les sujets à l’ordre du jour : Publicité, Site Internet, Trésorerie,
Assurances, Routes, Informations diverses.

ans un but d’économie et d’efficacité, la
réunion s’est tenue en une seule journée ;
le samedi 17 février dans les locaux de la Maison Diocésaine à Nîmes.

D

Bonnes routes à tous.

Après une pause, la réunion a repris, avec la
passation des cartes et des informations. Puis
les responsables et guides se sont retrouvés par
route pour mettre au point trajets et gîtes.

Pour l’Accueil, plusieurs personnes se proposent pour aider Ghylène et Maurice Chazal et
le Père Gérard Estour ; d’autres volontaires seront les bienvenus ! Une réunion de deux jours
est prévue les 23 et 24 avril à Nîmes. Prendre
contact avec Ghylène Chazal (voir page 10).

En août, en plus des routes déjà prévues (le
Puy, Saint-Chamond), vient heureusement
s'
adjoindre, à l'
initiative de quelques pèlerins
belges, une troisième route, la route du Larzac, trajet réaménagé avec notamment le
passage par le cirque de Navacelles.

ROUTES : Rappel des règles d’inscription : par
ordre chronologique, en laissant la possibilité
aux responsables de réserver deux ou trois places et en privilégiant l’accueil des nouveaux.
- Tarifs : le tarif « même famille » ne commence qu’avec la deuxième personne, la première payant au tarif normal.
- Routes de printemps : La route de Rochefort
a été annulée, faute d’inscrits. Il y a encore des
places sur celle de Sénanque. Par contre la
route de Sylvanès, nouvelle, est pleine depuis
le 31 décembre ! Il semblerait que, pour les années à venir, il faudrait n’organiser qu’une
route pour la semaine sainte et deux en dehors,
à la même date.
- Routes de l’été : voir tableau des routes
En juillet, route de Notre-Dame-del’Hermitage.

THÈME DE RÉFLEXION DES ROUTES 2007 : à la
suite d’un discussion animée, « Pèlerinage,
chemin de paix » a été choisi. (voir article du
Père Gérard Estour) ; les pèlerins sont invités à
envoyer aux Chazal, responsables de l’Accueil,
des textes et réflexions sur ce thème.

Échos de la réunion de préparation des routes 2007

Jean, chap. 13,
versets 1 à 20

Luc, chap. 24,
versets 13 à 35

Luc, chap. 10,
versets 29 à 37

1er livre de Samuel,
chap. 26

Genèse, ch. 32

Quelques textes
bibliques :

A nous de jouer le bon jeu sans concession…
mais sans « coup de boule »

Il y a deux sortes de matchs nuls :
celui où les joueurs ne jouent pas
celui où les joueurs jouent mal

Et si le Seigneur me parlait par la bouche du pèlerin qui marche à côté de moi…
Qui me tend ce fruit...
Qui écoute ma plainte...
Qui se réjouit que je l’écoute,
… même si nos idées et comportements divergent.

pas celle des cimetières où l’on ne parle plus…
pas celle des camps de concentration où l’on n’a pas le
droit de parler…
pas celle des lieux où l’on a peur ou honte de parler…
MAIS celle où, parce qu’on se respecte et qu’on respecte
les autres, on peut TOUT dire et TOUT écouter.

CHEMIN DE PAIX…

pas chemin de fer ni sentier de la guerre,
MAIS parcours de santé personnelle et fraternelle (l’un ne
va pas sans l’autre) avec ce projet d’approfondissement
et d’écoute des autres, de l’autre, de l’Autre… pour une
rencontre vraie, franche, où l’on joue le jeu, avec le
dialogue et l’affrontement, les yeux dans les yeux,
front contre front, sans dopage ni calmant…

CHEMIN DE PAIX…

- il a été tracé par d’autres…
- de nombreux humains l’ont déjà suivi…
- il va dans une direction, pas dans une autre ..
- nous choisissons de mettre nos pas dans ceux de nos
prédécesseurs.

UN CHEMIN, pas un mur, ni une barrière ;

Pèlerinage : chemin de paix

Au sujet du thème des routes

Editions Paradigme
14 quai Saint-Laurent, 45000 Orléans
www.paradigme.com

Le Livre des Miracles de saint Gilles réunit trente et un récits de prodiges attribués au saint ermite. Ces récits pittoresques constituent un
témoignage exceptionnel sur la vie quotidienne et la spiritualité des
pèlerins et des moines du Moyen Age. »

« Possession des comtes de Toulouse, haut lieu de l’art roman méridional, la grande abbaye de Saint-Gilles-du-Gard a été un des foyers
les plus actifs de la vie religieuse aux XIe et XIIe siècles. Point de
départ vers Saint-Jacques-de-Compostelle, Saint-Gilles était également le but d’un pèlerinage parmi les plus importants de la chrétienté.

Publié d’après le manuscrit de Paris, traduit du latin et commenté
sous la direction de Marcel et Pierre-Gilles Girault.

LIBER MIRACULORUM SANCT EGIDII

LIVRE DES MIRACLES DE SAINT GILLES

Curé à Argenton (Creuse), puis à
Châteauroux, il est nommé vicaire épiscopal du diocèse de Bourges.
L’ordination épiscopale a eu lieu à Mende le 18 mars 2007.
Tous nos vœux de réussite à Mgr François Jacolin
pour ses nouvelles fonctions.

Il a marché pour la première fois en 1978 sur
la route de Souvigny, puis en 79 sur Mozac,
avec Marcel Girault, puis Langogne en 84,
Brioude en 85, Souvigny en 86.

Né à Fontainebleau dans une famille
d’agriculteurs, il y a cinquante-six ans,
deuxième de six enfants, François est un
religieux de la congrégation des
Missionnaires de la Plaine, un ordre tourné
vers l’évangélisation des campagnes.

ous venons d’apprendre avec plaisir la nomination au poste
d’évêque de Mende, de François Jacolin, membre de notre
association.

N

UN ANCIEN PÈLERIN NOMMÉ ÉVÊQUE !
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26 août

PELERINS
D'
UN JOUR

1 j.

4 j.

12 j.

13 j.

13 j.

14 j.

7 j.

4 j.

JOURS DE
MARCHE

Denis
DELMAS

Henri
HIMPE

Bernadette
BOIT

Jean
FABRY

Madeleine
NONCLE

TRENTESEAUX

Marie et
Guy

ANIMATION
SPIRITUELLE

Suzanne

BOURDANOVE

Ghylène CHAZAL, Maurice CHAZAL,
Suzanne Bourdanove, Germaine Delmas,
Brigitte Gouesnard et d’autres

Monique PIENS Pierre BOIT
Evelyne
Christine
RESSOUCHE
VERNETTE

Sylvie
BERTHIOT

Dominique
LOUMAYE

Edith
CALLET

Claude
de FIRMAS

Noëlle
MORCILLO
Nicole
COMOY

Marcel
PETER

GUIDE

Bernard
MAZEL

RESPONSABLE

Pierre de

CONINCK

PRÊTRE
PÈLERIN

LE PETIT MOT DE LA TRESORIERE
Beaucoup complètent le chèque de cotisation ou d’inscription à une route par un petit mot
amical et même parfois un poème. Cela me touche beaucoup même si évidemment je ne
peux répondre à tous ces messages.
Vous pouvez aussi faciliter ma tâche en ne payant pas deux fois votre cotisation
(l’étiquette d’envoi du bulletin fait apparaître l’année pour laquelle vous êtes à jour, année
qui s’entend d’une AG à l’autre soit d’octobre à octobre) ; également, en m’adressant (au
minimum) la somme exacte correspondant à votre demande : le bulletin est très précis à ce
sujet mais… il y a souvent des distraits !
A bientôt, amitiés,
Ghylène Chazal

Nîmes

23 août
26 août

13 août
26 août

12 août
26 août

12 août
26 août

ACCUEIL
Nîmes

ST-CHAMOND
St-Etienne

LE PUY
Le Puy

LARZAC
Inières

Noirétable

11 juillet
26 juillet

14 avril
22 avril

ABBAYE DE
SYLVANES
ND-del’HERMITAGE

31 mars
7 avril

DATES
rassemblemt
et dispersion

SENANQUE

DÉPART

Avant toute inscription, il est bon de
se renseigner auprès de la responsable
de route au téléphone ou par mél. :
nicole.comoy@ifrance.com

ous nous retrouverons à Noirétable dans la Loire. Pendant
deux semaines nous marcherons sur
les monts du Livradois, du Forez, du
Velay et des Cévennes, avec des étapes jusqu’à 25 km, en logeant dans
des gîtes ou des salles avec ou sans
confort : ND-de-l’Hermitage… La
Chaise-Dieu… Pradelles… ND-desNeiges, Prévenchères.
Il faudra compter 15 € par jour et par
personne pour l’hébergement et la
nourriture. Durant cette route nous
vivrons ensemble les tâches du quotidien et nous partagerons des moments
de prières, de silence, d’efforts, de réflexion, d’écoute les uns des autres.
Nous serons accueillis à Saint-Gilles
le mercredi 25 juillet et nous pourrons
reprendre la route ou le train le jeudi
26 juillet.

N

Nicole Comoy
Edith Callet
Madeleine Noncle

11 – 26 juillet

04 42 08 92 09
Nicole.comoy@ifrance.com

Nicole COMOY

Renseignements :

Rassemblement :
mercredi 11 juillet
Départ :
jeudi 12 juillet
Arrivée St-Gilles :
mercredi 25 juillet
Fin :
jeudi 26 juillet
Durée :
16 jours (14 jours de marche)

Responsable :
Guide :
Anim. Spirit. :

Notre-Dame-de-l’Hermitage
e pèlerinage d'
un jour 2007 réunira ceux qui marchent, depuis 2 semaines, à partir de Saint-Chamond, Le
Puy, le Larzac et tous ceux qui, résidant
ou non dans la région nîmoise, sont invités à se joindre à eux.
Du matin jusqu’au soir de ce samedi 25
août, ils vivront toutes les étapes d’un
vrai pèlerinage : le rassemblement, les
rencontres, les repas, les moments de recueillement et, finalement, l’arrivée à
Saint-Gilles où nous attendent « les villageois » qui ont préparé notre arrivée pour
qu’elle soit marquée par la joie et par la
fête. Nîmes - Saint-Gilles, une vingtaine
de kilomètres offerts à tous ceux qui veulent marcher, se ressourcer, partager…

L

Pèlerinage d'un jour

04 66 62 37 57
Portable à compter du 18 août :
06.74.49.28.15

Renseignements auprès de :
Suzanne Bourdanove
7 rue de la Paix
30900 Nîmes

Comme les autres années, nous distribuerons dans les paroisses environnantes
de Nîmes, Avignon, St-Gilles... des feuillets pour faire connaître cette « journée
de pèlerinage ».

Samedi 25 août

Se sont inscrits à ce jour dans l'
équipe
d'
accueil : Ghylène et Maurice Chazal,
Gérard Estour, Suzanne Bourdanove,
Germaine Delmas, Brigitte Gouesnard ,
Prune Le Dean, Paule Mazoyer. Bernard
Comoy nous a également assurés de son
aide.

fin d'
accueillir chaleureusement
les routes qui convergeront à Nîmes le 24 août, notre équipe se retrouvera
dès le lundi matin 20 août à la Maison
Diocésaine pour se rendre (en voiture —
au moins 2 véhicules seront nécessaires)
dans les environs de Bourdic (20 km de
Nîmes) et y pèleriner nous aussi quelques
jours avant d'
être à pied d'
œuvre à Nîmes
dès le jeudi matin 23 août pour la préparation matérielle de l'
arrivée des routes.
Auparavant nous nous serons réunis à la
Maison Diocésaine les 23 et 24 avril ainsi
que les 8 et 9 juin. (Il y aura possibilité
d'
hébergement dans un studio pour ceux
q u i n 'h a b i t e n t p a s N î m e s . )

A

Route de l'Accueil

Rassemblement :
lundi 20 août
Début des activités d'
accueil à Nîmes :
jeudi 23 août
Fin de la route :
dimanche 26 août

04 71 02 39 06
et : 06 70 10 75 07

Ghylène et Maurice Chazal
22 avenue Pierre Allard
69500 Bron

Le pèlerinage : chemin de Paix !

Naturellement seront les bienvenus
tous ceux qui seraient prêts à nous aider,
soit dès le départ de la route d'
accueil,
soit le jeudi matin 23 août. Qu'
ils s'
inscrivent auprès de Ghylène Chazal.

20 – 26 août

Partager le repas avec la communauté
des Ursulines à Sommières, rencontrer les
paroissiens de La Vacquerie, s’émerveiller
du sourire et de l’accueil des religieuses
de St-Guilhem…, c’est être disponible à
l’échange.

Parcourir l’immense et rude plateau du
Larzac et ses villages – tels La Couvertoirade, ancien siège de la commanderie des
Templiers, l’Hospitalet-du-Larzac – mais
également des endroits moins connus
comme le Plateau du Lévézou, la « vieille
vallée du Tarn » avec St-Rome-de-Tarn,
Roquefort plus célèbre…, c’est s’engager
à découvrir la diversité de la nature et des
lieux propices à la réflexion.

Nouveauté ! Nous ferons le détour par le
Cirque de Navacelles et l’impressionnant
cirque de l’Infernet pour atteindre l’inoubliable village de St-Guilhem-le-Désert et
son église abbatiale millénaire.

arzac - « Le pays des Templiers ».
La belle route ! Nous sommes déjà
quelques-uns, décidés à cheminer par ce
grand causse, tout à fait ouverts à la rencontre et à la diversité de chacun.

L

Larzac

Dominique Loumaye
Henri Himpe
Jean Fabry
Pierre de Coninck

Henri Himpe : 03 20 23 11 42

Dominique Loumaye
43 rue de la Joie
B 4000 Liège
00 32 (0)42 52 62 51
dominique.loumaye@tele2allin.be

Rassemblement :
dimanche 12 août
Départ :
lundi 13 août
Fin :
dimanche 26 août
Durée :
15 jours (13 jours de marche)

Responsable :
Guide :
Anim. Spirit. :
Prêtre pèlerin :

Nous vous attendons le dimanche 12
août à Inières, tout petit village avec une
bien belle église fortifiée, à 12 km au sud
de Rodez.

Le Pic St-Loup, la Montagne d’Hortus,
la traversée de l’Hérault, de la Vaunage
vous parlent aussi ? Alors…

12 – 26 août

Pour nous, au départ du Puy, envoyés
depuis la cathédrale comme tant de pèlerins, nous prendrons la route le 13 août.
Puis après avoir emprunté la rue de
Saint-Gilles nous suivrons le chemin des

a route marchera sur les traces de
nombreux pèlerins qui se sont
succédé depuis le XIIème siècle pour
rejoindre Saint-Gilles, Saint-Jacques-deCompostelle.
Cette route, nommée
route de la Régordane, est aussi remplie
d’histoire, d’échanges économiques entre les plateaux de la Haute-Loire et la
plaine de Nîmes. Plus tard, au XIXème
siècle, elle a également attiré un écrivain-marcheur : Robert Louis Stevenson.

L

Le Puy

Durée :

dimanche 12 août
lundi 13 août
dimanche 26 août

Sylvie Berthiot
Denis Delmas

04 66 27 18 08
06 83 87 69 70

Sylvie Berthiot
4 rue de la Renaissance
30000 Nîmes

15 jours (13 jours de marche)

Rassemblement :
Départ :
Fin :

Responsable :
Guide :

Depuis cette année, le chemin du Puy
vers Saint-Gilles se médiatise comme un
chemin historique, la présence des pèlerins de Saint-Gilles est symbole fort.

plateaux de Haute-Loire pendant 3 jours
pour atteindre Pradelles, ville d’histoire.
Une étape au monastère de NotreDame-des-Neiges nous permettra de
« poser » dans un cadre imprégné de
spiritualité. La route nous fera faire
étape dans les villes de Villefort,
Concoules, Génolhac, avant d’engager
la descente vers la plaine d’Alès par
Bessèges et St-Privat-des-Vieux. Puis
ce sera l’arrivée à Nîmes pour rejoindre
les pèlerins d’autres routes avant d’atteindre Saint-Gilles le 25 août.

12 – 26 août

Puis nous marcherons pendant plusieurs jours entre 900 et 1500 m sur les
plateaux bosselés et sauvages de la
Haute-Loire et de la Haute-Ardèche.
Nous dormirons successivement dans
les lits de gîtes ou dans nos duvets sur
nos matelas et, à l’occasion, sous la
tente. Nous découvrirons les superbes
panoramas du Velay, du Vivarais avant
de descendre vers Aubenas et VallonPont-d’Arc où le car nous permettra de

ous nous retrouverons le lundi
13 août au sud de St-Etienne
tout près de Saint-Chamond, dans la
Loire, avec nos richesses et nos attentes. Ensemble nous grimperons dans le
massif du Pilat ; nous partirons dans un
esprit de partage et d’écoute.

N

Saint-Chamond

Monique Piens et
Evelyne Vernette
Pierre Boit et
Christine Ressouche
Bernadette Boit

04 67 55 06 93
pienslanthier@club-internet.fr

Monique Piens
34380 Mas de Londres

Rassemblement :
lundi 13 août
Départ :
mardi 14 août
Arrivée St-Gilles :
samedi 25 août
Fin :
dimanche 26 août
Durée :
14 jours (12 jours de marche)

Anim. Spirit. :

Guides :

Responsables :

Pour cette dernière étape vers l’abbatiale, proposez à vos parents et amis de
vous rejoindre et de marcher en
« Pèlerins d’un jour ». Vous trouverez
les informations et le formulaire d’inscription dans ce bulletin.

brûler quelques étapes, pour rejoindre
par Uzès les autres pèlerins à Nîmes et
marcher tous ensemble jusqu’à SaintGilles le 25 août.

13 – 26 août

