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

LE REGROUPEMENT
Cette année, le regroupement de toutes les routes parties en août se fera le
samedi 29 août à St-Bénézet pour le repas de midi. Les pèlerins réunis se
mettront en marche pour arriver, tous ensemble, à Saint-Gilles-du-Gard vers
18h. Le pèlerinage se terminera vers 10h, le dimanche 30 août, après la messe
des pèlerins dans la crypte.

PÈLERINS D’UN JOUR
L’Association invite les anciens et les amis à participer au dernier jour du pèlerinage 2009.
Accueil, à la Maison Diocésaine, 6 rue Salomon Reinach, Nîmes.
Samedi 29 août : regroupement à partir de 7h30
Départ à 8h, halte vers 9h30 à l’église de Bouillargues
Repas au domaine Saint-Bénézet vers 12 h.
Arrivée à Saint-Gilles à 18h.
Repas à l'Ecole Jules Ferry vers 20h.
Participation aux frais (repas) : 12 €
Fiche d’inscription au centre de ce bulletin.
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fier de l’adage : « tous les chemins mènent à Rome »…puisque sûrement ce
n’est pas à Rome que nous voulons aller, mais au désert !

Au sujet du thème des routes

L’EMERVEILLEMENT
Par Gérard Estour

Le récit de la Création (Genèse, chap. 1) est comme
un cantique, avec ce simple refrain
« et Dieu vit que cela était bon »,
et, après la création de l’être humain (homme et
femme)
« il vit que cela était très bon ».

Quelques références
bibliques :

Pourquoi avons-nous si souvent l’esprit tordu pour
dire que le bien est l’absence du mal, alors que c’est
le mal qui est l’absence du bien ?

LUC, VII, 36-50
et XIX, 1-10

C’est quand même étonnant que les femmes dont Jésus chante la louange ne brillaient pas par leur vertu (la Samaritaine, Madeleine) … et de même pour
les hommes (Zachée, Matthieu, Pierre « Passe derrière moi, Satan), sans oublier Jacques et Jean, désireux de bonnes places).

GENÈSE I

JEAN, I, 35-50
et IV, 1-42
MARC, X, 17-30
et X, 35-44

Alors, comment s’émerveiller, m’émerveiller devant
celle ou celui avec qui je chemine ?
Le regarder mais avec grand respect et le laisser me
regarder.
Je n’ai pas à tout savoir sur lui… Et il n’a pas à tout
savoir su moi « Où habites-tu ? Si tu veux, viens
voir.
Deviner cet(te) autre
Je ne suis pas un policier qui fouille
Pas plus qu’un chirurgien
Ni même un psy…
Et accepter qu’il me DEVINE (ça se voit parfois à
son regard).
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Nous croiserons des voyageurs qui ne parlent pas le même langage ! Partageons avec eux notre trésor : nous ne sommes pas les seuls à détenir la vérité. Dans nos échanges n’oublions pas que la tradition nous enseigne « de
mettre un peu d’eau dans son vin (de messe) ». Même au désert, il y a la
priorité à respecter. Chez nous elle est de droite, mais doit-elle être un
principe pour les affaires de l’Eglise ? Peut-être avons-nous davantage l’âme
d’un conducteur anglais !! C’est pas mal non plus !
Quoi qu’il en soit vous arriverez au désert. Il n’est pas très éloigné : chez
vous, en vous peut-être, dans votre quartier, votre ville et parfois votre
église. C’est le lieu de « faire tout ce qu’il vous dira » (Jn 2,5), non pas ce
que dira le tentateur, mais la voix de Jésus.
Après 40 jours, nous pourrons connaître les bienfaits de ce temps d’ascèse :
plus heureux, plus légers, en meilleure santé spirituelle !
Bonne route !
Merveilleuse découverte !!

Nouvelles de la famille pèlerine
Naissance
Nous avons appris avec joie la naissance, le 27 février, d’Amelia, fille
de Marie-Vincent Boulic et de Patrice. Nous lui souhaitons longue et
heureuse vie !
Marie-Vincent a parcouru les routes du Larzac 1991, Pont St-Esprit
2003, Lagrasse 2006, Hte Provence 2006, ND de l’Hermitage 2007.

Et l’émerveillement ne se produirait-il pas quand nous
marchons au bruit de nos pas ?
2

S’il y a encombrement, prenez l’itinéraire bis « Prions futé ». Ah la prière,
qu’elle soit votre fidèle compagne, éclairante et audacieuse ! Elle vous dira
sa musique : « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». (Jn 14,6) et encore « Je
suis la Lumière du monde »(Jn 8,12)
Indispensable la lumière, surtout quand il fait nuit !

Chemins de saint Gilles

Chemins de saint Gilles
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REFLEXIO N

Feu vert pour la route

P
Ghislaine Renson
Transmis par Christian Wijnants

N

ous venons de recevoir un carton d’invitation personnel pour le voyage
au désert.
Si possible, sans trop de bagages, ils sont encombrants et rétrécissent notre liberté de mouvements. Pas besoin de prendre avec soi trop de résolutions. Vous savez on les dépose à gauche ou à droite et quand on veut les
récupérer –ce sont quand même des bonnes résolutions- on ne sait plus où
on les a déposées. La route se chargera bien de nous en dicter d’autres, plus
adaptées peut-être !

Au départ, vérifier si on a son permis de conduire et du carburant dans le
réservoir ! A chacun son carburant intérieur ! Il faut toujours, dans sa composition, de la prière, de la Parole, du silence, un peu de Pain et un rien de
Vin. Partons curieux des découvertes que nous allons faire : pas trop d’idées
toutes faites (sacrifices, privations, pénitence…) mais beaucoup de vie !
Prudence : les accidents de la route sont nombreux, ceux de la marche intérieure aussi ! Peu importe notre moyen de locomotion intérieur : depuis le
Pater et l’Ave quotidiens, jusqu’à la longue méditation personnelle de l’Ecriture…, chacun est responsable de sa conduite, sans oublier une grande attention aux autres : famille, amis, passagers, piétons etc.
Surtout ne pas s’endormir, c’est plein de risques. Vigilance véritable et
bonne connaissance de l’itinéraire. Pour l’établir en toute sécurité rien de
tel que le GPS de l’Ecriture. Le Christ a fait la route avant nous et il a rencontré tous les dangers ! N’oublions jamais que la route ne se « prend » pas,
elle se partage. Une bonne connaissance du code de la route sera très précieuse, car il y a bien des embûches : des sens interdits très dangereux à
prendre, on en revient tout cabossés quand la témérité nous a poussés à les
emprunter quand même. Il y a aussi les chemins sans issues qui ne mènent
nulle part. Pas la peine de les essayer, on en revient tout appauvris et déboussolés.
Avec un peu d‘attention on pourra trouver les chemins signalés
« Béatitudes ». Ils mènent quelque part, le bonheur en plus. Surtout se mé14
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ourquoi je pars marcher?
Qu’est-ce que je veux laisser en partant ?
Qu’est-ce que je cherche en marchant ?
Qu’est-ce que j’attends, qu’est-ce que j’espère ?

éditorial

Ces questions, nous nous les sommes déjà posées bien des fois et des personnes
nous ont sans doute aussi interrogés.
Les vraies réponses ne sont ni évidentes, ni faciles, ni spontanées.
Les questions paraissent banales et sont pourtant essentielles.
Nos réponses sont individuelles et personnelles.
Alors le rôle de notre association « Les Chemins de saint Gilles » n’est pas de nous
apporter des réponses toutes faites. Son rôle est de permettre à chacun d’entre nous
et à tous ceux qui un jour prennent la décision de marcher, de prendre le temps d’y
réfléchir. Dans notre charte nous trouvons des pistes de réflexion.
Marcher… c’est partir et faire la rupture avec notre quotidien,
c’est avancer avec les autres en fraternité,
c’est aller vers un but et réfléchir en marchant, pour peu à peu essayer de répondre
aux questions essentielles de notre vie,
c’est entretenir notre petite lumière intérieure ou parfois la ranimer, car c’est elle
qui nous fait lever le matin.
La comparaison avec une bougie est extraordinaire :
avec une seule bougie, on peut rallumer toutes les bougies rencontrées.
On ne peut que s’émerveiller devant la flamme d’une bougie, elle ne diminue pas
en se partageant, elle ne s’use pas en se donnant, car le carburant en est la cire.
L’émerveillement sera le thème choisi pour cette année. L’image de la flamme
nous incite à donner et à partager sans compter, sur nos routes, nous serons amenés
à nommer ce qui est pour chacun de nous, notre carburant …
La présidente,
Nicole Comoy
Prière de sœur Emmanuelle
envoyée par Georges Pontier, Achevêque de Marseille, à ses diocésains.

« Seigneur, accorde-moi aujourd’hui cette grâce :
regarder la face ensoleillée de chacun de ceux avec qui je vis.
Il m’est parfois si difficile, Seigneur,
de dépasser les défauts qui m’irritent en eux.
Aide-moi, Seigneur, à regarder ta face ensoleillée,
Donne-moi un cœur
même devant les pires événements :
trop large pour ruminer mes peines,
ils peuvent être source d’un bien qui m’est encore caché. trop noble pour garder rancune,
Accorde-moi, Seigneur, la grâce
trop fort pour trembler,
de ne travailler que pour le bien, le beau et le vrai,
trop ouvert pour le refermer sur qui
de chercher sans me lasser, dans chaque homme,
que ce soit. »
ton fils et mon frère.
Chemins de saint Gilles
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Échos du week end de formation des 17 et 18 janvier 2009

C

ette rencontre a eu lieu à Nîmes dans les
locaux de la Maison Diocésaine avec la
participation d’une trentaine de pèlerins.
Le Conseil d’administration s’était réuni le
samedi matin, en présence du Père Michel
Guilhot, curé de St-Gilles, pour une dernière
mise au point de l’ordre du jour, avant l’ouverture de la réunion.
Après un repas pris avec des victuailles apportées par chacun et mises en commun, Nicole Comoy, notre présidente, a ouvert la réunion. Elle a commencé par rappeler les missions et attributions des différents membres
du Conseil. Ensuite, les questions diverses
ont été abordées :
• Les assurances « individuelle accident »
et « responsabilité civile » de notre association ont été précisées.
• Pour la location des véhicules, il est demandé à chaque responsable de faire un
effort en choisissant un véhicule plus petit
afin de diminuer ces frais, les plus importants de notre budget.
• De même, les responsables doivent privilégier les inscriptions des nouveaux pèlerins par rapport à celles des anciens. Pour
cet été, les inscriptions ne seront ouvertes
qu’à partir du 14 avril 2009.
Les différents thèmes de réflexion pour les
routes 2009 ont été présentés et discutés.
« S’émerveiller » a été choisi par la majorité
des participants. Le Père Gérard Estour nous
donne des pistes de réflexion (voir article en
page 2).
Ensuite, Henri Himpe a apporté des précisions sur le site Internet de notre association
qui commence à être visité et sur la publicité
à venir dans différentes revues, en rappelant
que la publicité est l’affaire de tous.
Paul Balmelle a présenté les différentes routes proposées pour cet été (voir tableau page
5) et a recueilli les candidatures supplémentaires.
Un moment a été consacré à la prise de cartes
4
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auprès d’André Piens et aux échanges de renseignements entre responsables.
La Formation a occupé une large place du
programme du samedi et du dimanche matin.
Le guidage
a fait l’objet d’un exposé par Jean-Marie Vernette et Claude de Firmas qui ont traité en
particulier : « la carte, la reconnaissance, la
route » en rappelant que le guide doit s’adapter aux pèlerins et au groupe et non les pèlerins s’adapter au guide !
L’Animation Spirituelle
a été présentée par Dominique Labé et Bernadette Boit. Elles ont proposé de réfléchir en
six groupes sur plusieurs thèmes proposés :
« l’émerveillement », « qu’est-ce que je fais
de mon temps », « la confiance, un chemin
de vie », « vous qui rejoignez ma route, ou
comment mettre en relation les uns, les autres », « croire ou ne pas croire, qu’est-ce que
ça change ? »
La mise en commun très enrichissante a permis de découvrir les différentes techniques
possibles pour le partage.
Le Responsable de route
a été présenté par Pierre Boit qui a demandé
la participation de tous les présents. Il a rappelé qu’il fournit un document mis à jour et
envoyé chaque année expliquant les tâches
matérielles et morales du Responsable de
route. Il a particulièrement développé la notion de responsabilité, distinguant la responsabilité civile de la responsabilité pénale.
Dans tous les cas il faut être conscient de ce
qu’on fait.
Ne pas présenter nos activités comme une
prestation mais bien penser que nous sommes
des membres d’une association qui s’organisent entre eux pour partir marcher sur une
route.
Une eucharistie très priante, célébrée par Gérard Estour et un repas fraternel ont clôturé ce
week end si riche en échanges et contacts.
Chemins de saint Gilles

Week end de formation et
de préparation de « l’arrivée à SaintGilles »
Samedi 25 et dimanche 26 avril 2009  Rochefort du Gard
PROGRAMME
Samedi 25
Réunion des membres du CA : 9h30
jusqu’à 10h45 dans la salle St‐Benoît du sanctuaire
Ou préparation de la messe
Ou promenade
11h : RV pour tous ‐ messe dans l’église de sanctuaire
12h : repas tiré du sac, pris en commun
14h30 –16h30 : réunion de la Route de l’Accueil
ou rencontre des responsables des routes de l’été
17h –19h : intervention de Corine Fenet
responsable du SEDIAC (Service Diocésain à l’Accompagnement)
19h30 repas
Soirée : échange de photos des anciennes routes
Hébergement sur place
Dimanche 26
Petit déjeuner
Réunion des membres du CA : 8h30 –10h
10h –12h : RV pour tous : préparation de l’arrivée à Saint‐Gilles avec le
Comité saint gillois d’Accueil et Traditions
12h : repas
14h : dispersion des pèlerins

V

ous avez marché sur « les Chemins de saint Gilles » et depuis vous aimez
recevoir régulièrement les bulletins avec les nouvelles des routes et des pèlerins, avez-vous pensé cette année à envoyer à la trésorière votre adhésion avec votre
cotisation ? Ghylène Chazal, 22av. Pierre Allard, 69500 Bron.
Ainsi vous montrerez votre attachement aux objectifs et à la mission de l’association.
Un grand merci à vous qui ne marchez plus mais qui restez fidèles à l’association en
renouvelant chaque année votre cotisation.
Chemins de saint Gilles
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routes DE PRINTEMPS - été 2009
Week end de formation et
de préparation de « l’arrivée à SaintGilles »
Samedi 25 et dimanche 26 avril 2009
à Rochefort du Gard

C

omme nous en avons pris l’habitude, nous allons nous retrouver
tous ensemble afin d’organiser les routes de l’été 2009, volontaires
déjà inscrits sur les projets mais, aussi, tous ceux qui sont attachés aux
Chemins de saint Gilles, dans le sanctuaire ND de Grâce, à Rochefort du
Gard, entre Nîmes et Avignon.
Au cours de ce week end, nous aurons aussi la possibilité de bénéficier
des conseils de Corine Fenet (Service Diocésain de l’Accompagnement)
pour l’animation spirituelle de nos routes.
Nous invitons donc tous ceux qui se sentent concernés à venir partici‐
per à cette rencontre.

Rassemblemt
et dispersion

JOURS DE
MARCHE

RESPONSABLE

GUIDE

ANIMATION
SPIRITUELLE

LODEVE

4 avril
11 avril

7 j.

Bernard
MAZEL

D. THEVENET
H. SERAILLE

Anne-Marie
PONS

CAMARGUE
Arles

12 avril
19 avril

7 j.

Monique
SAUNIER

Jos GIELIS

A.-M. GOMET
D. LABE

FRIGOLET

18 avril
25 avril

7 j.

M. GALL
A. CANITROT

Daniel
THEVENET

ND-del’HERMITAGE

15 juillet
30 juillet

14 j.

Pierre
BOIT

RESSOUCHE

CAHORS

14 août
30 août

15 j.

ST-FLOUR

15 août
30 août

VEYNES
Alpes
Sac à dos

Anne-Sophie

Christine

Gosia et Piotr
SAKWARDA

TOULEMONDE

Arnaud LEMAIRE
Henri HIMPE

14 j.

Marie
TRENTESAUX

Paul
BALMELLE

François
LEHEUP

15 août
30 août

14 j.

Bruno
CLAVIERAS

Daniel
THEVENET

Sylvie
CLAVIERAS

ND des NEIGES

19 août
30 août

10 j.

Danielle
SAVY

B.GOUESNARD
Henri IBANEZ

ACCUEIL
Nîmes

23 août
30 août

PELERINS
D'UN JOUR

29 août

Modalités pratiques
L’hébergement sera assuré sur place :
Nuitée : 11 € par personne. Apporter draps et sac de couchage
Repas du samedi midi : tiré du sac et mise en commun
Repas du samedi soir : 10 €
Repas du dimanche midi : 12 €

DÉPART

Prendre contact le plus rapidement possible avec
Jean‐Marie Vernette
5 rue des Roitelets, 30900 Nîmes
Tél : 04 66 64 18 30
evjmvernette@orange.fr

Nîmes

Pierre BOIT et une équipe
3 jours
de marche de pèlerins
1 j.

Gérard
ESTOUR

Pierre
BOIT

1° Renseignements téléphoniques directement auprès des responsables (pages suivantes).
2° Les inscriptions sont à adresser directement à la trésorière :
Ghylène Chazal, 22av. Pierre Allard, 69500 Bron
Début des inscriptions des routes d’été : 14 avril 2009
Clôture des inscriptions : le 1er juillet (route de juillet) — 1er août (routes d’août)
AGENDA

Formulaires d’inscription au centre du bulletin.

12
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Week end de formation
ND de Grâce de Rochefort-du-Gard
et préparation arrivée des Voir pages 12 et 13
routes

Samedi et dimanche
25 et 26 avril 2009

Assemblée générale

Samedi et dimanche
10 et 11 octobre 2009

Chemins de saint Gilles

Maison Diocésaine de Nîmes
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Notre-Dame-de-l’Hermitage (juillet)

N

ous nous regrouperons le mercredi
15 juillet près de Noirétable
(Loire), au monastère Notre-Dame de
l’Hermitage.
Le lendemain nous partirons pour notre
marche en montant au Col du Béal, d’où
nous filerons par St-Amand Roche Savine
vers l’abbaye de la Chaise-Dieu (peut-être
aurons-nous le temps de visiter la curieuse
salle de l’Echo et de rencontrer la communauté des Frères de saint Jean).
Nous traverserons la Haute-Loire en passant par Le Puy-en-Velay où nous devrions loger à proximité de la cathédrale et
partager la messe quotidienne d’envoi de
nos frères pèlerins partant pour StJacques.
Déviant de notre marche au sud, nous
irons parcourir les hauts plateaux du
Meygal et du Mézenc, de St-JulienChapteuil jusqu’à la source de la Loire au
Mont Gerbier de Jonc. De là nous rejoindrons l’Abbaye Notre-Dame-des-Neiges
où nous goûterons à l’hospitalité des moines de la Trappe.

CONTACTER IMPÉRATIVEMENT LE RESPONSABLE AVANT D’ENVOYER VOTRE INSCRIPTION

Responsable :
Pierre Boit
Guide :
Christine Ressouche
Anim. Spirit. : Gosia et Piotr Sakwarda

15 – 30 juillet

Reprenant alors la traditionnelle Voie
Regordane pour quelques étapes nous
prendrons le train à Villefort ou Chamborigaud pour rejoindre Nîmes et cheminer
vers le but, St-Gilles, y rendre grâce pour
ce pèlerinage et après nous être restaurés
rentrer chez nous, poursuivre le chemin.
Nous partagerons aussi bien les tâches
du quotidien que des temps de prière ou
de silence, la joie des repas aussi bien que
l’entraide dans l’effort, les gîtes aussi bien
que les salles peu confortables, la réflexion aussi bien que l’échange et l’écoute des autres. Vivre ensemble et partager l’Évangile au quotidien, admirer des
paysages grandioses, nous enrichir des trésors de chacun et des communautés rencontrées ; nous inspirer du thème de cette
année « s’émerveiller » qui nous permettra
de nous unir aux Routes d’août et du Printemps, voilà ce que nous essayerons de
faire ensemble, tout au long de cette route.

RENSEIGNEMENTS :

Pierre Boit
30 rue de l’Anglade
43000 Le Puy-en-Velay
04 71 02 39 06
06 70 10 75 07
pierre.boit@cegetel.net
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L

e Conseil d’Administration,
confronté à la difficulté de trouver
des responsables pour assurer l’Accueil
des Routes du mois d’août, lors de l’arrivée festive proche de la Saint-Gilles, a
essayé d’alléger les tâches cette année.
Les Routes seront autonomes jusqu’au
Mas St-Bénézet où elles se retrouveront
pour un pique-nique géant et la célébration des retrouvailles, avant de marcher
ensemble jusqu’à Saint-Gilles : en chemin puis à l’arrivée nous serons accueillis
par nos amis saint-gillois du Comité
d’Accueil et des Traditions.
Les Pèlerins d’Un Jour se rassembleront à la Maison diocésaine et chemineront eux aussi vers le Mas St-Bénézet par
Bouillargues, guidés par des membres de
la Route de l’Accueil et accompagnés
éventuellement par une Route qui aurait
fait étape à Nîmes.
Dans notre équipe, ceux qui le voudront se donneront le temps d’une vraie
route (plus petite cependant). Nous devrions nous retrouver le dimanche 23 au
soir pour cheminer lundi, mardi, mercredi
et être à pied d’œuvre à Saint-Gilles le
jeudi 27 en fin de matinée pour mettre en
place la rencontre des Routes.

Se sont inscrits pour le moment :
Pierre et Bernadette Boit, Maryvonne
Gall, André Burcet, Prune Le Déan, Jos
Gielis, et Dominique Labé, Isabelle
Chauvet (sous réserve de congés), Paule
Mazoyer, Claude de Firmas, Monique
Saunier, Anne-Marie Gomet, Christine
Ressouche, Gérard Estour, Yanna Biaggi
(sous réserve). Bernard Comoy devrait
aussi être des nôtres. Nous travaillerons
aussi avec le curé de Saint-Gilles, Michel
Guilhot.
Deux réunions sont prévues, le 29 mars
et le 13 juin ; nous travaillerons également avec le C.A. lors du week end du 25
avril à Rochefort-du-Gard.
Équipe déjà bien constituée donc, mais
ceux qui voudraient nous rejoindre seront
les bienvenus et doivent contacter le responsable.
Renseignements auprès de :
Pierre Boit
30 rue de l’Anglade
43000 Le Puy-en-Velay
04 71 02 39 06
06 70 10 75 07
pierre.boit@cegetel.net

Responsable :
Prêtre pèlerin :
Rassemblement :

Pierre Boit
Gérard Estour
dimanche 23 août
au soir pour la marche
Présence à St-Gilles et Nîmes pour tous :
jeudi 27 août après-midi
et vendredi, samedi, dimanche 28-29-30
Dispersion : dimanche 30 août après-midi

Rassemblement :
mercredi 15 juillet
Premier jour de marche : jeudi 16 juillet
Arrivée St-Gilles :
jeudi 30 juillet
dispersion dans l’après-midi
Durée :
16 jours (15 jours de marche)

6

Accueil 23-30 août - Pèlerins d’un Jour Samedi 29 août

Chemins de saint Gilles
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De Cahors à St-Jean du Gard

S

’émerveiller devant la nature …
favoriser l’entraide et le partage…
Nombreuses en effet seront les occasions de nous émerveiller sur ce nouveau
chemin, facilitées, certes par la beauté
des paysages traversés, mais aussi par
l’attention que nous porterons aux autres…
C’est à Cabrerets, petit village pas très
loin de Cahors, que nous nous regrouperons. Le lendemain, avec nos pieds, notre cœur, nos attentes, nous partirons en
chemin, pour rejoindre Figeac par la belle
vallée du Célé. Remontant bientôt le
Chemin de l’Étoile jusqu’à St-Chély
d’Aubrac, c’est Conques et sa basilique
romane, Estaing et son château, Espalion
puis St-Côme d’Olt qui rythmeront notre
avancée.
Poursuivant un chemin inédit sur les
Causses de Sauveterre, et de Méjean,
c’est par La Canourgue que nous atteindrons le « point sublime » du Tarn et découvrirons des corniches, les magnifiques

14 – 30 août

panoramas sur les Gorges du Tarn et de
la Jonte, cela jusqu’à Meyrueis via le village typique des Vignes, les Arcs de StPierre et l’Aven Armand. La Draille du
Calcadis nous mènera alors au sommet
du Mont Aigoual, pour terminer notre
route en beauté par le GR 67, le col de
Mercou et le beau village Cévenol de StJean-du-Gard.
De là, un car nous emmènera à Nîmes
pour retrouver, le lendemain midi au Mas
St-Bénézet, tous les pèlerins des autres
routes en chemin vers Saint-Gilles.
C’est un chemin, il est écrit, mais il
reste à faire par chacun… Délions-nous
et laissons-nous aller… devant... vers
l’homme, vers «l’Autre ».
Responsable : Anne-Sophie Toulemonde
Guide :
Arnaud Lemaire
Henri Himpe
Rassemblement :
Départ :
Fin :
Durée :

vendredi 14 août
samedi 15 août
dimanche 30 août

17 jours (15 jours de marche)

Notre-Dame-des Neiges (sac à dos)

C

aché dans un écrin de verdure, la
trappe de Notre-Dame–des-Neiges
près de la Bastide en Lozère nous accueillera le 18 août. Avec l’aide de Charles de Foucauld, nous entamerons notre
marche dans un esprit de partage, d’écoute et de recherche. Nous prendrons
chaque jour un temps de silence et de réflexion.

19 – 30 août

Quittant notre confort et nos habitudes,
portant notre sac par monts et par vaux,
nous partagerons dans la bonne humeur
les difficultés et les joies.
L’hébergement se fera soit en gîtes soit
dans des salles sur nos matelas.

En suivant les traces de R. L. Stevenson, nous passerons par Chasseradès et
son église romane, les sources du Lot, le
col du Finiels et son extraordianire panorama. Nous traverserons les châtaigneraies cévenoles jusqu’à Anduze où nous
prendrons le bus pour Nîmes. Le lendemain, nous retrouverons les autres routes
à St-Bénézet pour entamer les derniers
kilomètres vers l’abbatiale de saintGilles.
RENSEIGNEMENTS :

Danielle Savy
1A rue du Chiroux,
B 4280 Hannut, Belgique
+ 32 195 121 97
savyd@versateladsl.be

RENSEIGNEMENTS :

CONTACTER IMPÉRATIVEMENT LE RESPONSABLE AVANT D’ENVOYER VOTRE INSCRIPTION

Responsable :
Guides :

Anne-Sophie Toulemonde
17/17 Boul. de la Marne
59420 Mouvaux

Danielle Savy
Brigitte Gouesnard
Henri Ibanez

Rassemblement :
mercredi 19 août
Premier jour de marche : jeudi 20 août
Fin :
dimanche 30 août

06 70 10 85 00
03 20 24 60 56
as.toulemonde@gmail.com

Durée :

12 jours (10 jours de marche)

MERCI DE CONTACTER LA RESPONSABLE
AVANT D’ENVOYER VOTRE INSCRIPTION
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15 – 30 août

Veynes Alpes

C

’est de Veynes, pour des raisons
de facilité d’accès par SNCF le
week end du 15 août, que partira notre
route qui nous conduira à St-Gilles le
samedi 29 août.
Parcours par monts et par vaux, parcours d’émerveillement sur les vastes
horizons des montagnes de Chabre et de
Lure, le plateau du Vaucluse et les Alpilles ; parcours à dénivelés importants
exigeant une bonne condition physique,
certes, mais très accessible, de nombreux Pèlerins l’ayant déjà effectué.
Nos muscles ne seront pas les seuls
sollicités ; notre vue, notre odorat participeront aussi à notre émerveillement :
ocres du Colorado de Rustrel, champs
de lavande, nuances de vert des arbres et

arbustes, chapelles romanes, vieux villages, et bien sûr, tous les effluves de la
végétation que nous traverserons.
Notre route sera le « dépaysement »
accepté, loin de nos habitudes et de notre confort quotidiens ; ce sera notre attention aux autres pour un soutien indispensable sur un parcours un peu difficile; ce sera aussi notre part à l’intendance de la route. Ce sera également un
lieu d’échange, échange sur le chemin ;
échange et écoute dans les moments de
partage, sans oublier l’échange avec les
communautés que nous rencontrerons
sur notre route, Moines de Sénanque,
Sœurs de l’Épiphanie, communauté protestante de Pomerols, populations des
villes et villages où nous ferons halte ;
ce sera, je n’ose dire enfin car notre cheminement personnel continue bien après
l’arrivée à St-Gilles, la rencontre avec
les autres pèlerins au Mas St-Bénézet et
l’office à l’Abbatiale ; de quoi largement nous émerveiller !

RENSEIGNEMENTS :

Responsable : Bruno et Sylvie Clavieras
et animation spirituelle
Guide :
Daniel Thévenet
Rassemblement :
Départ :
Fin :
Durée :
8

samedi 15 août
dimanche 16 août
dimanche 30 août

16 jours (14 jours de marche)

• Bulletin N° 50 — avril 2009

Bruno Clavieras
3 Allée de Persépolis
91400 Orsay
01 69 28 69 74
06 71 49 32 61
bruno.clavieras@free.fr

CONTACTER IMPÉRATIVEMENT LE RESPONSABLE AVANT D’ENVOYER VOTRE INSCRIPTION
Chemins de saint Gilles

15 – 30 août

Saint-Flour

S

’émerveiller, tel est le thème choisi
pour la réflexion de cette année.
Nous ne manquerons pas de le faire sur
cette route, si belle, qu’elle est devenue
une des classiques des « Chemins de
saint Gilles ».
En effet, après la messe d’envoi du samedi 15 août à Ste-Christine de St-Flour,
nous voilà partis le lendemain pour un
périple de quinze jours. Nous traverserons d’abord les ruisseaux de la Margeride, les hauts plateaux du Gévaudan,
pour arriver à sa capitale : Mende. Nous
y retrouverons Mgr François Jacolin, ancien pèlerin de St-Gilles pour célébrer
l’eucharistie et partager le repas.
Le lendemain, en route par des chemins
forestiers pour le point culminant de notre marche : le Mont Lozère. Après le
col de Finiels, notre trajet suivra les
drailles ancestrales de transhumance, par
la Croix de Berthel, le signal de Ventalon
et le col de Jalcreste pour descendre, ensuite, vers St-Germain-de-Calberte. Nous
y serons reçus par des amis nordistes à
l’accueil chaleureux…
Nous ferons étape à Mialet, en plein pays
camisard, tout près du Musée du Désert.
Le lendemain, après la traversée du Gardon, nous arriverons au monastère de la
Paix-Dieu pour rencontrer les cisterciennes de Cabanoule. Après Anduze, nous
allons changer de terroir pour celui des
vignes ! Le soir, nous serons attendus par
la communauté protestante de Lézan. Ensuite, cap sur Sauzet et Nîmes où nous
rejoindrons la Maison Diocésaine, lieu de
notre hébergement. Nous repartirons le
samedi 29 avec les « Pèlerins d’un jour »

Chemins de saint Gilles

pour retrouver, à midi, les autres routes
au mas St-Bénézet et faire, tous ensemble, la dernière marche jusqu’à l’abbatiale de St-Gilles.

Responsable :
Guide :
Anim. Spirit. :

Marie Trentesaux
Paul Balmelle
François Leheup

Rassemblement :
samedi 15 août
Départ :
dimanche 16 août
Arrivée St-Gilles :
samedi 29 août
Fin :
dimanche 30 août
Durée :
16 jours (14 jours de marche)
Marie Trentesaux
61 D Boulevard Carnot
59420 Mouvaux
03 20 26 07 43
maguy.trentesaux@free.fr
CONTACTER IMPÉRATIVEMENT LE RESPONSABLE AVANT D’ENVOYER VOTRE INSCRIPTION
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