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Éditorial

Nouvelles de la famille pèlerine

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE
« ‐ Viens jouer avec moi, lui proposa le petit prince. Je suis triste…
‐ Je ne puis pas jouer avec toi, dit le renard. Je ne suis pas apprivoisé.
‐ Ah ! Pardon, fit le petit prince. Mais après réflexion il ajouta :
‐ Qu’est‐ce que signifie apprivoiser ?
‐ C’est une chose trop oubliée, dit le renard. Ça signifie créer des liens.
‐ Créer des liens ?
‐ Bien sûr, dit le renard. Tu n’es encore pour moi qu’un petit garçon tout
semblable à cent mille petits garçons. Et je n’ai pas besoin de toi. Et tu n’as
pas besoin de moi non plus. Je ne suis pour toi qu’un renard semblable à
cent mille renards. Mais si tu m’apprivoises, nous aurons besoin l’un de
l’autre. Tu seras pour moi unique au monde. Je serai pour toi unique au
monde… Le renard se tut et regarda longtemps le petit prince :
‐ S’il te plaît… apprivoise‐moi ! dit‐il.
‐ Je veux bien, répondit le petit prince, mais je n’ai pas beaucoup de temps...
‐ On ne connaît que ce que l’on apprivoise, dit le renard... »
Chaque jour en marchant sur les Chemins de saint Gilles, des fils très
fins se tissent entre nous mais, jour après jour, route après route, ces fils fins
et fragiles deviennent de plus en plus nombreux et de plus en plus solides
et peu à peu nous nous apprivoisons les uns les autres.
Ces liens souvent invisibles nous tirent et nous poussent sur le chemin et
nous permettent d’avancer sur les plans physique et spirituel ou religieux.
Et longtemps après notre retour à la maison, nous constatons alors qu’entre
nous se sont créés des liens qui restent présents et qui sont même capables
de nous soutenir au quotidien.
« ‐ C’est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante.
‐ C’est le temps que j’ai perdu pour ma rose… fit le petit prince, afin de se
souvenir.
‐ Les hommes ont oublié cette vérité mais tu ne dois pas l’oublier. Tu de‐
viens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé. Tu es responsa‐
ble de ta rose.
‐ Je suis responsable de ma rose... répéta le petit prince afin de se souve‐
nir. »
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Mariage
Le 5 juin se sont unis par le sacrement de mariage Guillaume Casal et
Raphaëlle Bottemer. Guillaume est le fils d’Elisabeth et de Xavier Casal.
Il a marché sur nos routes en 1995 et 1996.
Ont rejoint le Père
En avril, Marie-Thérèse Chastres, mère d’Elisabeth Casal épouse de Xavier Casal, notre vice-président. Elle faisait partie des fidèles de
notre association.
Michel Dietrich, le 5 novembre, à l’âge de 67 ans, après une longue maladie. Il était encore présent à l’arrivée des pèlerins du mois d’août avec toute sa famille. Il a marché
comme pèlerin d’un jour depuis 1993 et a aidé à accueillir les pèlerins au sein du comité
d’accueil. Nous nous souviendrons de lui comme d’un pèlerin en tenue de service, toujours prêt à aider. Que nos amitiés pèlerines accompagnent et soutiennent sa famille.
En juillet, Jocelyne Goux, qui avec son compagnon, Michel Fleuret, avait
marché sur la route de Viviers en 1999.
Madame Blanche Bohé, mère d’Yves et de Simone de Combarieu née Bohé,
anciens propriétaires du Mas St-Bénézet qui nous ont chaleureusement accueillis pendant plus de vingt ans jusqu’à leur retraite.
Nous venons d'apprendre avec peine le décés de Françoise Conesa qui est partie
discrètement rejoindre le Père. Son dévouement aux autres était bien connu des
pèlerins qui l'ont côtoyée sur les routes de Veynes 86, Rocamadour 87, En Calcat
90, La Louvesc 91, Viviers 92, Alpes 93 et l'Accueil en 96 et 97.
Mutation

Notre ami, le Père André Chapus, après six ans à l’abbatiale de St-Gilles, a
été nommé curé de Roquemaure, petit bourg de la Vallée du Rhône auquel sont attachés
deux villages : Sauveterre et Montfaucon. Nous étions une forte délégation de pèlerins à
assister à son installation le 31 août. André, un des membres fondateurs de notre Association, reste toujours en lien étroit avec nos activités car il est responsable des pèlerinages
diocésains pour le Gard et ne manque pas de rejoindre les pèlerins pendant leur trajet.
Nous lui souhaitons bonne chance dans ses nouvelles fonctions.
André Chapus : 04.66.50.03.12 - 3 rue de la Poste, 30150 Montfaucon.
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Annonces
BALADE

Le 8 mars 2009, le comité d’Accueil et des Traditions de St-Gilles organise une
journée de marche autour de St-Gilles. Au programme : un circuit d’une vingtaine de kilomètres
entre Costières et Camargue avec une halte au Château d’Espeyran et une visite du site. Les pèlerins
de St-Gilles assureront le guidage.
Rens. : Noëlle Morcillo au 04 66 87 47 60.

Ce temps que nous avons vécu sur les chemins, est‐ce seulement du
temps perdu ? Ces moments que nous avons jugés agréables ou difficiles,
où nous avons été tour à tour heureux ou déçus, est‐ce seulement du temps
passé ensemble ? Ces instants de joie, de prière, de service, de partage, plus
ils se répètent au fil des jours ou des années et plus ils deviennent impor‐
tants pour nous.
Et c’est alors que nous devenons responsables…

EN ITALIE

Du jeudi 28 mai au samedi 6 juin 2009. Départ et arrivée à Rome.
La communauté St-Louis-des-Français à Rome, propose un pèlerinage à pied, en Italie centrale sur saint Benoît : NORCIA - MONTE CASSINO.
Départ de Norcia, puis étapes à Cascia, Subiaco, Antrodoco, Staffoli, l’abbaye bénédictine de Camari, et après un passage à Roccasecca, le monastère du Mont Cassin où
Benoît mourut en 547. Le parcours très beau traverse des régions sauvages et peu habitées, avec des altitudes jusqu’à 1200 mètres.
Denis Chaboud - Tél.: travail : +39 06.68.61.290 / port. : +39 339.76.54.777
denischaboud@virgilio.it
Sortie d’un nouveau guide : Miam Miam Dodo,
manger et dormir sur la voie Regordane, de Marie
Virginie Cambriels. Marie-Virginie a marché vers St-Gilles et donne
des informations pratiques essentielles sur le chemin de Regordane.
Ed. du Vieux Crayon : / levieuxcrayon.com / Tél. : 02.51.90.84. 97

EDITION

Si nous sommes adhérents à l’association, c’est que nous partageons son
objectif, si nous marchons sur les routes, c’est que nous acceptons l’état
d’esprit précisé dans la charte, c’est parce que nous voulons que cette dé‐
marche de pèlerinage, avec son originalité et ses particularités, perdure.
Nous sommes collectivement responsables de la vitalité des « Chemins
de saint Gilles ». Une association vit grâce à la participation de tous ses
adhérents, chacun à sa manière ; je vous le disais dans le bulletin précé‐
dent : l’association est comme un arbre qui puise dans ses racines représen‐
tant son histoire et son passé ; chaque adhérent est tour à tour ou pour la
durée d’une seule route, une branche, une feuille, une fleur, afin que l’arbre
porte des fruits.

LUMIÈRE DE BETHLÉEM

Merci à tous ceux qui ont pu être présents
et actifs à l’Assemblée Générale et à ceux
qui, n’ayant pas pu y venir, nous ont fait
parvenir un pouvoir, un compte rendu, un
avis, un témoignage, des propositions, pour
que l’association des « Chemins de saint
Gilles » soit vivante.

Cette année encore, des pèlerins des Chemins
de saint Gilles participeront à la transmission de
la « Lumière de Bethléem – La Paix avec vous - Noël 2008 ».
Partie de Vienne en Autriche, la « Lumière de Bethléem » sera accueillie sur le diocèse de Nîmes, dimanche 14 décembre à 17h, au cours de la messe dans l’église de
Bethléem à Nîmes.
Mardi 16 décembre, pour transmettre cette lumière, des pèlerins des Chemins de
saint Gilles participeront à une marche depuis Nîmes
jusqu’à Saint-Gilles.
Rendez-vous à 14 heures sur le parvis de l’église de
Bethléem de Nîmes ou, à 17h, à l’église de Bouillargues. La lumière arrivera à Saint-Gilles vers 21h30, elle
sera accueillie au temple, à l’église et à la mosquée.
Venez nombreux nous rejoindre !
22
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Echos de l’assemblée générale
Les samedi 11 et dimanche 12 octobre 2008 à Lyon

D

es temps de prière, d’écoute et de
partage sur les textes de la messe du
dimanche avaient été préparés à l’avance
et ont été appréciés.

Pour présenter le bilan moral de l’association, la présidente a donné la parole aux
responsables des routes de l’année et aux
pèlerins présents et les comptes rendus envoyés à l’avance ont été lus :
Au printemps : Orval-Liège, Sénanque,
Vallée du Rhône ; en juillet : Lourdes, EnCalcat ; en août : St-Flour, Conques,
Montfaucon-en-Velay et route de l’accueil. L’association compte 233 adhérents
et 205 pèlerins marcheurs dont 67 pèlerins
d’un jour.
Des temps forts :
- le 19 janvier à Nîmes pour préparer les
routes de printemps, chercher le thème…
- les 16 et 17 mai à Sénanque pour préparer les routes de l’été ainsi que la journée
de l’arrivée avec des représentants de la
route de l’accueil et du comité saint-gillois
- l’arrivée des routes les 22, 23 et 24 août
et le pèlerinage d’un jour ; présence de pèlerins à « la lumière de Bethléem » en décembre ; l’association se fait connaître par
des tracts, des affiches et des infos dans
« Prier, Panorama, La Vie, le Pèlerin » ;
- le thème 2008 : « en marche, donner, recevoir, partager ».
Le bilan moral est adopté à l’unanimité.
Le bilan financier a été distribué et expliqué par la trésorière : le compte des routes
est en déficit du fait du coût élevé de la
location des véhicules (5079 €) et du nombre insuffisant de pèlerins sur les routes
d’été mais le solde global est nettement
positif. Le bilan financier est approuvé à
l’unanimité.
4
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Le conseil d’administration compte 2
membres de droit, le Père Evêque et le
curé de St Gilles et 15 membres élus pour
3 ans, renouvelables par tiers ; il y a en
2008, 5 mandats renouvelables, 1 démission, 1 candidature ; les 5 sortants sont réélus pour 3 ans, Isabelle Chauvet élue pour
1 an, prend la place de Prune le Déan qui
interrompt son mandat et à qui nous disons
merci. Les quinze membres sont :
- présidente : Nicole Comoy ; viceprésident France : Pierre Boit ; viceprésident Belgique : Jos Giélis ; secrétaire : Paul Balmelle ; trésorière : Ghylène
Chazal ; autres membres : Christine Ressouche, Maurice Chazal, Claude de Firmas, Henri Himpe, Jean-Marie Vernette,
Anne-Marie Pasturel, Monique et André
Piens, Xavier Casal, Isabelle Chauvet.
Propositions et décisions du CA qui
s’est réuni dès le vendredi midi : on a
constaté que, faute de place, des pèlerins
ne peuvent pas marcher sur les routes de
printemps ; le nombre de pèlerins à l’arrivée diminue ; sur quelques routes l’animation spirituelle n’a pas été satisfaisante, de même pour les pèlerins d’un jour,
donc des innovations sont nécessaires.
Pour l’animation spirituelle, l’association a besoin d’une personne assurant le
lien avec les pèlerinages du diocèse ;
d’autre part, au sein du CA, un membre
sera coordonnateur des responsables de
l’animation spirituelle sur les routes et
pour chaque temps fort un pèlerin en sera
chargé.
En ce qui concerne la formation, 2 pistes sont données :
Une formation externe - voir page 10 Une formation interne ouverte à tous
sera proposée au WE de janvier.
Chemins de saint Gilles

René Kappler
Président de notre association de 1985 à 1988

B

eaucoup de pèlerins qui liront ces lignes
n’ont pas connu René Kappler. Aussi
je m’abstiens de dire ce qui me liait à lui,
sauf ceci que nous avons parcouru ensemble,
sur les chemins de Saint-Gilles ou d’autres
chemins, depuis 1963, au moins la distance
de Paris à Rome et, sans moi, beaucoup,
beaucoup d’autres chemins en Belgique, en
Italie, en Espagne et, bien sûr, en France.
Je veux retenir ici :
1) Le pèlerin : René marche vers Saint-Gilles
pour la première fois en 1977. Il devient,
avec son épouse Claire, l’organisateur de
plusieurs routes estivales. Il savait guider. Il
savait aussi assumer la direction morale de
sa petite troupe … Il continua de pèleriner
en chrétien convaincu presque jusqu’à son
dernier souffle. Il atteignit enfin SaintJacques alors qu’il avait plus de quatrevingts ans. Exultation !

2) Le chrétien œcoumène : ses qualités reconnues engagèrent Mgr Cadilhac à lui
confier la présidence des « Chemins de saint
Gilles ». Sans abjurer son église d’origine
(René était calviniste), il se fit catholique
avec les catholiques, s’inclina sans répugnance devant la tombe d’un saint, accepta
d’endurer avec sympathie les plus désastreux
de nos cantiques. Communier à la messe ne
lui faisant pas problème. Sa foi discrète et
profonde ne trébuchait pas sur des difficultés
dogmatiques.
Il ne se déplaçait pas, ses dernières années,
sans l’opuscule où sont rassemblés les psaumes et le nouveau testament. J’aurais pu
croire, me fondant sur l’intérêt qu’il portait
aux stages du maître Richard Moss, que son
christianisme s’était quelque peu délayé dans
une spiritualité ambiguë de New Age ; mais
non, il demandait à ce thérapeute de fortifier
en lui l’âme animale au bénéfice de l’âme
spirituelle.
Chemins de saint Gilles

Témoignage de Jean Sarrochi

3) L’écrivain : René était
un ancien élève de l’Ecole Normale Supérieure,
rompu aux humanités,
nourri d’une vaste
culture. Fourvoyé d’abord, en vue d’une
thèse, du côté du sceptique Sainte-Beuve, il
trouva sa voie avec… des pèlerins médiévaux : nous lui devons (aidé de son épouse),
une traduction annotée du Voyage dans l’empire mongol de Guillaume de Rubrouck, à la
suite de laquelle lui fut proposée une randonnée à cheval en Mongolie, qu’il fit (cheval
relayé par voiture) ; il a
également traduit et
publié la Pérégrination
et les Lettres de Riccold
de Monte Croce ; enfin
il couronne sa carrière
d’érudit avec une admirable édition du Devisement du monde de Marco Polo, somptueusement illustrée.
4) L’homme : cet homme intelligent n’était
pas un intellectuel. Sa curiosité, son savoirfaire le portaient vers des connaissances et
des activités très diverses : il fabriqua un
clavecin, il s’initia, sur le vaisseau école
Belem à la navigation à voile, il dessinait, il
était aquarelliste ; bien sûr, changer un pommeau de douche (merci ! merci !) ne lui coûtait qu’un souffle. Je renonce à énumérer les
matières où il se révélait fin connaisseur,
c’était aussi bien le chemin de fer que l’industrie du bois, l’art culinaire et notamment
l’art du bon pain - il s’intéressait, les dernières saisons de sa vie, à son grand-père boulanger.
Je veux dire enfin qu’il était inlassable,
qu’il est mort jeune, tout jeune homme
« d’octante et cinq ans ».
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NURIA

S

aint Gilles, après s’être établi dans
le Midi de la France, a poursuivi
sa mission pastorale et humanitaire
jusqu’à Nuria en Espagne, aux confins
sud de la Cerdagne française actuelle
(Font-Romeu).

Il serait resté plusieurs années, se dévouant à la cause des bergers de haute
montagne. Depuis une dizaine d’années, les pèlerins des « Chemins de
saint Gilles » ont tissé des liens étroits
avec le sanctuaire de ND de Nuria,
situé à 2000 m d’altitude.
Pour le jubilé de l’an 2000, au mois
d’août, une Route partie de Nuria a
franchi les Pyrénées puis, à travers les
Corbières, Minervois et Lodévois, a
atteint St-Gilles-du-Gard.

Depuis, d’autres Routes ont permis
aux pèlerins de cheminer dans un sens
comme dans l’autre, pour relier ces
deux hauts lieux où saint Gilles est
honoré.
Ces Routes ont entraîné aussi, de nombreuses fois, la participation des pèlerins aux Fêtes du 1er septembre à Nuria, fête qui rassemble de nombreux
catalans français et espagnols.
Cette année, aucun des pèlerins des
« Chemins de saint Gilles » n’a pu y
participer et, à cette occasion, Monseigneur Joan Enric Vives, évêque d’ Urgel (et coprince d’Andorre) a envoyé
le message suivant (traduction de l’espagnol) :

Chers amis,
Merci pour les évocations et les voeux que vous m’avez envoyés par
l’intermédiaire du Père Joan Perera, chapelain du Sanctuaire de Nuria.
Nous avons pensé à vous et à vos compagnons qui entouraient le P.
Chapus, en ce jour du 1erseptembre dans sa nouvelle mission.
Un salut cordial à tous. Nous vous attendons l’année prochaine
pour la Saint-Gilles de Nuria.
Unis dans le Seigneur,
Affectueusement,
+Joan-Enric Vives
Evêque d’Urgel
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Modifications de l’arrivée en août :
- arrivée des Routes et pèlerinage d’un
jour le samedi 29 août 2009
Rassemblement des routes à St-Bénézet le
samedi midi et non plus le vendredi soir à
Nîmes ; repas pique-nique en groupe et
non pas par route, puis témoignages des
routes ; chaque route sera libre de passer
par Nîmes ou pas, pour arriver à StBénézet et devra prévoir son hébergement

du vendredi soir ainsi que le repas du vendredi soir et le pique-nique du samedi midi ; le matériel et les véhicules seront rendus le samedi matin à Nîmes ; les pèlerins
d’un jour partiront de Nîmes avec leur
pique-nique et seront accompagnés dans
une démarche de pèlerinage et pas seulement dans la marche.
La cotisation reste inchangée
Vérifiez attentivement le prix des adhésions et des inscriptions aux routes ainsi
que les propositions de routes de printemps et les dates à retenir en 2009 pour y
participer et en parler autour de vous.

CALENDRIER 2009

JOURNÉES DE PRÉPARATION
DES ROUTES

Samedi et dimanche
17 et 18 janvier 2009

NÎMES
Maison diocésaine

PRÉPARATION DE L’ARRIVÉE /
OUVERT À TOUS

Samedi et dimanche
25 et 26 avril 2009

ROCHEFORT DU
GARD

Samedi
29 août 2009

de NÎMES à
ST-GILLES

Samedi et dimanche
10 et 11 octobre 2009

NÎMES
Maison diocésaine

PÈLERINAGE D’UN JOUR /
ARRIVÉE DES ROUTES
À ST-GILLES

Nuria - 1er septembre 2007
La trompette de Jo Prats résonne en
écho de la montagne, au milieu de la
foule massée devant l’ermitage de
saint Gilles.
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Pierre Boit est chargé de la formation et
de la coordination des responsables de
route; le CA recherche des personnes volontaires et expérimentées pour assurer 1h
pour les guides et 1h pour l’animation
spirituelle.

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

Généralement les WE durent du repas du samedi midi au repas du dimanche midi.
Chemins de saint Gilles

Chemins de saint Gilles
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routes DE PRINTEMPS 2009
DÉPART

DATES
rassemblement
et arrivée

RESPONSABLES

GUIDES

ANIMATION
SPIRITUELLE

LODÈVE

4 avril
11 avril
(7 j. de marche)

Bernard
MAZEL

Daniel
THEVENET
Henri
SERAILLE

Anne-Marie
PONS

CAMARGUE
Arles

12 avril
19 avril

Monique
SAUNIER

Jos
GIELIS

Anne-Marie
GOMET
Dominique
LABBE

FRIGOLET

18 avril
25 avril

PRÊTRE
PÈLERIN

Maryvonne GAL
Daniel
Alice CANITROT THEVENET

Renseignements téléphoniques directement auprès des responsables.
Les inscriptions sont à adresser à la trésorière avant le 20 février 2009 :
Ghylène Chazal, 22 av. Pierre Allard 69500 Bron
Les formulaires d’inscription sont au centre du bulletin.

● Lodève
Par la route historique du chemin d’Arles, nous marcherons sur les pas des pèlerins de saint Jacques et saint Gilles. Passant par les villages de La Vacquerie,
Saint-Guilhem, Viols-le-Fort, Valflaunès,
Sommières, Vauvert, nous cheminerons
dans une nature en plein renouveau. Nous
pourrons vivre activement la liturgie de la
semaine sainte, du dimanche des Rameaux au samedi de Pâques.
Nous laisserons à la maison notre entourage, nos habitudes et notre confort. Nous
n’emporterons dans notre bagage que le
matériel minimum nécessaire. Tôt le matin, après l’invitation à méditer sur un
thème de vie spirituelle que chacun pourra
proposer, nous entonnerons le chant du
pèlerin et nous partirons en silence …
Nous marcherons au rythme de la route
donné par nos guides.
Nous partagerons les tâches et nous
nous entraiderons. Nous aurons des mo6

une douzaine de religieuses dans une perspective œcuménique. Soeur Monique nous
explique avec passion cette vocation qui
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ments de réflexion et de témoignages personnels. Nous serons conviés à exprimer
nos attentes, apporter notre contribution
aux échanges, à nous tenir à l’écoute de ce
qui se dit, dans le respect des convictions
et de la sensibilité de chacun.
Nous vivrons pleinement les rencontres
prévues et imprévues que nous ferons en
chemin.
Ainsi pourrons-nous aller au terme de
notre pèlerinage en ayant partagé l’expérience de la rupture, de l’intériorité et de
la fraternité, à laquelle nous invite la spiritualité des Chemins de saint Gilles.

● Lodève :
rassemblement :
arrivée :
Renseignements :

samedi 4 avril
samedi 11 avril
Bernard Mazel
04.78.03.98.33
mazel.b@orange.fr
Chemins de saint Gilles

P

our ma première expérience sur les
Chemins de saint Gilles, je peux dire
que je n’ai pas été trop déçue même si,
pendant la première semaine, la pluie et le
froid ont ralenti mon rythme et assombri
quelque peu mon enthousiasme. Très vite,
la vie d’équipe s’est organisée et les partages ont permis à chacun de s’exprimer et
de parler de sa foi en toute liberté. Lors de
ces échanges, on réalise que l’on n’en est
pas tous au même point sur le plan spirituel. Je n’ai pas pour ma part ressenti de
temps particulièrement forts pendant ces
deux semaines.
Marcher au beau milieu des brebis, caresser la tête d’un âne, seul dans son pré, participait de cette communion avec la nature
et comptait autant que partager la Cène
avec mes frères protestants de StGermain-de-Calberte. Entonner le chant
des Pèlerins à l’aube, tout chiffonnés de
sommeil, était aussi priant que de chanter

Chemins de saint Gilles

peut prendre la forme tour à tour de longues marches œcuméniques jusqu'à
Abeillères où vivent des
sœurs protestantes, ou
d'accueil de réunions de
pasteurs du Gard et de
l'Hérault, ou encore d'organisation de rencontres
diocésaines... Autant de
signes que les craintes et
méfiances d'hier sont
désormais dissipées.
Quel beau chemin de
réconciliation que cette
route de St-Flour !

les psaumes avec les Cisterciennes de
Cabanoule.
Je regrette cependant que cette marche
n’ait pas été plus recueillie, plus priante.
Elle ne ressemblait pas aux « marchespèlerinages » que je connais et que j’ai
déjà vécues. J’aurais aimé une eucharistie
quotidienne, des enseignements, des pauses méditatives, des temps d’adoration.
La route nous offrait des paysages grandioses que je n’ai pas eu le temps de goûter ! Toutefois, je rends grâce au Seigneur
pour les personnes rencontrées sur le chemin, pour les membres du groupe aux riches et fortes personnalités, pour ceux qui
m’ont fait rire, ceux qui m’ont partagé un
petit peu de leur vie, ceux et celles dont
j’enviais la forme physique, la santé et la
jeunesse d’esprit.
A tous merci !
Nathalie
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Témoignages

St-Flour

août 2008

Sur la route œcuménique de Saint-Flour 2008

N

ous savions que ce chemin de SaintGilles était favorable aux rencontres,
mais nous avons été comblés !
D’abord à Mende où nous avons retrouvé
avec émotion un pèlerin des années 80,
devenu évêque de Mende. Après l’eucharistie dans la petite chapelle de l’ancien séminaire, nous avons partagé notre repas avec
François Jacolin. En toute simplicité, il
nous a exposé le changement qu’il a vécu
et les difficultés de sa nouvelle fonction...
Plus loin, à Saint-Germain-de-Calberte,
nous avons été formidablement accueillis
par la petite communauté réformée de ce
village cévenol. A notre arrivée, nous trouvions jus de fruits et brioches disposés à
notre intention dans l'étroite salle de culte
incorporée dans notre gîte.
Lors de leur repérage au printemps, Paul et
Daniel, nos deux guides sur cette route,
n'avaient pourtant rien demandé d'autre que
l'hospitalité pour une nuit. Pourtant, en
quelques minutes d'échanges confiants et
amicaux, Maurice, pasteur retraité de SaintGermain-de-Calberte, propose à Christian,
notre prêtre, de célébrer la Sainte Cène ensemble. C'est ce que nous avons fait, assis
serrés sur de vieux bancs de bois.
En quelques instants de préparation, nous
décidons d'alterner les lectures et les chants.
Maurice propose de lire l'épître aux Corinthiens sur l'instauration de la Cène puis
l'appel du Christ à l'Unité de son Corps.
Christian suggère de lire les lectures de ce
dimanche et reprend une très belle prière
eucharistique, déjà lue lors d'une précédente
messe entre nous. Nous chantons un « Laudate omnes gentes », venant de Taizé et
adapté à notre louange œcuménique, et
18
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nous terminons avec l'hymne fameuse de
Haendel «A toi la gloire»... Au moment de
la prière universelle, nos intentions sont
exprimées avec une telle puissance d'intercession que nous en sommes les premiers
bouleversés : pour l'Unité des chrétiens,
pour la communauté réformée de StGermain et son pasteur (une femme), pour
la paix en Géorgie... Comme si le fait de
faire monter à l'unisson nos suppliques vers
Dieu leur donnaient plus de poids. A SaintGermain, nous n'avions rien prévu ; nous
avons tout reçu. Gratuitement !
A Lezan, c'était différent... Nous savions
que chaque été depuis des lustres, l'accueil
y était formidable ! Et en effet, il le fut.
Aujourd'hui encore, en nous remémorant
les temps forts de ce pèlerinage 2008, l'eucharistie célébrée par Christian dans la cour
ensoleillée du foyer protestant arrive en tout
premier. Comment dire cette joie de nous
retrouver entre catholiques et protestants
sans bien savoir qui était qui, tout simplement pour écouter la même Parole, pour
communier à la même table au pain et au
vin, puis savourer ensemble cette délicieuse
paella préparée avec tant d'amour par Henri
? Comment dire cette douceur de la nuit
tombant peu à peu sur nos visages heureux
bien que fatigués ? Comment dire tant de
reconnaissance pour cela ?...
Il y eut encore d'autres temps forts oecuméniques sur notre route.
Notamment une rencontre d'une heure avec
Soeur Monique, cistercienne au monastère
de la Paix-Dieu, à Cabanoule, au dessus
d'Anduze. Là dans cet ancien mas niché au
milieu des chênes verts, vivent depuis 1979
Chemins de saint Gilles

● Camargue
D’Arles, lieu du rassemblement, nous gagnerons le Prieuré ND des
Champs, à Bouchaud? pour une soirée de rencontre avec les bénédictins.
Tout au long de notre marche, nous découvrirons la Camargue profonde, le
phare de la Gachole, les Saintes-Maries
de-la-Mer et nous ferons le tour du ● Camargue :
Vaccarès, jusqu’à l’abbatiale de St- rassemblement :
12 avril
Gilles.
arrivée :
19 avril
Dans le soleil et la joie de Pâques,
nous cheminerons dans cette belle nature qui s’éveille et qui réveillera en
nous l’Espérance toute nouvelle.

Renseignements :

Monique Saunier
04 66 27 6499
monique.saunier2@free.fr

● Frigolet
Notre lieu de rassemblement, St-Michel-deFrigolet, abbaye située
dans la montagnette à
quelques kilomètres de
Tarascon.
Nous nous y retrouverons le samedi soir
18 avril, avant de partir
en direction de la Camargue le dimanche
matin. Notre pèlerinage se déroulera sous
le signe de la couleur :
le bleu du ciel (obligatoire en Camargue
au printemps), le noir des taureaux, le
blanc des chevaux camarguais et le rose
des flamants.
Nous pourrons rendre gloire à Dieu
pour toutes les merveilles rencontrées
sur les chemins, en arrivant à l’abbatiale
de St-Gilles, pèlerinage renommé au
Moyen Age.

Chemins de saint Gilles

● Frigolet :
rassemblement :
arrivée :
Renseignements :

18 avril
25 avril
Maryvonne Gal :
+ 06 70 63 57 83
Alice Canitrot :
+ 04.66.22.35.90
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Projets de routes - ÉtÉ 2009
Les Routes d’été sont encore à l’état de projets pour l’instant.
DEPART

DATES

RESPONSABLE

GUIDE

ANIMATION
SPIRITUELLE

as !
N’oubliez p
ion des
t
a
r
a
p
é
r
p
e
d
La journée
vier 2009
n
a
j
8
1
t
e
7
1
routes les
Ne manquez surtout pas les 17 et
18 janvier à Nîmes.
Deux jours ouverts à tous ceux qui
aiment se rencontrer, découvrir, se
retrouver, écouter, prier, apprendre, se distraire, prendre le temps,
donner du temps, partager son expérience…
L’association propose, durant ces deux jours, quelques heures de formation à la responsabilité d’une route, au guidage, à l’animation spirituelle,
le choix du thème d’année, la passation des cartes… Nous aurons le
temps de partager des repas et de regarder les photos des routes des années précédentes...

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.

8
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Témoignage

J

’ai pris la route parce que Guy m’a demandé de servir comme accompagnateur spirituel. Il y a dix ans, j’avais fait la
route d’En Calcat, considérée comme la
« retraite » demandée avant l’ordination
diaconale.
Il ne m’est pas possible de faire une dichotomie : le pèlerin, l’animateur spirituel !
J’ai vite compris que les attentes des uns et
des autres étaient vraiment très diverses.
Pour moi il était primordial que les décisions prises par l’ensemble du groupe passent après ce que je pouvais discerner
comme essentiel ; c’est difficile, exigeant
en remise en cause surtout quand cela
concerne l’eucharistie mais nous avons
tous grandi, à mon avis, de cette expérience. La preuve en est cette carte, expédiée par l’un d’entre vous, que je viens de
recevoir aujourd’hui.
J’ai beaucoup aimé des petits signes à propos du service collectif : nous n’étions que
14 : un poids pour conduire la camionnette… il a fallu que certains passent trois
jours à la conduite... Le jour où personne
n’a été volontaire, j’ai remercié le Seigneur
de m’avoir donné cette mission
qui
pour une fois correspondait à mes compétences : un permis poids
lourds et transport en
commun en poche m’a
largement permis d’anticiper les situations difficiles ou qui auraient pu
l’être, en montagne sur
une route à une voie !
J’ai apprécié, si parfois
le pas était militaire au
son de l’harmonica de
Fritz, que jamais ce fut
une marche commando
et au contraire au
Chemins de saint Gilles

Conques

août 2008

rythme du dernier qui n’était pas forcément
le même tout au long de la journée…
Nous n’avons jamais contesté une proposition de Marie quant au déroulé des journées même si chacun avait parfois des objectifs différents. Marie, aussi, avait la délicatesse de ménager la chèvre et le chou.
A propos d’intendance : merci à Guy pour
ton travail rigoureux. Trésorier est un poste
très ingrat.
La réussite de notre pèlerinage, nous la devons aussi à ces disciples, envoyés deux
par deux, chaque jour pour nous mettre sur
un chemin de découverte spirituelle. Chaque jour disait de l’inattendu de Dieu, chaque jour il n’était pas question de faire
mieux que la veille, mais simplement se
laisser regarder par le Tout Autre à travers
le regard des autres et de la nature. Un seul
flash : cette prière du matin au lever du soleil, nous l’avons voulue, attendue la veille
en haut de l’Aigoual. Et RIEN... Mais c’est
le lendemain, par surprise, que cela nous a
été donné ; voilà résumée notre quête spirituelle.
François, diacre permanent et
aumônier militaire
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Melinia Kubik, professeur de mathématiques,
travaille en lycée dans une classe spécialisée
pour élèves handicapés, à Wroclaw, en Pologne.

L

e pèlerinage sur la route En Calcat a
été pour moi une expérience particulière. Je me suis retrouvée en groupe avec
des Français sans connaître la langue française. Même si j’ai connu une grande gentillesse des pèlerins, parfois je me sentais
étrangère.Ce n’était pas un problème pour
moi parce que j’étais venue ici pour retrouver la paix. Cependant cette situation

En Calcat

juillet 2008

étrange m’a fait penser à mes élèves handicapés, sourds et malvoyants. J’ai ressenti,
au niveau minimum, comment ils se sentaient étrangers. Il y a cependant au moins
deux différences : pour moi c’était un
choix, une situation passagère, eux ils n’ont
pas de choix. Moi, j’ai vu la mimique, j’ai
entendu l’intonation des voix des pèlerins.
En ce qui les concerne, ils sont enfermés
soit dans l’obscurité, soit dans le silence…
Melinia

Malgorzata Sakwerda
(traductrice) marchait avec son
mari Piotr (formateur) ; ils habitent Wroclaw en Pologne.

A

vant de venir sur la route
d’En Calcat, l’image que
nous avions d’un pèlerinage
venait de la tradition polonaise
où, au mois d’août, des groupes
de quelques centaines de personnes vont à Czestochowa de
tous les coins du pays ; il y a des chants, des
prières communes, des conférences, des messes tous les jours… Et moi je crains la foule…
Je n’ai jamais fait le pèlerinage en Pologne.
C’est pour cette raison que j’ai beaucoup apprécié la marche dans un tout petit groupe, la
possibilité de parler avec tous, de découvrir la
richesse de chacun, d’écouter l’histoire de
chacun... Je garde dans ma mémoire l’étape
où nous avons marché ensemble et raconté
des blagues, je les traduisais soit en français,
soit en polonais, pendant plusieurs kilomètres : rire en commun brise la glace.
Cependant j’ai constaté que les échanges du
soir, qui faisaient partie de notre emploi du
temps, n’étaient pas faciles. Est-ce que les
Français ont du mal à s’ouvrir, à parler de
leurs émotions ?
Et puis, le sud de la France, les hommes et la
16
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Ordre du jour du week-end — 17 et 18 janvier
C’est un temps fort des «Chemins de St Gilles » comme le pèlerinage d’un
jour ou l’assemblée générale ; vous y êtes tous attendus, car c’est un temps
de rencontre, de partage et d’amitié, mais aussi de réflexion, de formation et
de préparation pour ce que nous voulons vivre sur les routes. Vous êtes tous
concernés par l’ensemble de ces deux jours.
SAMEDI 17
09h
11h
11h30
12h30
14h
15h
16h
16h30
17h
19h30
20h30

réunion des membres du CA
accueil de tous les participants
formation théorique au GUIDAGE
repas tiré du sac et mis en commun
tableau des routes d’été
formation pratique à l’ANIMATION SPIRITUELLE
thème d’année
pause
formation à la RESPONSABILITE D’UNE ROUTE
repas
photos et films des routes 2008 /
quels documents sur le site ?
DIMANCHE 18

nature, la fraîcheur de l’eau de la piscine chez
Claude, l’accueil dans sa famille, le soleil, les
oliviers, le thym et le romarin sauvage, les
lauriers en fleurs, les couleurs, les odeurs, les
goûts des plats, des fruits, le brouillard du
matin, la bruyère dans les montagnes, les
chants des cigales… Et cette langue que
j’aime tant.
En marchant 19 à 27 km par jour, en adoptant
le rythme de vie commune simple, en admirant la nature et les magnifiques paysages, en
partageant les repas et les dortoirs, en laissant
le téléphone mobile sur la table de la cuisine
en Pologne, j’ai vécu un vrai pèlerinage, j’ai
ressenti la sérénité et la paix. Est-ce que j’ai
rencontré Dieu ? …
J’ai certainement reçu plus que je n’ai pu
offrir…
Malgorzata
Chemins de saint Gilles

08h accueil des participants
08h15 formation pratique à l’ANIMATION SPIRITUELLE
9h30 en groupe : - passation des cartes
- réunion de la route de l’accueil
- préparation de la messe
11h messe
12h tableau des routes et bilan des deux jours
12h30 repas
13h30 photos et films des routes 2008
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Pensez obligatoirement à vous inscrire auprès de Paul Balmelle
au 04 66 26 84 57 ou paul-claude.balmelle@wanadoo.fr
Pour les repas : prévoyez votre repas du samedi midi, une participation financière
vous sera demandée pour les repas du samedi soir et dimanche midi.
Pour le couchage, réservez directement une chambre à la Maison Diocésaine au
04 66 84 95 11 ou chez un ami nîmois.

Chemins de saint Gilles
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UN ENCOURAGEMENT
À UNE FORMATION EXTERNE
Tout pèlerin peut demander aux pompiers de son domicile de suivre la formation aux premiers secours en 10
heures « PRÉVENTION ET SECOURS CIVIQUES 1 » ( 56 €).

P

Pour le guidage : tout pèlerin qui le souhaite peut suivre une formation auprès de la Fédération Française de Randonnée Pédestre
(renseignements dans son département) :
- Un week-end pour s’initier à la lecture de carte et l’orientation (70 €)
- Formation pour l’obtention du brevet fédéral (400 €)
Pour l’animation spirituelle : chaque pèlerin peut s’adresser à son diocèse qui
propose des formations.
L’association remboursera 50% du coût de la formation
externe après demande préalable auprès du conseil d’administration, avec justificatif et après la première route
sur laquelle la formation sera utilisée.

RECUEIL DE FICHES
D’ANIMATION SPIRITUELLE
Pour le WE de janvier, apportez ou envoyez à Paul
Balmelle une fiche (format A4 - 21 x 29.7cm) précise
et détaillée faite à partir de l’exemple d’une journée
sur une route ; cette fiche pourra faire partie d’un recueil mis à disposition pour l’animation spirituelle des
routes ; elle comprendra :
•
•
•

10

Lourdes, « La route du 25ème anniversaire »
Sous le signe de la rencontre.
our cette route de Lourdes, nos pieds
sont plus ou moins rodés, notre volonté est bien réelle, notre espoir est au
rendez-vous, et notre cœur prêt à entrer
en amitié.
Partir de Lourdes cette année, alors que
les jeunes terminent la semaine JMJ,
n’est pas un simple rendez-vous, mais
une réelle rencontre…
Alors que nous nous rendons au sanctuaire pour la messe d’envoi, Mgr Wattebled, l’évêque de Nîmes, rencontré par
hasard, est à la recherche d’une messe en
français… il concélébrera en toute simplicité. Que de rencontres fortuites nous
avons faites !
A l’apéro en invitant la religieuse qui
nous héberge à Lourdes, le dialogue est
ouvert. Au Couzinat, c’est le sourire aux
lèvres que Madame Carretier nous propose de dresser le déjeuner sur sa table de
jardin, bien à l’abri du soleil, sans oublier
plus tard cette invitation au casse-croûte
avec le café et les petites madeleines sur
la belle terrasse de madame Fageolle.
A Mas d’Azil, les paroissiens nous accueillent spontanément pour le repas du

Lourdes

juillet 2008

soir, et le pasteur nous ouvre avec plaisir
le temple pour y prier et y passer la nuit.
Quel bel exemple d’hospitalité !
Les rencontres se succèdent encore à Pamiers avec le repas du soir offert par les
hospitaliers de St-Jacques… et bien d’autres encore, comme à Mirepoix où l’on
nous attend avec enthousiasme pour la
visite commentée de la belle chapelle rupestre de Maserette.
Et finalement à Castelnaudary, c’est ensemble avec tous les paroissiens et leur
curé, Olivier Escaffit, que nous clôturons
cette route lors de la messe dominicale.
Tous nous accompagnent dans la prière.
Au cours de cette route, la joie, la difficulté, la variété de l’hébergement, les
chutes des uns, les rires des autres, les
repas préparés ensemble, sont au rendezvous.
Les partages, les échanges, les rencontres, la remise des médailles à Moncaup dans cette petite chapelle, la fraternité envers chacun, les sourires des uns,
les douleurs des autres, les paysages de
toute beauté, ont fait de ce pélé, un moment unique que nous avons eu la chance
et le plaisir de partager.
Martine

L’envoi du matin : un texte, religieux ou pas, et/ou un chant,
avec un thème pour la journée, suivi de une à deux questions
pour une réflexion personnelle, intériorisée et en silence
Un temps de partage en groupe par binôme, ou petits groupes
ou tous ensemble à partir de la proposition du matin
Un temps de célébration qui peut être, selon les jours et donc
selon les fiches proposées, une prière, un texte de méditation,
une eucharistie...
• Bulletin N° 49 — décembre 2008
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Sénanque

printemps 2008

Comment oncle Avrom a mangé…

Israël Bercovici

Partage sur la route de St-Flour.

C

vu oncle Avrom manger, ne
Q uisaitn’apaspascomment,
humains, on se doit

P

de manger son pain.
Après avoir lavé ses mains et dit le bénédicité, ses lèvres ont commencé, comme
pour un baiser, à louer celui qui fait venir le
pain.
Encore debout, il a levé de ses deux
mains la miche de pain noir et l’a pressée
de sa gauche contre son cœur.
Avec sa droite, il a saisi sur la table le
long couteau et l’a porté à la miche,
comme l’artiste virtuose approche délicatement l’archet de son violon. Un coup d’œil
jeté à l’épouse et aux enfants assis autour
de la table, jusqu’à ce que fassent silence
les enfants au « chut » de la mère.
Alors il s’est appliqué au chant du bénédicité… Il s’est souvenu de tous ceux qui
ont servi le pain : ceux qui ont semé le
grain, et ceux qui ont battu le blé, ceux qui
Ce texte (ici abrégé) vient de Roumanie
l’ont moulu en farine, et ceux qui l’ont pétri
et est traduit du Yiddish. Il fut déclamé à
en pâte, et qui ont cuit le pain.
« Du pain, dit-il, on n’arrache pas des Graz, au deuxième rassemblement Œcufragments, on le coupe en morceaux. Il ménique Européen, le 2 juin 1997.
n’en faut pas couper plus qu’on en peut

ette route fut la réalisation d’un projet d’amitié et de partage, grâce à l’écoute et
dans le respect de l’autre.
auquel je pensais depuis longtemps !
J’ai particulièrement apprécié, chaque matin,
Retrouvailles enthousiastes pour les pèlerins
notre départ dans le silence, après un temps
dont la majorité se connaissait déjà, mais
de méditation et le chant de l’envoi.
l’accueil fut si chaleureux pour les quelques
nouveaux que, dès la veillée, notre intégra- Cette expérience a répondu à mon attente et
tion était totale.
m’a tant apporté que je suis partante en 2009
Durant cette semaine où le printemps faisait pour participer plus activement aux routes de
la pluie et le beau temps, au gré des marches Saint-Gilles : je vais apprendre sur le terrain
et de nos activités, se sont tissés des liens à être responsable.
Maryvonne

remière rencontre, présentation… comment vais-je retenir tous ces prénoms,
ces personnalités si différentes ?
Sénanque, premier rassemblement (assez
large, mais plus resserré de jour en jour), premier chant du pèlerin. Le père abbé nous
lance sur la route. Sourires éclatants, le doux
soleil est de la partie. Second soir, pieds déjà
douloureux mais les yeux pleins de magnifiques paysages : « Que tes œuvres sont belles…». Merci Paul de nous les avoir si bien
dévoilées.
Pluie, glissades, tu m’aides, je t’aide, réconfort de l’étape, les langues se délient. Le
rosé ? Peut-être. La fraternité ? Sûrement.

14
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Silence du petit matin, les oiseaux nous offrent leurs trilles puis rencontre de l’autre ! Je
marche à ton pas, je t’écoute, je me confie.
Partage des confitures (miam miam), des pâtes de fruit et des réflexions. Temps de partage, tiens je n’avais pas vu ça dans ce texte.
Ton rire me pousse jusqu’au tombeau de saint
Gilles. Émotion de recevoir la médaille sous
le sourire du Christ. Joie : j’ai pu le faire. Je
veux bien repartir pour de nouvelles étapes.
Retour en TGV, les paysages défilent en accéléré ; gravé tout au fond de mon cœur, je
garderai le sourire de vos yeux.
Olivier

Chemins de saint Gilles

Chemins de saint Gilles

manger. Toute nourriture est un luxe ! Le
pain, c’est l’essentiel. Au pain revient
l’honneur, et non qu’on le déchire et l’émiette. »…
… Après le repas, il a couvert le pain qui
restait et commencé à ramasser toutes les
miettes de la table. C’était là pour lui la foi
qui convenait à Dieu : faire attention qu’aucun morceau ne tombe à terre, que les
hommes ne balayent d’un revers le pain de
la table ou le piétinent tombé à terre ; cela
lui était précieux plus que la prière.
Et il le laissait voir et sans honte éclater :
combien de joie même la moindre miette
peut encore procurer, il les a toutes ramassées, portées à la bouche tel un dessert.
Chaque miette lui semblait douce et précieuse comme des raisins, et ce qui en
restait, il le répandait aux oiseaux sur le
rebord de la fenêtre…

Bulletin N° 49 — décembre 2008 •

11

Témoignage

Orval

printemps 2008

Témoignage après l’homélie sur l’Evangile de l’apparition aux disciples d’Emmaüs
le 5 avril 2008 à l’église Saint-Gilles à Liège.

C

ela fait neuf jours que nous avons
quitté la France, Christine et moi,
pour rejoindre Orval, haut lieu spirituel
trappiste, au début de la route de Pâques
sur les traces de saint Gilles.
Nous ne savions pas qui allait composer le groupe de pèlerins. Le premier
temps est un temps de découvertes des
dix autres compagnons du groupe, dans
une ambiance chaleureuse et fraternelle.
Je dois dire, quoi qu’on en dise de
l’autre côté de la frontière, qu’il fait bon
vivre en Belgique et que l’accueil mutuel ainsi que celui reçu à chaque fin
d’étape n’a pas cessé de m’ouvrir le
cœur au don de l’amour.
Chacun a présenté ce qu’il attendait
de la route : le besoin de rupture, l’abandon de multiples sécurités confortables
mais encombrantes, une démarche de
remerciement, le plaisir de renouveler
une expérience vivifiante… La spontanéité des témoignages donna le ton et le
départ du pèlerinage.
Nous étions tous dans une attente d’événements.
Nous avons bénéficié des offices du
jour à l’abbaye d’Orval, offices spécifiques à l’Octave de Pâques, qui chantent
la gloire du Christ ressuscité, vivant parmi nous.
La messe du samedi matin, il y a huit
jours, a été l’occasion d’un envoi solennel par le président de la célébration qui
nous a souhaité de vivre en bonne harmonie entre nous et d’être Témoins de
12
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cette Bonne Nouvelle : le Christ vivant,
ressuscité, présent avec nous.
Belle ambition mais proposition quelque peu déstabilisante.
Nous sommes, comme tout un chacun, un peu frileux quand il s’agit de témoigner sa Foi et la présence du Christ
sur notre chemin au quotidien.
Nous voilà face à nous-mêmes avec
notre histoire, avec de nombreuses hésitations, avec une confiance en nous et
aux autres à consolider.
Les étapes, en moyenne de 22 km par
jour, avec un parcours de 175 km au total, entre Orval et Liège, par monts et
par vaux, par le froid, le vent, la pluie et
même la neige, la fatigue, les douleurs
musculaires, l’âge, le caractère, les angoisses, voire la peur, notre humeur et
les soucis personnels qui nous ont accompagnés, voilà bien des ingrédients
qui vont, au cours de la marche, travailler un moment ou l’autre notre esprit.
Nous sommes, comme les compagnons d’Emmaüs, errants et, comme
eux, en marche avec une préoccupation :
où est le Christ vivant et ressuscité chanté par chacun d’entre nous depuis Pâques ?
La beauté des paysages, l’entraide et
le service de chacun dans tous les domaines de la vie sur la route, dans les
gîtes, pour la préparation des célébrations, le texte du matin avant le départ,
le chant du pèlerin, la méditation en silence pendant la première heure de marChemins de saint Gilles

Témoignage
che, les chants spontanés pour exprimer
notre Foi, la franche camaraderie, les
batailles de boules de neige et enfin l’accueil en fin d’étape par les communautés
paroissiales ou religieuses ont été le ferment de notre cheminement spirituel.
J’ai été surpris par le nombre important d’édifices religieux dédiés à saint
Gilles et par la vitalité du culte pour obtenir la protection voire la guérison de
nombreuses maladies mentales.
Tous les 22 km, je peux dire avoir
rencontré des personnes témoignant
d’une Foi bien vivante.
C’est tout cela qui
m’a permis à bien des
occasions, comme
pour les compagnons
d’Emmaüs, d’avoir le
cœur « tout brûlant ».

Orval

printemps 2008

les compagnons d’Emmaüs, une présence qui nous échappe mais qui est
bien réelle ».
Alors, un grand Merci à tous mes
compagnons de route, à tous ceux qui
nous ont rejoints pour cheminer avec
nous et à tous ceux qui, en nous attendant, ont fait que nous sommes heureux
et réjouis d’avoir été pèlerins sur la
route de Pâques d’Orval à Liège.
Jean Eudes

Rejoint ce jour par
de nombreux pèlerins
d’un jour, comme une
foule qui avance pour
assister à un grand
événement, je peux
dire : « Le Christ est
bien vivant parmi
nous, il nous accompagne et donne, à chacun qui le reçoit, une
capacité à recevoir
l’autre et de vivre des
moments fugitifs,
comme celui de la
fraction du pain avec
Chemins de saint Gilles
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