
24    •  Bulletin N° 47 — décembre 2007                                             Chemins de saint Gilles 

 

INFORMATIONS :   France :  Paul Balmelle – 10, rue Hoche  30000 Nîmes   04 66 26 84 57 
 Belgique :  Jos Gielis –  21, Boomkensstraat  B3500 Hasselt   011 28 46 18 

 www.cheminstgilles.org 

J o y e u x  N o ë l  
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Prière de saint Bruno 
 
Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je 
viens te demander la  paix, la sagesse, la force. 
 
Je veux regarder aujourd’hui le monde  
avec des yeux tout remplis d’amour. 
 
Être patient, compréhensif, doux et sage. 
Voir, au-delà des apparences, tes enfants  
comme Tu les vois Toi-même, et ainsi ne voir  
que le bien en chacun. 
 
Ferme mes oreilles à toute calomnie,  
garde ma langue de toute malveillance.   
Que seules les pensées qui bénissent  
demeurent dans mon esprit. 
 
Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous 
ceux qui m’approchent sentent Ta présence. 
 
Revêts-moi de ta beauté, Seigneur,  
et qu’au long de ce jour, je Te révèle. 
 
Amen 
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Nouvelles de la famille pèlerine 

Nous avons appris avec joie les naissances suivantes : Naissances 

Lucile fille de Bénédicte Desmarquest -  (Veynes 86, Souvigny 87, Rocama-
dour 88, St-Flour 89, En Calcat 94, Conques 96 ) est née le 12 avril dernier. 
 
Laurence Chapuy a donné naissance à Isaure le 21 mars dernier  -  La Blache 
86,88 et accueil 90, 91, 93 avec ses parents. 
 
Raphaël, petit-fils de Christiane Mallet (ancienne présidente) né le 8 octobre. 
 
Gaspard, fils de Maguelone Pasturel (Rocamadour 89) et Xavier Hamel, pe-
tit-fils d’Anne-Marie et Louis Pasturel, est né le 2 novembre. 

Décès  Ont rejoint le Père : 

C’est en marchant sur la route du Puy que Marie-Henriette Brillon a appris 
le décès de son père Ernest Brillon et a quitté immédiatement le groupe. 
Nous l’avons tous accompagnée dans son chagrin et lui adressons à nou-
veau toute notre sympathie. 

Nous apprenons avec tristesse le retour vers le Père de notre ami Michel 
Minart.  Michel avait successivement marché et pris des responsabilités sur 
Souvigny 86, Langogne 87, Ft-Flour 88 et89, Rocamadour 90, Veynes 91, 
La Louvesc 92, Brioude 93 et En Calcat 94.  À son épouse Catherine, à sa 
famille nous adressons notre sympathie. 

Nous avons été informés du décès le 8 juillet dernier de Paul Frères, pèlerin 
belge qui a marché sur St-Flour en 93 et dont beaucoup ont gardé le sou-
venir d’un colosse blond plein de gaieté et de gentillesse.  

 Cette année encore, des pèlerins des Chemins de saint 
Gilles participeront à la transmission de la « Lumière 

de Bethléem - Promesse de Paix Noël 2007 ». 
Partie de Vienne en Autriche, la « Lumière de Bethléem » sera accueillie sur le 
diocèse de Nîmes, dimanche 16 décembre à 18h dans la Cathédrale de Nîmes. 
Mardi 18 décembre, pour transmettre cette « LUmière » des pèlerins des Che-
mins saint Gilles participeront à une marche depuis Nîmes jusqu’à Saint-Gilles. 
Rendez-vous à 14h sur le parvis de l’Église de Bethléem de Nîmes. 

  LUMIERE DE BETHLEEM 



22    •  Bulletin N° 47 — décembre 2007                                             Chemins de saint Gilles 

 

Sénanque  suite      printemps  2007       Repères 

V endredi Saint : 
St-Rémy/Tarascon.  A qui concrètement, pourrions-nous rendre 

espoir en ces jours saints ? A qui pourrions-nous révéler ce mystère pas-
cal dans nos vies ? Rendre visite à un malade, téléphoner à un ami qui 
traverse une épreuve, ou pour qui la solitude est difficile ; annoncer que 
ces temps difficiles ne sont pas le dernier mot de Dieu pour nous... 

Tarascon    Le soir, après l’office de la 
croix et un bon souper, les pèlerins qui 
le souhaitent se retrouvent à l’oratoire 
pour une méditation… L’ambiance est 
sereine, paisible et malgré la fatigue de 
la route, « on se fera de beaux ca-
deaux ».  La présence divine est 
forte… Merci, mon Dieu ! 

Nous arrivons au but de notre pèlerinage et nous 
nous recueillons sur le tombeau de saint Gilles ; 
chacun y dépose ses intentions… Merci 

Le soir après un succulent repas 
nous assisterons à la veillée 
Pascale, une très belle cérémo-
nie en l’Abbatiale. Alleluia, 
Christ est ressuscité ! 

Q uand le pèlerinage se ter-
mine, la route commence ! 

Les graines semées le long de 
ce chemin de Paix, germeront 
en leur temps et porteront des 
fleurs et des fruits... 
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    Depuis plus d’un an, Pierre Boit a annoncé son intention de laisser la prési-
dence des « Chemins de Saint Gilles ».  Notre président d’octobre 2001 à octobre 
2007 a des qualités d’organisation pour les temps forts, d’écoute et de synthèse spon-
tanée à la suite de nos temps de réflexion, d’animation lors des réunions et des AG, 
de lucidité et de recul devant une situation nouvelle, sachant être devant quand il faut 
l’être mais ne se mettant pas en avant. 
   En mon nom et en celui de tous les membres-pèlerins de l’association, qu’il soit 
chaleureusement remercié pour ces compétences mises au service des « Chemins de 
Saint Gilles » et pour tout ce temps donné alors qu’il était encore en activité. 
   Pour assurer sa succession, personne ne s’est bousculé au portillon, chacun ayant 
ses raisons valables et personnelles ; alors des noms ont été suggérés, murmurés, 
proposés.  Quand la question s’est posée pour moi, j’ai spontanément pensé et expri-
mé :  je n’en suis pas capable  -  je n’ai pas le temps   -   je n’en ai pas envie 
Pierre qui venait juste d’entendre les réflexions d’un vieux prêtre parlant sans doute 
d’un jeune à qui on demandait de devenir chef scout me les a rapportées ; il disait 
que ce sont les trois objections qui désignaient sûrement le futur responsable.  J’ai à 
mon tour reçu le message et entendu l’appel. 
Dans la suite logique, je n’ai pas posé ma candidature mais dit que si le CA me dési-
gnait, j’étais prête à accepter et le CA m’a élue. 
  
 

   Aujourd’hui, consciente de l’énorme responsabilité qui m’incombe, en ce qui 
concerne le présent et l’avenir des « Chemins de Saint Gilles », les petits détails et 
les grandes orientations, je suis sereine et confiante car l’association est en bonne 
santé, les finances sont saines et ceux qui assurent depuis plusieurs années une 
charge importante et une responsabilité sont nombreux, efficaces et déterminés.  
   J’ai reçu de nombreux témoignages d’encouragement, de confiance et des promes-
ses d’aide.  Je compte sur vous et sur votre soutien, d’abord celui des membres du 
CA et aussi de tous les pèlerins qui participent déjà ac-
tivement à la vie de l’association.  
Je veux ici dire merci à ceux qui tirent, qui poussent, 
qui motivent, qui créent des liens ou qui témoignent… 
 Ensemble, avançons avec confiance et courage sur les 
chemins de Saint Gilles, le long de notre chemin per-
sonnel, vers Celui qui est le Chemin et la Vie. 
     
 

      Nicole Comoy   
      présidente  

éditorial  
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Echos de l’assemblée générale 
Du samedi 6 et dimanche 7 octobre 2007 à Lyon 

L e samedi 6 octobre 2007, les 27 parti-
cipants se sont réunis au Châtelard 

(centre jésuite près de Lyon).  Le matin les 
membres du Conseil d’administration 
avaient préparé cette assemblée générale. 
 

L’après-midi après l’accueil des partici-
pants, Bernadette et Dominique ont animé 
d’abord un temps spirituel avec la lecture 
d’une prière de saint Bruno, puis celle de 
l’Évangile de saint Luc (17, 5-10) : « nous 
sommes des serviteurs quelconques » avec 
des éléments de réflexion. 
 

Pierre, président en exercice, a souhaité la 
bienvenue à tous puis a lancé les opéra-
tions statutaires. 
 

Pour le compte-rendu moral, un bilan de 
chaque Route a été fait par un des mar-
cheurs : Routes d’août : de St-Etienne, du 
Puy, du Larzac ; Route de juillet : de Notre 
dame de l’Hermitage/Noirétable ; Routes 
de printemps : de Sénanque, de Sylvanès ; 
Route de l’accueil.  Le point a été fait en-
fin sur l’arrivée solennelle d’août à Saint-
Gilles et les Pèlerins d’Un Jour. 
 

Pierre a évoqué aussi les services de l’As-
sociation : le matériel (moins de perte de 
matériel sur les routes cette année), les 
cartes, la communication : presse locale et 
nationale ; une nouvelle affiche en cou-
leur, le site Web : pour y faire paraître des 
textes ou photos, les envoyer à : 
Henri Himpe, 60 domaine de la Vigne, 
59910 Bondues—03 20 23 11 42  -  06 66 
20 35 21  -  h.himpe@nordet.fr 
Le rapport moral est voté à l’unanimité. 
 

Passant au compte-rendu financier, des 
documents sont distribués à chaque parti-
cipant à l’AG, commentés par la Tréso-
rière qui répond aux questions.  Le compte 

association est légèrement en déficit (-569 
€) en raison de dépenses de communica-
tion (affiche, création du site) exception-
nelles ; le compte des routes aussi (-527 €) 
du fait de la baisse du nombre de cotisants 
(202 pèlerins dont 80 pèlerins d’Un Jour) 
par rapport aux frais fixes, et en particulier 
la location des véhicules;  Toutefois le 
solde global des comptes de l’association 
n’a pratiquement jamais décru depuis 
2000. 
Le rapport financier est voté à l’unanimité. 
 

L’AG vote à l’unanimité le montant de la 
cotisation (elle reste inchangée à 18 €) et 
celui de l’inscription sur les routes qui sera 
augmenté de 5 € par route.  Ce dernier per-
met de couvrir la location du véhicule, 
l’assurance individuelle, les frais de recon-
naissance et d’organisation. 
Le conseil d’administration reste inchangé 
puisque les membres sortants se représen-
tent et son réélus : André Piens, Pierre 
Boit, Nicole Comoy, Henri Himpe, Xavier 
Casal.  Mais Pierre Boit ne sollicite pas le 
renouvellement de son mandat de prési-
dent et c’est Nicole Comoy qui a été élue 
par le CA comme présidente.  Elle n’est 
pas là parce que retenue par un engage-
ment précédent mais a donné son accord 
au dernier CA et l’a confirmé aujourd’hui 
par téléphone.  
 

Des questions diverses sont abordées, le 
dimanche matin : 
Comment recruter des pèlerins pour péren-
niser l’association ? 
Le bulletin de fin d’année doit s’enrichir 
de photos et de témoignages : les envoyer 
à Monique Piens (pienslanthier@club-
internet.fr) 
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Merci Seigneur pour les choses familières,  
pour toute cette nature qui nous entoure… 
 

P acifique comme l’olivier qui ouvre  
sa corbeille à l’hirondelle 
A llègre comme le pas chantant du marcheur 
 I risé comme le ciel indigo du petit matin ou  
la fleur qui surgit sous nos semelles 
X comme les multiples et mystérieuses raisons  
qui me poussent en avant. 
 

Tel est le chemin de vie et de Paix qui apporte 
un peu de hauteur dans la glaise du quotidien 

J eudi Saint : … Renoncer au 
pouvoir, accepter de ne pas 

toujours avoir raison, savoir 
écouter l’autre, reconnaître cha-
cun dans sa dignité;.. Un com-
mandement d’Amour… Choi-
sissons un cas concret où, dans 
notre quotidien, cela pourrait 
s’appliquer... 
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Sénanque    printemps 2007 Repères 

S amedi 31 mars : il est environ 16h 
quand nous arrivons à Sénanque.  Près 

de la grille, une pèlerine attend, elle ne 
connaît pas le chemin « de la bergerie » où 
le rassemblement de cette route est prévu. 
Tous font rapidement connaissance, on re-
trouve quelques « anciens », on cherche un 
endroit pour dormir et déjà les pèlerins se 
retrouvent autour d’une soupe bien chaude 
car dehors il pleut et il fait froid mais l’am-
biance, elle est chaleureuse ! 
En cette période de Carême, 20 pèlerins 
venus d’Allemagne, de Belgique et de toute 
la France ont quitté le superflu pour partir 

avec bottines et sac à la rencontre de nou-
veaux camarades sur un chemin de Paix.  
Puisse ces 8 jours vécus dans simplicité, ce 
cheminement dans la campagne nous per-
mettre de faire le vide de situations difficiles 
ou stressantes ou tout simplement du quoti-
dien, pour trouver la Paix ainsi que des mo-
ments pour partager, échanger, prier, médi-
ter, intérioriser… 
Mettons nous à l’écoute de nos amis, accep-
tons nos différences pour en découvrir les 
richesses…  
Éveillons-nous à la vérité de l’autre. 

La première nuit fut bonne, le petit déjeuner soigneu-
sement préparé et nous partons faire connaissance.  
Ensuite s’il le souhaite, chaque pèlerin est invité à 
expliquer ses motivations, ce qui l’a décidé à se mettre 
en route … Puis office des rameaux à l’abbaye. 

Fête des Rameaux à l’Abbaye puis envoi par le Prieur 
et départ pluvieux vers Gordes accompagné de Paul 
qui avec Marie-Jeanne nous accueilleront chaleureu-
sement chez eux pour le déjeuner.  Frère soleil nous 
accompagnera ensuite. 

Un peu d’histoire… Avec passion, Paul 
nous fait visiter Gordes puis nous emmène 
à Goult par des chemins de toute beauté. 

Lundi matin : « je vous propose de vous mettre à l’é-
coute, de méditer la parole du Christ pour que nous 
soit donnés la force de l’esprit et la mettre en pratique 
très simplement, là où nous sommes... » 
 

Retrouvailles avec Guy le boulanger de Bonnieux… 
Guy est un pèlerin averti, il a cheminé sur les routes 
de Compostelle, St-Gilles et Jérusalem;.. Guy nous 
fait part de sa recherche de vérité…  Le soir, il nous 
régalera de délicieuses pizaladières et de fougasses. 

Chemins de saint Gilles                                                        Bulletin N° 47— décembre 2007  •   5 

 

Une demande de prendre sur une route un 
handicapé moteur a été faite ; c’est oui sur 
le principe mais à condition que ce soit 
possible : il faut beaucoup de bras pour 
faire avancer le véhicule à 1 roue sur les 
chemins. 
On a réfléchi aux thèmes possibles pour 
les Routes de 2008 : les paraboles ; l’au-
tre ; « tout ce qui est à moi est à 
toi » (extrait de la parabole du fils prodi-
gue) ;comment changer 
ses habitudes ; l’ac-
cueil ; la liberté ; don-
ner/recevoir ; pèlerin ?  
A décider à la réunion 
de janvier. 
On essaiera d’améliorer 
les relations avec le Co-
mité saint-gillois—qui 
s’occupe d’accueillir 
toute l’année les pèle-
rins à Saint-Gilles—
pour préparer l’arrivée 
de l’année prochaine. 
 

Les premières proposi-
tions de routes sont lan-
cées : au printemps Sé-
nanque, Pont St-Esprit ; 
pendant la semaine 
sainte.  Des guides et 
responsables seront dis-
ponibles et réfléchissent. 

 

Le dimanche matin s’est terminé par un 
Temps spirituel : échange sur l’évangile 
du jour Luc, 17 (5-10), puis, par la messe 
avec les autres groupes présents au Châte-
lard. 
 

Les principales dates de l’activité de notre 
association sont arrêtées : réunion de pré-
paration des routes le 19 janvier 2008 à 
Nîmes, l’arrivée à Saint-Gilles le 23 août 

2008, la prochaine as-
semblée Générale les 11 
et 12 octobre 2008 à 
Lyon. 
 

A la fin du repas du di-
manche midi, les partici-
pants ont entonné un ban 
pour remercier Pierre de 
son activité comme Prési-
dent et remercier Nicole 
d’avoir accepté de re-
prendre cette responsabi-
lité.  Puis chacun est re-
parti dans le beau temps 
de cet automne vers ses 
occupations habituelles, 
avec des projets dans la 
tête et les souvenirs des 
Routes et des rencontres. 

Journée de  préparation  
des routes 

Samedi  
19 janvier 2008 

NÎMES 
Maison diocésaine 

Arrivée  
des pèlerins 

Samedi  
23 août 2008  SAINT-GILLES 

Assemblée 
générale 

Samedi et dimanche 
11 et 12 octobre 2008 

Région Lyonnaise 
LE CHÂTELARD 

CALENDRIER 2008 

Le Châtelard 
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● Sénanque 
 
 

Rassemblement le 5 avril à Sénanque. 
 A partir de l'abbaye de Sénanque, délais-
sant 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'an-
cienne abbaye de St-Hilaire, l'Eglise d'Op-
pède le Vieux, avant de reprendre des for-
ces au gîte d'étape de Maubec.  Le lende-
main ce sera la magnifique traversée du 
Luberon qui nous fera oublier les 600 mè-
tres 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, 
par les crêtes des Alpilles ou par les bois 
de la face nord.  Nous pourros visiter le 
cloître et la chapelle de St-Paul-de-
Mausole, le site romain des Antiques, 
puis, nous retrouverons les Alpilles jus-
qu'à la chapelle St-Gabriel, un vrai bijou 
d'art roman.  Un chemin plat nous amène-
ra à Tarascon, où nous pourrons visiter 
l'église Ste-Marthe.  Le lendemain, en 
route pour la dernière étape, avec la tra-
versée du Rhône, Beaucaire et le canal du 
Rhône à Sète jusqu'à St-Gilles-du-Gard . 

routes DE PRINTEMPS 2008 

DÉPART 
DATES 

rassemblement 
et  arrivée 

RESPONSABLE GUIDE ANIMATION  
SPIRITUELLE 

PRÊTRE 
PÈLERIN 

SENANQUE 5 avril 
12 avril 

Isabelle 
CHAUVET 

Marcel 
PETER 

Paule 
MAZOYER  

VALLEE DU 
RHONE 

19 avril 
26 avril 

Arlette 
CHEVALIER 

Evelyne 
VERNETTE 

Jean-Marie 
VERNETTE 

Claude  
de FIRMAS 

Geneviève 
DOUX  

ORVAL - LIEGE 28 mars 
5 avril 

Dominique 
LABBE 

Michel 
MAAS   

Renseignements téléphoniques directement auprès des responsables. 
Les inscriptions sont à adresser à la trésorière avant le 20 février 2008 : 

Ghylène Chazal,    22 av. Pierre Allard     69500 Bron 
 Voir description des routes pages 6 et 7 

Les formulaires d’inscription sont au centre du bulletin. 

● Sénanque :   
rassemblement :   5 avril 
arrivée :      12 avril 
 

Renseignements :     Isabelle Chauvet 
  04 66 87 07 13 
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C e dernier bol d’air et 
de « Chemins de saint 

Gilles » avant le retour à 
Paris et la reprise du travail 
est vraiment très chouette 
et bénéfique.  Une bonne 
façon de terminer les va-
cances. 
J’ai été très impressionnée 
et émue par l’accueil qui 
nous a été fait à la Mosquée 
et par les trois interventions 
— le prêtre Belge, la repré-
sentante de la communauté 
protestante et l’Imam.  
Nous avons reçu trois mes-
sages de paix et de commu-
nication : « La connais-
sance et la compréhension 
de chacun ne peut que nous 
enrichir et nous aider à 
vivre en paix ensemble ». 
   
  Cécile 

Pèlerins d’Un Jour     août  2007 Témoignage 

crypte, a pris en compte la fatigue compré-
hensible des marcheurs. 

Un  regret pourtant : l’absence d’un ani-
mateur de chants à l’arrivée à St-Gilles qui 
a rendu l’entrée dans la ville à notre avis 
un peu tristounette. 

Au collège Jules Ferry qui nous accueille 
pour la soirée du Samedi, le comité d’ac-
cueil de St-Gilles et notamment Noëlle 
Morcillo ont réussi à nous offrir un repas 

aussi délectable qu’à l’accoutumée tou-
jours agrémenté des danses et musiques 
locales. 

En conclusion, l’équipe fait de notre 
mieux en profitant des dossiers très four-
nis des équipes précédentes et les quelques 
échos qui nous sont parvenus semblent 
indiquer que les pèlerins se sont sentis 
bien accueillis. 

   Maurice et Ghylène 
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 Cette route de l’Accueil, dont nous n’a-
vions certes pas brigué la responsabilité, 
tant la préparation du fait de notre éloigne-
ment, nous paraissait poser de problèmes 
s’est finalement très bien passée grâce à 
une équipe très soudée.  

Chacun a apporté sa pierre avec enthou-
siasme et un véritable esprit de paix a régné 
en permanence tout à fait en harmonie avec 
le thème des routes cette année :  
Pèlerinage, chemin de paix. 

Cette équipe a d’ailleurs failli être trop 
fournie tant elle a été sollicitée, très tardive-
ment,  par des pèlerins qui semblaient voir  
dans la route d’Accueil une petite route pas 
trop fatigante et il a fallu expliquer aux 
postulants qu’une route d’accueil avait pour 
vocation de préparer l’accueil des pèlerins 
et non d’être une alternative pour mar-
cheurs un peu fatigués. 

Au demeurant les deux mini randonnées 
du début de semaine (Circuit des capitelles 
de Blauzac et aqueduc de Vers près d’Uzès) 
ont été très agréables et à la portée de  tous. 
Les Canitrot  qui ont assisté notre guide 
Paule dans cette région qu’ils connaissent 
par coeur nous ont, en plus, très  agréable-
ment désaltérés. 

Il a été fait en sorte que toutes les routes 
Pâques - Juillet - Août soient accueillies et 
identifiées,chacune avec une couleur res-
pective  matérialisée par des rubans qui se 
rejoignaient sur le socle de l’olivier sym-
bole de paix et des badges de même couleur 
que les rubans pour les pèlerins de chaque 
route y compris les pèlerins d’Un Jour. Le 
temps, superbe, a permis la célébration du 
vendredi dans le décor verdoyant du cloître. 

Le déplacement de l’olivier et de la co-
lombe et leur présence à chaque étape Nî-
mes, Bouillargues, Mas Fourniguet, Abba-
tiale a souligné la continuité du message 
tout au long de cette journée d’arrivée au 
tombeau de saint Gilles. 

Il était également important d’intégrer le 
mieux possible les pèlerins d’Un Jour, ce 
qui s’avère toujours difficile, et trois mem-
bres de l’équipe d’accueil ont été détachés, 
à cet effet, chargés d’assurer, tout au long 
de la journée du Samedi, des échanges avec 
les pèlerins d’Un Jour isolés. 

A Bouillargues (où le curé a été très coo-
pératif) les symboles de paix ont été parti-
culièrement mis en valeur. 

Au Mas Fourniguet, position de repli due 
à la non disponibilité du Mas St-Benezet , 
l’accueil très aimable de la propriétaire de 
ce centre équestre a permis aux pèlerins de 
passer un moment de détente très agréable 
d’autant que les Fabre ont été fidèles à leur 
réputation de fins cuisiniers. 

Le passage près de la mosquée et l’accueil 
de la communauté musulmane, à l’initiative 
du Comité d’accueil de St-Gilles, a été 
comme l’année dernière très convivial. 

Comme il en a pris l’habitude, notre évê-
que a accueilli  l’ensemble des pèlerins à la 
porte des Maréchaux et la célébration plus 
sobre que certaines années, notamment à la 

Route de l'Accueil    août  2007 Témoignage 
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●Vallée du Rhône 
Partis dimanche de Pont Saint-Esprit nous 
parcourrons les côteaux de la rive droite du 
Rhône en passant par la Chartreuse de Val-
bonne, Goudargues, le monastère Saint Eme-
try, Saint Laurent des Arbres, Rochefort du 
Gard, Aramon, Tarascon. 
Nous arriverons le samedi à Saint-Gilles où 
nous pourrons dormir avant de nous séparer. 
Nous marcherons attentifs les uns aux autres, 
attentifs à ceux que notre chemin croisera, 
soucieux de partager les valeurs qui nous 
font vivre, à la découverte d’une nature qui 
renaît à la vie avec le retour du printemps ! 

● Vallée du Rhône :   
rassemblement :   19 avril 
arrivée :         26 avril 
 

Renseignements :    Arlette Chevalier 
 04 66 27 11 44 
 

  Evelyne Vernette  
 evjmvernette@orange.fr  

● Orval - Liège 
 
 

Route Orval Liège en Belgique, sur les 
traces des reliques de saint Gilles, nous 
marcherons sur les sentiers de la forêt 
d’Ardenne encore dans son sommeil hi-
vernal. 
 Nous rencontrerons des communautés 
religieuses et paroissiales avec lesquelles 
nous partagerons la prière. 
 Hurtebise, St-Hubert, Chauveheid, Ban-
neux, Fraipont, Chèvremont : 
autant de lieux où le culte de 
saint Gilles et le culte marial 
sont encore bien vivants. 
 Nous serons 15 pèlerins, avec 
notre sac à dos allégé (une voi-
ture chargera notre couchage) 
marchant dans la Lumière et la 
Paix de la fête de Pâques. 

 Vous pouvez venir cheminer avec nous le 
dernier jour de la route le samedi 5 avril. 
  

● Orval :   
rassemblement :   28 mars 
arrivée à Liège:     5 avril 
 

Renseignements :     Dominique Labbé 
  + 32 (0)11 28 46 18 

Rochefort-du-Gard 
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Projets de routes - ÉtÉ  2008 
Les Routes d’été sont encore à l’état de projets pour l’instant. 

Se sont proposés comme guide en août, Henri Himpe ; comme prêtre 
pèlerin, Christian Wijnants ; pour la Route de l’Accueil, Gérard Es-
tour et Suzanne Bourdanove. 
 

Après avis du Père Evêque de Nîmes, nous avons en projet une route 
relais partant de Lourdes via Toulouse, En Calcat, Lodève vers Nî-
mes et Saint-Gilles.  Reste à concrétiser… 
 

De même, nous avons des demandes pour une route familiale mais 
pas de responsable. 

« Soyons responsables » 
 

Les routes de l’été 2008 auront lieu comme d’habitude.  Mais aucune 
route n’est encore proposée ou précisée sur ce bulletin.  Je pense à tous les 
pèlerins « aptes » qui marchent depuis peu d’années et qui n’osent pas, ne se 
jugent pas capables, ou pensent ne pas savoir faire.  A ceux-là, je leur dis 
« Parlez-en de vive voix ou par téléphone ou par mel.     N’hésitez plus.  
Osez !    Nous avons tous besoin de confiance et de courage, non pas pour 
« faire » mais pour « être ».  Sachez qu’il peut y avoir dans ce cas des équi-
pes de deux responsables : à l’un l’expérience, à l’autre l’envie de donner 
davantage « mais pas tout seul la première fois.  Les responsables de route, 
de guidage et d’animation spirituelle des années précédentes pourront vous 
aider.»   

Faites nous connaître vos possibilités, manifestez vous auprès de Paul Bal-
melle, de Monique Piens ou de moi-même ; allez ! à vos mels, à vos télé-
phones, à vos lettres… et rendez-vous le samedi 19 janvier à Nîmes pour la 
journée de préparation des routes. 

        Nicole Comoy 
         présidente 

Paul Balmelle : 04 66 26 84 57    paul-claude.balmelle@wanadoo.fr 
 

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

Nicole Comoy : 04 42 08 92 09    nicole.comoy@ifrance.com 
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 -- Pour marcher à bon pas, regarder de-
vant, maintenant, contempler le chemin à 
parcourir aujourd’hui, avec, à mes côtés, 
chacun à son rythme, mes compagnons de 
route.  Ne pas trop regarder en arrière au 
risque de trébucher sur les pierres du che-
min, de me blesser. 

 -- Adapter mon cerveau rigidifié et sur-
mené aux nouveautés d’un quotidien mou-
vant et changeant, aux  fluctuations météo-
rologiques. 
Renoncer sans rechigner au confort qui 
immobilise. 

-- Trouver un rythme, mon rythme, au 
cours de cette incessante recherche d’équi-
libre qu’est la marche : un pied puis un 
autre posé sur le sol tour à tour. 
  

C’est ainsi, pendant les treize jours et au 
long des 350 km que nous avons parcou-
rus, que m’est enfin apparu MON chemin, 
celui  dont je savais qu’il devait bien exis-
ter quelque part mais dont j’avais perdu 
toute trace depuis si longtemps !! 
Ce fut cette promesse d’une nouvelle vie 
toujours possible qui commence à l’aube 
de chaque jour, au départ d’une autre 
étape, lorsque nos pieds foulent l’herbe 
couverte de rosée dans la fraîcheur et le 
silence du matin. 
Ce fut l’éblouissement devant la nature, 
les animaux, les champignons, les fleurs, 
les arbres comme au tout  premier matin 
du monde. 
Cette vie fraîche qui, à nouveau coule au 
fond de moi, comme le flot limpide des 
rivières que nous longeons ou traversons. 
Ou encore la clôture que l’on franchit 
d’une enjambée entre la vie d’avant et 
celle qui n’en finit pas de commencer 
maintenant, à chaque instant. 

Ce furent ces expériences oubliées de la 
soif qui s’installe, de la faim qui étreint, de 
la fatigue du corps, le rappel de mon exis-
tence primaire, terrienne, biologique qui 
fait que ma tête se vide, et que mon corps 

et mon esprit épuisés s’effondrent à la 
tombée de la nuit. 
Enfin libérés, nettoyés, et disponibles pour 
les rencontres vraies. 
En marchant côte à côte, en silence, ou en 
parlant, sans souci de notre quotidien ordi-
naire. 
En partageant nos repas, en participant à la 
cuisine, à la vaisselle, au nettoyage, en 
roulant mon sac de couchage, en cherchant 
de l’eau pour me laver, activités si simples 
et essentielles pourtant, car à travers elles 
aussi, se célèbre la vie. 
 

Dormir tous ensemble, dans des lieux tou-
jours nouveaux, comme c’était rassurant 
après tant de nuits de solitude. 
Comme il était doux de sécher les larmes 
de son compagnon de marche, quand on a 
tant pleuré soi-même. 
Après s’être retrouvée un matin, seule au 
milieu de nulle part, comme il était enga-
geant de voir comment d’autres sont par-
venus à se remettre en route ! 
 

Voilà ce que j’ai vécu jour après jour aux 
côtés de ces amis inoubliables de quelques 
jours, de ces frères et sœurs en chemin. 
J’ai expérimenté cette rupture temporelle, 
ce délicat passage entre un état antérieur et 
ce présent infini qui se déroule à mesure 
que les distances s’allongent, et que mes 
pieds, mes jambes, tiennent bon, oui, 
contrairement à toute attente, et me mè-
nent là où je serai enfin moi-même. 
  Marie France 
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St-Chamond   août  2007 

D epuis quelques années déjà (quoi de 
plus banal aujourd’hui !) j’avais 

perdu le sens de mon existence 
L’été dernier, peu avant de partir pour la 
toute première fois sur l’un des Chemins de 
saint Gilles, j’étais encore perdue, là, sur le 
bas-côté de la vie. 
Sans repères, sans carte, sans direction. 
Il me semblait que le monde avançait sans 
moi.  Mes seuls mouvements se limitaient à 
des déplacements circulaires autour de mes 
perpétuelles réflexions sur le sens de ma 
vie, et mon lot grandissant de soucis et d’in-
satisfactions. 
Je me sentais incapable de bouger, immobi-
lisée, comme clouée au sol. 
Je n’avais plus les pieds sur terre tant ma 
souffrance occupait tout l’espace, tant la 
paix faisait partie pour moi d’une contrée 
lointaine à laquelle je n’avais plus accès 
-- Inutile de m’étendre sur la cause de cet 
état, car je risquerais de ne pas me relever ! 
 

Donc, j’étais là, dans mes ornières person-
nelles jusqu’au cou, enlisée dans mes pro-
blèmes que je croyais uniques et insolubles, 
culpabilisée d’imaginer qu’ils étaient les 
plus durs de tous ! 
C’est ainsi que, jour après jour, le paysage 
devant mes yeux échappait à mon regard, 
mes oreilles étaient sourdes aux bruisse-
ments de l’existence. 
Je ressentais bien, quoique confusément, un 
appel vers d’autres horizons, mais j’atten-
dais qu’un évènement ou qu’une autre per-
sonne m’aide à me relever et me pousse en 
avant. 
 

A la veille de mon départ pour le Chemin 
de ST Etienne vers St Gilles, en août der-
nier, j’étais au bord du gouffre ! 

Et puis, je suis partie. 

Je ne parlerai pas de l’amitié profonde vé-
cue, ou des contrées magnifiques traver-

sées, car ce sont les EFFETS que je vou-
drais décrire, de ce déplacement dans le 
temps et l’espace que fut pour moi ce pèle-
rinage. 
Je suis donc partie, avec mon sac sur le dos. 
Avec d’autres que je ne connaissais pas 
encore. 
Le premier jour, assis en cercle dans la plus 
belle nature qu’on puisse imaginer, chacun 
de nous a évoqué les raisons personnelles 
de son départ vers St Gilles. 
Pour moi c’était simple, rudimentaire, et 
surtout urgent : « afin de me détacher du 
flot incessant de mes pensées, j’avais be-
soin de gestes physiques, visibles, significa-
tifs, et quotidiens. » 
Des gestes simples mais symboliques à 
vivre dans chaque cellule de mon être, de-
puis les pieds jusqu’à la tête. 
Besoin impératif de me remettre en marche, 
et d’avancer concrètement, jour après jour. 
Derrière l’aspect très terre-à-terre de la liste 
de l’équipement de base, du planning des 
journées, des kilomètres à parcourir, des 
objectifs à atteindre, qui nous avaient été 
envoyés par Internet, se profilait d’autres 
nécessités moins évidentes qui s’imposèrent 
très vite à moi, pour ce tout premier pèleri-
nage : 
 

-- Tout d’abord, avant le départ, poser un 
instant mon fardeau à terre. 
L’exposer là à la vue de tous. 
Reconnaître son poids, sa lourdeur. 
En espérant secrètement que d’autres m’ai-
deraient à le porter parfois. 
 

-- Pour mieux avancer, ensuite, accepter de 
voyager « léger » : juste le nécessaire, rien 
qui m’encombre, m’entrave, me ralentisse, 
ou courbe mon dos.  
Plus rien de pesant, d’inutile au fond de 
mon sac, à quoi j’accorderais trop de place, 
trop d’importance. 
 

Témoignage 
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L’association organise le samedi 19 janvier 2008, 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 per-
mettre aux nouveaux responsables, guides, aumôniers et responsables d’anima-
tion spirituelle, de se familiariser avec l’organisation d’une route et de ren-
contrer 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’associa-
tion, à la demande du participant. Les frais de repas seront partagés. L’héberge-
ment pourra se faire chez des pèlerins nîmois ou à la Maison diocésaine. 

 

Les routes d’août devront s’organiser dans les semaines qui suivent.  Nous 
avons les cartes, trajets, gîtes, tout le nécessaire pour des routes disponibles : 
Conques, Brioude, En Calcat, Larzac, La Louvesc et d’autres plus courtes. 

Nous attendons les bonnes volontés pour assurer les responsabilités nécessai-
res ! 
 
S’inscrire avant le 5 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 si vous le 
désirez. 

N’oubliez pas la journée de préparation des routes en 
janvier !  ..……...  Nous comptons sur votre présence 
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Sylvanes    printemps  2007 Témoignage 

P our une première elle fut très réussie.  
Les paysages sont superbes et croi-

sent un peu la route de Lodève.  Les gîtes 
dans les petits villages sont toujours très 
accueillants et familiaux.  Les pèlerins atti-
rent l’œil et dans certains endroits c’est la 
vie, la paix et la joie qui se manifestent avec 
leur passage.  Cette route mériterait 3 jours 
de plus pour ne pas accélérer le pas et ne 
pas sauter une ou deux étapes.  Il faut bien 
préciser que l’accueil à l’abbaye de Sylva-
nès n’est pas possible.  Le pèlerin ne semble 
pas faire partie du paysage de la société qui 
gère l’abbaye ; il serait bon de reprendre 
contact avec les responsables pour qu’ils se 
rendent compte que si un jour du moyen 
âge quelques pèlerins n’étaient pas arrivés 
dans ce magnifique endroit l’abbaye n’exis-
terait sûrement pas.  L’accueil des pèlerins 
à l’abbaye serait un plus pour ce lieu.  Heu-
reusement un petit village à 5 km de là 
nous a ouvert grandes les portes de sa salle 

communale.  Comme le dit l’Évangile, nous 
somme sortis de Sylvanès « en secouant la 
poussière de nos pieds » pour arriver au 
Fayet dans « une maison digne de Paix. ». 

   Noëlle 
 
 
 
Réflexions d’une nouvelle pèlerine : « 
« Pour ma première route le beau temps 

a été de la partie.  Alors que je ne pensais 
qu’à la marche, j’ai découvert le côté spiri-
tuel de la route, la demi-heure de silence du 
matin, le chant du pèlerin.  J’ai eu la joie et 
le plaisir de vivre une semaine au sein d’un 
groupe attentionné, respectueux de la foi 
des autres, et m’ayant soutenue jusqu’au 
bout.  J’attends avec impatience de faire 
une nouvelle route surtout que je vais être 
plus libre, étant à la retraite.   

   Yanna 

      Pensez à tout avant le départ 

C e que je n’avais pas fait suffisam-
ment, ou je me croyais plus jeune 

qu’en réalité (75 ans) pour coucher sur la 
dure, sans matelas gonflable, sans vête-
ment de pluie suffisant.  En plusieurs oc-
casions j’ai profité de la gentillesse de 
compagnons ou de compagnes de marche : 
par exemple, à deux reprises, Jean-Eudes, 
médecin et sportif, est allé rechercher en 
amont le bâton que j’avais oublié à l’en-
droit où j’avais fait la pose… J’ai honte de 
le dire, mais quelle ambiance sympathique 
entre nous pendant ces quinze jours de 
marche ! 

C’est l’esprit de la route de saint Gilles, 
mais surtout la prochaine fois il s’agit de 
faire attention aux consignes qui sont don-

nées avant le départ ! 
Cette route de juillet 07 a aussi été riche 

en partage, tout en marchant ou après le 
repas de midi.  Les textes choisis chaque 
petit matin étaient sur des thèmes variés, 
par exemple notre difficulté parfois à 
croire.  Celui ou celle (qui ont eu la sim-
plicité de dire qu’ils se sentaient éloignés 
de l’Église) ont toujours participé positive-
ment aux discussions. 

En tant que prêtre, j’avoue vraiment 
avoir été à mon aise à la troisième eucha-
ristie (il y en a eu quatre) dans la salle 
communale de Cellier du Luc (Ardèche).  
On était tous assis assez bas, près du petit 
autel improvisé (avec les caisses qui ser-
vent à mettre les couverts).  Le décor était 
simple mais beau, la croix et le cierge joli-

Noirétable   juillet 2007 Témoignage 
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«  On a beau avoir un nez difforme, on 
n’en a pas de meilleur pour se mou-

cher .»  Tel est le proverbe africain qui nous a 
accueilli lors de la célébration d’envoi dans la 
petite église d’Inières, près de Rodez. 
Une célébration importante avec des gestes 
symboliques pour marquer la sortie de notre 
quotidien, le renoncement à des habitudes, le 
départ vers un chemin où nous allons affron-
ter et vivre une certaine précarité, un certain 
imprévu et surtout essayer de tracer notre 
propre route. 
Car quelle que soit la couleur, la dimension, 
la forme de notre nez, c’est à dire quelles que 
soient nos origines, notre vécu, nos motiva-
tions, quel que soit le poids de notre passé, 
nous n’avons pas de meilleur bagage pour 
réussir notre propre pèlerinage dans la recon-
naissance du chemin des autres et dans l’af-
firmation humble et pacifique du nôtre sans 
aucune prétention de posséder la vérité et 
d’imposer un chemin de salut universel. 
 

« L’œil qui pleure entraîne le nez à pleurer » 
C’est en admirant le ciel rougeoyant du ma-
tin, traversé par la course sauvage des nuages, 
en apercevant au loin la barrière de la chaîne 
montagneuse des Cévennes, en longeant le 
profil esthétique du pont de Millau, en 
contemplant, les yeux embués de vertige, le 
cirque de Navacelles et l’Infernet de St-
Guilhem, en partageant nos petites siestes de 
midi, c’est ainsi que, pas à pas, nous avons 
découvert que nous devenions les membres 

solidaires d’un même groupe et que nous 
comprenions de mieux en mieux la réflexion 
de M. Ortis de Sommières « Ce n’est pas 
nous qui faisons le chemin, c’est le chemin 
qui nous fait ». 
L’œil devient plus brillant, l’oreille plus at-
tentive, le pied plus souple, la main plus 
douce, la bouche plus volubile, le cœur plus 
tendre.  Chaque pèlerin devient de plus en 
plus lui-même grâce à la présence enrichis-
sante des autres.  La joie, la tristesse, la souf-
france de chacun devient celle de tous. 
« L’oiseau qui ne s’envole pas ignore les 
lieux où abonde la moisson .» 
Si personne n’échappe à la tyrannie du souve-
nir et au difficile apprentissage du retour au 
quotidien, chacun repart en nomade, s’envo-
lant vers et avec les autres, dans le secret es-
poir de trouver en lui-même l’étincelle ou 
l’étoile capable de la maintenir dans la séréni-
té d’une paix intérieure. 
Et en espérant qu’il en sera de même pour 
tous ceux qui nous ont vu passer sur la route 
ou nous ont accueillis et reçus si chaleureuse-
ment. 
Au fond il ne s’agit pas de s’en aller ailleurs 
mais d’y être autrement.     

      L’animateur spirituel 

Larzac   août 2007 Témoignage 
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 C  chemin faisant 300 km et même pas mal au pied ! 
 H harmonie et amitié entre les pèlerins 
 E  émerveillement chaque jour de nouveaux paysages 
M  moment inoubliable à la remise des médailles 
  I   inégalité dans les logements, mais on s’adapte dans la bonne humeur 
 N  nuits « agrémentées » par le ronflement de certains pèlerins et… pèlerines 
 S   siestes réparatrices bercées par la guitare de Denis et la voix de Sylvie 
 
 S  Saveur de nos pique-nique préparés avec beaucoup d’imagination 
A  accueil tout le long du chemin : communauté de Mons, cafetier de Prévenchères,  
 maître-nageur de Sauzet, bénévole du château de Montalet… 
 I invitation à la prière et à la méditation 
N Notre-Dame de Pradelles, Notre-Dame des Neiges, Notre-Dame de Bessèges 
T tristesse au départ de Marie-Henriette puis de Julie 
 
G Générosité de la nature : fraises, framboises, tisanes, champignons, figues 
 I immersion et détente dans la piscine de Sauzet 
 L levés de soleil au départ des étapes 
 L leçons d’histoire sur le terrain 
 E émotions : bénédiction des pèlerins au Puy et entrée dans l’abbatiale de Saint-Gilles 
 S saveur des pots de confiture de Daniel 
        Anne 

Le Puy suite      août  2007       Témoignages 

J e randonne beaucoup ; j’ai randonné sur 
le chemin de Saint Jacques, en commu-

nion avec mon épouse Odile et réaliser le 
projet que nous avions ; j’ai randonné dans 
le désert pour découvrir de nouveaux hori-

zons ; j’ai randonné en haute montagne 
pour le dôté sportif ; je randonne seul ou en 
groupe, en toutes saisons.  
Je suis venu sur les chemins de saint Gilles 
pour la rando et chercher un peu de paix 

intérieure. 
Mission réussie !  Le chemin 
de paix que nous avons par-
couruensemble m’a apporté 
cette paix intérieure que je 
cherchais depuis de longs 
mois. 
 

A moi, avec notre aide, de la 
faire vivre chaque jour. 
    
       Daniel 
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Noirétable   juillet 2007 Témoignage 

L e « chemin » que je découvrais 
pour la 1ère fois fut une expérience 

très enrichissante : 
Au niveau personnel, car il m’aura per-

mis de quitter mes habitudes, mes repères 
pour vivre durant un temps dans l’aban-
don et la confiance, ce fameux « lâcher 
prise » qui est si difficile à vivre au quoti-
dien.  Changer chaque jour de lieu d’hé-
bergement et refaire son sac tous les ma-
tins m’ont aidée dans cette démarche. 

Au niveau de la vie de groupe : respec-
ter l’autre dans sa différence et percevoir 
celle-ci, non pas comme un obstacle mais 
bien comme une richesse qui permet de 
vivre la fraternité.  Merci aux uns et aux 
autres pour tout ce qu’ils m’ont apporté… 

Des rencontres fai-
tes tout au long du 
« Chemin » : ces 
hommes et ces fem-
mes que nous avons 
rencontrés, avec qui 
parfois nous avons 
fait « un bout d’che-
min », et que nous ne 
reverrons sans doute 
plus jamais.  Pourtant 
ce sont des ren-
contres qui m’ont 
marquée tant par la 
simplicité des échan-
ges que par le climat 

de confiance qui s’instaurait aussitôt entre 
nous… 

Je ne pourrais oublier non plus ces 
paysages magnifiques, et ces fleurs a 
mille couleurs qui jonchaient nos chemins 
comme pour mieux nous accueillir (je 
repense particulièrement aux champs de 
bleuets qui étaient de toute beauté cette 
année) et de mon cœur alors jaillissait ce 
refrain : « Magnifique est le Seigneur, 
tout mon cœur pour chanter Dieu... » 

Tous ces bons souvenirs, je les conserve 
bien précieusement dans ma tête et dans 
mon cœur, et seront nourriture pour moi 
tout au long de cette année.  
    Françoise 

ment fleuris ; quelques objets évoquant nos 
découvertes au long du chemin : soulier, 
bâton, caillou, etc.  Les textes et les chants 
ont beaucoup aussi soutenu notre prière. 
« Pour une première fois » sur le chemin de 
saint Gilles, je m’estime vraiment comblé.  

Il y a eu les spectacles éblouissants de la 
nature, sur les crêtes, et mieux encore l’a-
mitié partagée entre tous les membres du 
groupe de marcheurs.  Bien qu’éparpillés  
aujourd’hui, ON N’OUBLIERA PAS ! 

           Frère Michel  
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«  Je » et nous, gardons un bon souve-
nir de notre route sur les chemins de 

saint Gilles.  Nous en parlons avec des 
amis et comme Anne-Marie aime à le dire, 
grâce au bouche à oreille, cela intéresse des 
personnes qui en feront peut-être l’expé-
rience. 

Prendre le train pour partir 15 jours, c’est 
déjà une aventure qui se prépare progressi-
vement et dans laquelle on est plongée dès 
l’installation des sacs à dos et bagages pour 
gagner la gare le jour du départ; 

Le voyage est un temps de décompres-
sion, d’évasion, de découverte de ce qui se 
vit autour de soi et d’attente de l’accueil à 
Noirétable pour commencer ce pèlerinage. 

Arrivé en gare de Noirétable, ce fut la dé-
couverte d’un petit groupe hétéroclite, de 
personnes anciennes contentes de se retrou-
ver avec plein de choses  à se dire et d’au-
tres nouvelles comme nous dans l’expecta-
tive, des jeunes et des moins jeunes dont la 
moyenne d’âge est étonnamment élevée. 

Aujourd’hui il est assez aisé de parler de 
ces âges qui apportaient, chacun à leur fa-
çon, leur lot de poésie et de bonheur. 
Après les présentations succinctes, il fallait 
faire un gros effort de mémoire pour retenir 
les prénoms de chacune et chacun ce qui 
pour moi a nécessité plusieurs jours d’ef-
fort. 
 La marche aidant nous avons pu nous ren-
contrer individuellement et faire plus am-
ple connaissance. 
Le rythme des journées avec le texte de 
méditation puis le chant des pèlerins pour 
l’envoi en silence pendant 30 minutes, ra-
rement une de plus, était un chemin d’inté-
riorité qui progressivement m’a permis d’ê-
tre sur des chemins en communion avec 
une foule nombreuse de pèlerins d’un jour 
et de toujours . 

Tout cela était agrémenté par le ressenti de 
la marche, des paysages magnifiques, par 
la vie du groupe si diversement composé et 
si fortement uni par le don du meilleur de 
chacun dans les difficultés et dans les mo-
ments extraordinaires. 
Ce groupe ne s’est pas contenté de suivre 
sans état d’âme comme un troupeau d’ani-
maux, il a véritablement vécu une histoire 
humaine avec ses incompréhensions, ses 
tensions, ses adaptations et ses réconcilia-
tions. Il a surtout laissé la place à un invité 
d’honneur : le Christ 
S’il a été plus difficile pour certain d’ou-
blier son étiquette professionnelle, j’ai pu 
oublier, grâce à votre attitude, mon titre et 
ma profession pour véritablement  recou-
vrir l’humilité nécessaire à l’accueil des 
dons de DIEU en chacun d’entre vous. 
Je garde pour chacune et chacun une mé-
moire de fille et fils de Dieu, partiellement 
en révolte et ou pacifié, avec un regard ha-
bité par la lumière du monde 
Comme Siméon je peux dire mes yeux ont 
vu le salut que tu préparais à la face des 
peuples, lumière qui se révèle aux nations 
et donne gloire à ton peuple. 
Chacune et chacun m’ont invité à ce che-
min d’intériorité qui permet de voir au-delà 
des apparences et voir ce combat spirituel 
qui  nous anime et fait que nous devenons  
plus proche de Dieu et des Hommes. 
L’arrivée à St Gilles  a été une surprise et 
un émerveillement face aux vestiges de 
l’abbaye qui illustrent la foi et le rayonne-
ment de ce site religieux à la suite de St 
Gilles 
Voilà spontanément un petit mot pour dire 
le plaisir et  le bonheur que j’ai eu à partici-
per à ce chemin de St Gilles. 
    Jean-Eudes 

Noirétable suite      juillet  2007       Témoignage 
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Le Puy    août  2007 Témoignage 

Gagné comme beaucoup par ce phéno-
mène tendance randonnée, voilà que je 
découvre l’existence des Chemins de St 
Gilles lors d’une visite estivale de l’abba-
tiale en 2006. 
Opportunité séduisante et je me retrouve 
cette année sur la route du Puy, entraînant 
dans cette aventure ma fille et une cou-
sine. 
Vétéran genre sportif actif individuel, je 
redoutais néanmoins pour cette première 
expérience la lenteur et l’ennui de la mar-
che, l’intégration dans un groupe inconnu, 
et peut être aussi disons le, un excès de 
spiritualité. 
Et bien ces deux semaines ont été formi-
dables. L’esprit de St Gilles a sûrement 
transcendé notre petit groupe où chacun 
peu à peu se libérait, dévoilant le meilleur 
de soi-même. Les différences physiques, 
sociales, religieuses s’effacent. Un souffle 
d’amitié nous soude, les échanges sont 
sincères et respectueux, bref l’empathie. 
Dans la journée, rire, bonne humeur, hu-
mour et espièglerie alternent avec recueil-
lement, chacun peut méditer, engager 
conversation, raconter sa vie voire se 
confier à l’autre, commenter le thème de 
réflexion du jour. Et puis, le plaisir de par-
tager son émotion au spectacle de paysa-

ges magnifiques et inattendus, le plaisir de 
se regrouper et se reposer parfois quand le 
groupe s’est un peu étiré avec les diffi-
cultés du terrain, la pose pour la photo,  le 
plaisir d’écouter avec intérêt les explica-
tions du guide sur l’histoire locale. Et le 
midi et le soir, le plaisir de partager un 
repas préparé avec amour et fierté par l’é-
quipe du jour. Et le chant, au début timide 
et puis nous transformant au fil des jours 
en véritable chorale (il faut dire qu’un 
guide guitariste ça aide….). 
La joie d’être ensemble pendant deux se-
maines, la nostalgie pendant une semaine 
encore après s’être quittés, les images et 
les chants qui repassent en boucle dans la 
tête….Il est grand le bonheur de don-
ner…. 
Randonneur pèlerin ou pèlerin randon-
neur, qu’importe. Sans être une compéti-
tion, ce chemin exige quand même un ef-
fort physique. Mais il apporte tant dans les 
rapports humains qu’on se découvre et se 
transforme comme j’ai pu aussi redécou-
vrir ma fille. J’y ai gagné en tolérance : 
accepter, respecter, comprendre et ne pas 
juger l’autre. Ce qui est certain c’est que 
j’y ai gagné des amis et rendez-vous est 
donné pour l’année prochaine. 
    Pierre 


