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Nouvelles
de la famille
pèlerine

Éditorial

L

’association les « Chemins de saint Gilles » fait
paraître deux bulletins par an. Ils se ressem‐
blent car ils comportent tous les deux des comp‐
tes rendus de routes et de réunions et des pro‐
positions de routes et de rencontres, des appels, des rappels et
des remerciements. En réalité, les deux bulletins se succèdent
et se répondent ; ils sont, comme leur date de parution, un au‐
tomne et un printemps.
Celui de décembre présente surtout un bilan de l’année
écoulée avec ses témoignages et ses comptes rendus. Il s’ap‐
puie sur les fondations solides construites par ceux qui nous
ont précédés et pose encore quelques pierres qui s’ajoutent à
la construction et à la consolidation de cet édifice qu’est notre
association. Il propose également les routes de printemps.
Le bulletin d’avril se tourne davantage vers l’avenir, il an‐
nonce les routes d’été avec les dates, le point de départ et les
responsables missionnés par l’association, il précise l’arrivée
festive fin août à Saint Gilles et les formations internes à l’as‐
sociation qui seront organisées dans l’année.
Les bulletins se suivent et ont un lien entre eux : puisqu’
après une proposition de route, un autre en donnera le compte
rendu ; après un projet de formation, le suivant fera part de ce
qui s’est fait ; mais un écrit, aussi fidèle soit‐il, parle d’abord à
ceux qui étaient présents et malgré l’intérêt porté à sa lecture,
le texte ne sera qu’un écho, de ce qui s’est dit et de ce qui s’est
fait durant une rencontre, pour tous ceux qui étaient absents.
Voilà pourquoi dans la mesure du possible il est important
d’être présent ou d’envoyer son pouvoir avant l’assemblée gé‐
nérale pour en attendre en retour des précisions plus person‐
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Gérard ESTOUR
Gérard Estour, prêtre pèlerin, nous a quittés le 2 mai 2009.
Il avait marché pour la première fois en 1993 sur la route
de Veynes, au cours de laquelle la médaille lui a été remise
par le Père Grégoire, dans son ermitage à Sénanque.
Gérard était avant tout un homme d’une grande humanité. Sur les chemins, il tenait beaucoup à être un pèlerin parmi les autres et plusieurs
de ceux qui ont cheminé
avec lui ont témoigné de
la qualité de sa présence :
la profondeur et la simplicité des eucharisties,
toujours ancrées dans
notre quotidien, dans
notre vécu, avec Gérard
qui nous aidait à en découvrir l’essentiel et toute
la valeur.
Gérard, par son testament, nous dit la force de
ses engagements dans le
sacerdoce et dans des
mouvements qui font avancer l’homme dans l’amour, la
joie, la prière, la lutte, l’espérance.
Il avait dit récemment à l’une de ses amies : « au fond,
Dieu, c’est peut être l’homme en devenir. »
Anne-Marie
Chemins de saint Gilles
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LUMIÈRE DE BETHLÉEM

C

ette année encore, des pèlerins des Chemins de saint Gilles participeront à la
transmission de la « Lumière de Bethléem – lueurs de fraternité – Noël 2009 ».
Partie de Vienne en Autriche, la « Lumière de Bethléem » sera accueillie sur le
diocèse de Nîmes, dimanche 13 décembre à 10h, au Vigan. Mardi 15 décembre,
pour transmettre cette lumière, des pèlerins des Chemins de saint Gilles participe‐
ront à une marche de Bouillargues jusqu’à Saint‐Gilles.
Rendez‐vous à 16 heures devant l’église de Bouillargues pour la célébration d’en‐
voi de la lumière. Départ de Bouillargues à 17h. Points de rencontre à 18h30 au
rond‐point de l’aéroport de Nîmes Garons, ou à 19h au
niveau de St‐Bénézet, ou à 20h au centre équestre de
l’éperon sur le chemin de Bouillargues. Un groupe par‐
tira à 20h du pont bâche de St Gilles à la rencontre des
pèlerins. La lumière de Bethléem arrivera vers 21h à
Saint‐Gilles, elle passera par le temple, l’église et la
mosquée. Venez nombreux nous rejoindre pour cette
marche porteuse de paix et de fraternité. Pour vous
signaler tel : 06 09 14 44 83 à tous les moments de la marche.

COMMUNIQUÉ DU COMITÉ D’ACCUEIL
ET DES TRADITIONS DE SAINT‐GILLES

L

a fédération française des associa‐
tions de St Jacques de Compostelle
dont nous sommes adhérents, organise en
2010, dans le cadre de l’année jacquaire,
une grande marche fraternelle sous forme
de relais réunissant 70 associations de France et d’Europe (Norvège, Allemagne, Pays
Bas, Luxembourg, Belgique, Italie, Slovénie, Espagne, Portugal…). Le thème fort de
cette marche : « Soyons solidaires de la terre et des hommes » a obtenu l’aval du
conseil de l’Europe et du Vatican. Porter ce message sur plus de 20 000 km et partici‐
per à l’éveil des consciences quant à la nécessité absolue du respect de l’homme et
de l’environnement, est un réel défi dans notre société en crise.
Vous pourrez participer à cet évènement, les détails des dates et des lieux de pas‐
sage des relais vous seront communiqués dans le prochain bulletin et au week‐end
des 30 et 31 janvier à Nimes. Si vous désirez de plus amples renseignements télé‐
phonez au comité d’accueil de St‐Gilles : 04 66 87 47 60 ou 06 09 14 44 83.
22
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nelles de la part de celui à qui on a donné le pouvoir.
Les WE qui sont organisés dans l’année et proposés aux
adhérents de l’association, sont des temps privilégiés de ren‐
contre, de partage, de formation, de réflexion, de prière…
Le pèlerin qui y vient, n’est ni un touriste, ni un consom‐
mateur. Il est là pour partager la joie des retrouvailles et pour
apporter par sa présence, la preuve de son implication, la criti‐
que positive ou l’idée nouvelle dont le groupe a besoin, en un
mot il est là pour participer à la vie de l’association.
Pèlerins qui avez marché sur et avec les « Chemins de
saint Gilles », ce bulletin est le vôtre. Vous remarquerez quel‐
ques légères innovations dans sa présentation, d’autres sui‐
vront pour vous rendre sa lecture plus agréable ou vous inci‐
ter à le lire et à le faire lire à quelqu’un d’autre, comme on
« passe » un message.
Tout écrit, tout journal, tout bulletin est un messager,
cʹest‐à‐dire qu’il transporte des messages : les messages
concrets qui sont écrits avec un
certain nombre de caractères et de
pages et le message qui se dégage
de ce qui est lu, qui reste après
l’avoir refermé et que l’on appelle
l’esprit du bulletin.
La présidente

Chemins de saint Gilles
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EEcchhooss de l’assemblée générale

NURIA

Les samedi 10 et dimanche 11 octobre 2009 à Nîmes

Pèlerinage 2009

L

’Assemblée Générale de notre association s’est tenue cette année à Nîmes, dans les locaux de la Maison Diocésaine.
Afin de préparer cette rencontre, le
Conseil d’Administration s’était réuni le
samedi matin.
L’assemblée générale a donc débuté le samedi après midi en présence d’une trentaine de pèlerins. Beaucoup s’étaient excusés et avaient envoyé leur procuration.

Notre présidente, Nicole Comoy a présenté le RAPPORT MORAL :
- Bilan des routes 2009 : participation importante au printemps et en juillet, baisse
de la fréquentation en août, certainement à
cause de l’arrivée trop proche de la rentrée.
- 194 pèlerins ont marché cette année, y
compris les 78 « pèlerins d’un jour ».
Selon l’avis général, les routes ont été bien
organisées, à la satisfaction de tous. De
nouveaux pèlerins d’avril sont repartis en
été !
- Grâce à l’entente et à la coordination entre la route de l’Accueil et le Comité Saint
Gillois, l’arrivée d’août, à Saint Gilles, via
Bouillargues, a été, pour un essai, une réussite. Le repas tiré du sac à St Bénezet a
donné plus de temps pour favoriser les
échanges entre les différentes routes et est
à conserver.
L’arrivée dans Saint Gilles avec les gardians et les groupes folkloriques a été appréciée.
- A la fin du pèlerinage, le 31 au matin, 16
pèlerins sont allés représenter notre association aux fêtes de la Saint Gilles, à Nuria, en Catalogne.
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- La formation interne sur le rôle des responsables ou sur l’animation spirituelle a
été bien suivie et appréciée lors des weekends à Nîmes et à ND de Grâce.
Le bilan moral est approuvé à l’unanimité.
Le BILAN FINANCIER a été présenté par
notre trésorière Ghylène Chazal :
- En 2009, il y a eu 193 adhésions à l’association et quelques dons.
Le bilan est positif : + 1561 €.
- Les cotisations, d’octobre 2009 à octobre
2010, restent inchangées et peuvent être
réglées dès maintenant.
Par contre, en raison de la bonne situation
financière le montant des inscriptions sur
les routes a été revu à la baisse (voir tableau).
En plus, pour toutes les routes, le repas
d’arrivée à St Gilles sera inclus dans l’inscription.
Le bilan financier est approuvé à l’unanimité.

D

es pèlerins des Chemins de saint Gilles et du Comité d’accueil et
des traditions, accompagnés du Père André Chapus, missionné par
notre évêque Robert, ont rejoint cette année pour la fête du 1er septembre,
l’ermitage espagnol de saint Gilles à Nuria (à quelques km à vol d’oiseau
au sud de Font-Romeu de l’autre côté de la frontière) ; on ne peut atteindre le sanctuaire à plus de 2000m d’altitude qu’à pied ou par un train à
crémaillère. Nous avons participé à la messe au sanctuaire de la « Mare
de Déu » et à la procession vers
l’ermitage où la parole nous a été
donnée. Un grand merci à JeanMarie Vernette pour l’organisation de ces trois belles journées.

L’accueil qui nous a été fait à
Nuria a été officiel en présence
de l’évêque d’Urgel, mais aussi
très chaleureux car des liens d’amitié se sont tissés depuis plusieurs années avec des amis pèlerins espagnols qui ont marché sur
« nos routes ».
Nicole

RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION :
À notre grand regret, Pierre Boit a donné
sa démission au Conseil d’Administration.
Toutefois, il n’abandonne pas sa participation aux routes.
Les 5 membres rééligibles se représentent : Paul Balmelle, Isabelle Chauvet,
Ghylène Chazal, Monique Piens et AnneMarie Pasturel. Ils sont réélus après vote à
bulletin secret. La candidature de Daniel
Thévenet vient combler la place vacante, il
est élu pour un an.
Nicole Comoy précise ensuite les missions
du Nouveau Conseil d’Administration
(voir tableau).

Chemins de saint Gilles
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Témoignage

À l'origine de mon inscription à ce

pèlerinage, il y a un grand, un immense désir, dont, pour différentes raisons, la réalité
habituelle de ma vie me maintient toujours
séparée.
Ce grand désir, c'est celui de cheminer
dans la beauté de la Création, pour éprouver au plus près de l'âme et du corps la présence infinie du Seigneur, et pour lui rendre grâce.
Comme il me semblait, avant de partir,
que mon désir était uniquement celui-là,
j'envisageais avec une certaine appréhension les autres aspects de ce pèlerinage,
c'est-à-dire les contraintes de la vie collective, les incompatibilités possibles avec les
uns ou les autres, l'inconfort matériel, etc.

P

St-Flour

août 2009

Mais peu à peu, au fil des jours, à travers
tous les échanges qui se tissaient, j'ai réalisé que ce n'était pas la seule beauté
"inouïe" des paysages ou de la lumière qui
permettait d'éprouver cette "Présence",
mais bien le fait que chaque personne du
groupe se trouvait là pour "La" rencontrer
aussi, chacune à sa façon.
Et maintenant, je vois bien que c'était
cela uniquement que j'étais partie chercher
dans cette "aventure", et dans "l'inconnu"
radical qu'elle représentait pour moi : la
possibilité de vivre, de partager dans la durée avec d'autres personnes, cette démarche
de cheminement vers Dieu, même si, pour
chacune de ces personnes, elle restait intime et silencieuse.
Monique

remier chemin, mystérieux appel.

Joie d’être rassemblés autour
de Marie, par l’Eucharistie,
célébrée en la fête
de son Assomption.
Magnificat !
Prière au départ du matin…
Emotion aujourd’hui en rendant grâce pour chaque Eucharistie :
St Flour, le Malzieu, Mende, le Mont Lozère, les Bastides (dans la forêt), la Paix-Dieu,
Lézan (avec nos frères protestants), Nîmes, St Gilles
Dieu nous a tant aimés !
Lumière sur notre route
Douceur, tendresse et miséricorde de Dieu,
Joie, recueillement, émerveillement pour la communion vécue et partagée.
Avant goût du bonheur du ciel.
Seigneur, reste avec nous !
Jacques
20
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PROJETS DE ROUTES 2010 :
Paul Balmelle fait appel aux candidatures
pour organiser les routes 2010 et des projets se précisent rapidement. (Voir tableau). Mais il reste des postes à pourvoir !
INTERVENTION DE CORINNE FENET :
C’est la 2e fois que nous faisons appel à
cette responsable du SEDIAC (Service
diocésain d’accompagnement) et, cette
fois encore, son intervention est très appréciée. Elle donne quelques pistes pour
animer simplement des rencontres et des
partages à partir d’un texte de Régine du
Charlat : « Itinéraire » et de l’Evangile du
dimanche.
Encore merci à Corinne.
Un repas fraternel réunit tous les participants vers 19h30.
Le dimanche matin, nous nous retrouvons
tous à 8h30 autour de l’Eucharistie au monastère Ste Claire.
L’A.G reprend à 10h par la présentation
du Calendrier 2010 (voir tableau)
Le choix du thème de l’année fait l’objet
de plusieurs propositions :
« La Création »,
« S’orienter » ( à partir du texte de Régine
du Charlat « Itinéraire »),
« Accueillir ce qui se présente au détour
du chemin »,
« La confiance et l’abandon »,
« Mains ouvertes et mains offertes »,
« L’écoute »…
La décision sera prise à la prochaine rencontre de janvier. En attendant, vos idées
sont les bienvenues !

pèlerines courtes et localisées autour d’une
chapelle ou sanctuaire dans sa propre région, ceci afin de faire connaître
les «Chemins de Saint-Gilles ».
Un pèlerin de la route de Lodève propose
une marche autour des églises du Brionnais.
Pour ces deux projets, une décision sera
prise par le Conseil en janvier.
BULLETIN : deux bulletins paraissent dans
l’année. Paul Balmelle rappelle que les
témoignages, textes et photos sont toujours
les bienvenues pour alimenter le bulletin.
La prochaine parution se fera au printemps.
Le bulletin est prêt à accueillir des informations venant de pèlerins impliqués dans
d’autres associations à but caritatif ou
ayant un lien avec les « Chemins de St
Gilles ».
Prune Le Dea n se propose de centraliser
des informations sur des églises et chapelles dédiées à saint Gilles ou possédant une
statue de saint Gilles.
Toutes ces Informations sont à adresser au
secrétariat.
La rencontre se termine autour du repas
amical dans la joie et l’espérance.
Rendez vous les 30 et 31 janvier à Nîmes
pour la préparation des routes 2010.
Paul

NOUVELLES IDÉES DE ROUTES :
Un nouveau pèlerin de la route de St Flour
propose que chacun organise des marches

Chemins de saint Gilles
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Prix des routes revu à la baisse :

Témoignage

● 65 € pour les routes d'une semaine
(45 € pour les autres membres d'une même famille)

● 85 € pour les routes de plus d’une semaine (65 € autres membres même famille)
● 45 € pour les routes sac à dos (30 € autres membres d’une même famille)
Le repas d’arrivée à St-Gilles, quelle que soit la date,
est compris dans l’inscription pour toutes les routes.

Appel de cotisation
L’association a besoin de votre présence et de votre cotisation.
Même si vous ne marchez pas cette année, renvoyez votre adhésion
pour signifier : « j’ai déjà marché, je tiens aux chemins de st Gilles,
je vous remercie de continuer à m’envoyer le bulletin et si je peux
j’essaierai de venir au moins à un Temps fort de l’année ».

Rôle de chaque membre du conseil d’administration
•
•
•
•
•
•

présidente : Nicole Comoy
vice – président : Jos Gielis
trésorière : Ghylène Chazal
secrétaire : Paul Balmelle
secrétaire du CA : Christine Ressouche
coordonnateur des guides : Jean Marie Vernette et Daniel Thévenet
pour une année
• coordonnateur des responsables : Nicole Comoy pour une année
• coordonnateur de l'animation spirituelle : Isabelle Chauvet
• responsable du site, communication et publicité : Henri Himpe
• responsable de la publicité locale : Anne Marie Pasturel
• responsable du matériel : Claude de Firmas avec quelqu'un pour le
seconder (il demandera à André Burcet pour une année)
• responsable du fichier : Maurice Chazal
• responsable des cartes : André Piens
• responsable du bulletin : Monique Piens
• conseiller juridique : Xavier Casal
6
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ND des Neiges

otre pèlerinage a commencé lorsque nous avons fait notre sac. Il a
fallu alléger notre bagage. En suivant les
instructions de Danielle, nous sommes
arrivés (presque tous) à 10Kg. Nous sommes partis de l’abbaye de Notre Dame des
Neiges avec la bénédiction du père abbé
par le chemin de Stevenson. Ce GR passe
par les crêtes et les bourgs. Nous avons
donc eu des montées assez longues, des
descentes parfois caillouteuses, et des
panoramas magnifiques sur les Cévennes.
Je garderai souvenir de la descente du
Finiels (Mont Lozère) où le brouillard
s’est soudain levé pour dégager un
paysage verdoyant.
Notre groupe de 6 pèlerins était divers
(3 hommes, 3 femmes d’horizon et d’âge
différents). Cette diversité s’est montrée
également dans l’échange que nous avons
eu sur pourquoi nous marchions vers le
tombeau d’un saint. Il est question de
communion des saints, d’être enfant de
Dieu, de fraternité, de proximité géographique, d’échanges et
vie commune. Chaque
matin, la prière nous
rassemblait et un
échange concluait parfois l’après midi.
Sans camionnette,
nous comptions sur nous
pour
l’intendance
(connaissance des commerces et de leurs horaires) ce qui nous faisait
accélérer le pas ou porter de quoi dîner le soir.
Comme tout pèlerin,
nous avons été sensibles
aux rencontres : randonChemins de saint Gilles

août 2009

neurs, habitants, communauté protestante
de Saint Germain de Calberte, paroissiens
et maire des villages où nous étions hébergés dans des salles communales ou paroissiales.
Les rencontres les plus joyeuses furent
avec les pèlerins de Saint Gilles. Avec
Christian W. et sa maman, nous avons
partagé l’eucharistie et le repas. Au mont
Lozère et à Nîmes, nous avons rencontré
les pèlerins de la route de St-Flour pour
un repas partagé. Dans le car qui nous
menait d’Anduze à Nîmes, nous avons
retrouvé les pèlerins de Cahors pour un
brin de causette. Et tout le monde était là
pour la dernière étape où la route de l’accueil avait balisé la démarche spirituelle.
Émerveillons-nous de la nature, de la
proximité de Dieu et de son amour qui
nous devance (comme entendu à la messe
de samedi).
Brigitte
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Témoignage

T

out m’émerveille, la délicatesse de la
fleur du plantain lancéolé au bord du
chemin, le bleu profond de la gentiane sur
l’Aubrac ; le talent culinaire, l’ingéniosité
et le sens de l’économie de certains : un
soir je n’avais pas utilisé le vert des poireaux qui restait sur la table en vue d’un
éventuel compost, passe une pèlerine, elle
me montre le tas « tu n’en fais rien ? » me
demande-t-elle. Après ma réponse négative, elle s’en empare. Le lendemain, nous
dégustions de délicieuses quiches préparées
avec cette verdure.

Cahors

août 2009

preuve de confiance et d’amour.
Nous proviendrions d’une algue bleue.
N’est-elle pas extraordinaire l’évolution de
notre grande famille humaine si diversifiée ?
Cela ne se passe pas sans heurts : il y a trop
de guerres et de misère mais aussi des
avancées comme la déclaration des droits
de l’homme qui nous apportent plus de liberté et n’est-ce pas à la liberté que nous
convie Jésus-Christ ?
Adrienne

Quel plaisir pour l’oreille d’entendre les
voix qui s’accordent au fond d’une petite
église sur notre passage. Quelle est surprenante cette composition florale devant l’autel faite de tournesols et…. de tanaisies !
Je m’émerveille toujours de l’aide spontanée et du sourire malicieux qui me sont offerts dans les descentes difficiles.
Notre vie est une succession d’échecs, nous
possédons une capacité incroyable pour les
surmonter et nous en servir dans notre progression.

Les TEMPS FORTS en 2010
SAMEDI 30 ET
DIMANCHE 31 JANVIER
À NÎMES
SAMEDI 1 ET
DIMANCHE 2 MAI
À NÎMES

JOURNÉES DE FORMATION ET
PRÉPARATION DES ROUTES

NÎMES
MAISON DIOCÉSAINE

PRÉPARATION DE L’ARRIVÉE À
SAINT-GILLES

NÎMES
MAISON DIOCÉSAINE

SAMEDI
28 AOÛT 2010
À NÎMES

PÈLERINAGE D’UN JOUR

SAMEDI 23 ET DIMANCHE 24
OCTOBRE À PARIS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
BILANS, PROJETS, FORMATION

ARRIVÉE FESTIVE
À ST-GILLES

NÎMES À
ST-GILLES

DE

PARIS

Les WE sont ouverts à tous et
durent généralement du repas du samedi midi au repas du dimanche midi.

Avis de recherche
Nous recherchons d’urgence
un responsable pour la route
de l’accueil. De nombreux
pèlerins se rendent disponibles
toutes les années pour faire de
cette route-là une équipe active, créative et généreuse. Il
manque pour 2010 un responsable et un animateur spirituel.

Je m’émerveille à la lecture du récit fait par
Emmanuel Carrère dans « D’autres vies
que la mienne » : elle souffre d’un cancer
qui l’emportera bientôt, elle est de droite,
lui, il est de gauche. Il faut voter pour
l’Europe, elle lui donne mandat pour voter
oui pour elle selon ses convictions, quelle

Contactez Nicole Comoy 04 42 08 92 09
ou Paul Balmelle 04 66 26 84 57
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FORMATION

Témoignage

Encore un mot de la présidente …

U

n de mes objectifs pour notre association est la formation de ses adhérents. Durant chaque temps fort de
l’année, quand les emplois du temps le permettent, il est prévu un moment favorable de formation qui
s’adresse à tout pèlerin-marcheur.
Précédemment nous avons déjà suivi : le rôle du responsable de
route, une initiation théorique au guidage, trois expériences différentes d’animation spirituelle qui sont réutilisables sur nos
chemins.
Le 30 janvier vous sera proposée gratuitement et succinctement,
par un pompier une présentation des premiers secours.
Ce sera une approche, un début de ce que tout citoyen, tout marcheur, tout pèlerin se doit de savoir. De votre côté et pour continuer ce premier pas, je vous encourage à prendre contact personnellement avec les pompiers de votre domicile. Ils organisent des
formations de 10 heures appelées « prévention et secours civiques
1 » proposées le plus souvent en deux fois une demi-journée. Cette
formation dispensée là où vous habitez, est payante. Notre association vous remboursera 50% du coût de votre formation, ce qui réduira ainsi les frais d’inscription de votre prochaine route.

Texte de Jean Debruyne proposé par Corinne
Fenet, lors de l’assemblée générale d’octobre
2009.

Je vais chercher Dieu partout où il n’est
pas, alors qu’il m’attend en moi-même.
Mais la blessure de l’homme est telle, la
distance est telle, de moi à moi, que, pour
a vie spirituelle, c’est consentir à
arriver jusqu’à soi-même, il faut peut-être
camper d’étape en étape dans une
marche qui coûte cher. La vie spirituelle, d’abord avoir fait le tour du monde.
Mais ce tour du monde ne se mesure pas
c’est l’exode.
Je crois que je suis né en exil, loin de moi- en kilomètres. Il est d’abord rencontre
même, et qu’il me faut, par toute une dé- du monde, du peuple des hommes qui
m’entoure.
marche, me rejoindre.
Nous avons tous à partir en exode, car la C’est l’autre qui me conduira vers moi.
terre promise, c’est nous.
Et Dieu est avec moi sur le chemin. Il
Car la terre de Dieu, c’est moi, c’est vous, n’est pas chiche.
c’est tout être humain qui se met en mar- Sa vie est abondante. Elle déborde. Elle
che.
fait craquer les filets de la pêche ▄

L
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ND de l’Hermitage

juillet 2009

Enfin être dehors tout au long du jour,
et marcher au bruit des pas des compagnons de route.
J’écoute des chansons, des souvenirs, des chagrins,
des révoltes apaisées, des morceaux de vie…
ça se mêle à l’odeur des pins.
Puis l’horizon parle tout seul.
Inutile de chercher des mots.
C’est si grand, c’est tout chaud, ça éblouit un peu,
ça mouille au passage des feuilles.
Est-ce qu’on lit le paysage ?
Certains nomment les fleurs, d’autres photographient le ciel.
Le guide se souvient et trace le chemin sur la carte.
Parfois on regarde seulement où poser le pied,
et quand s’arrête la côte.
Quand vient la fatigue,
il y a toujours un pèlerin qui sait dire le mot pour sourire,
qui sait préparer un bon plat, ou retirer une épine du pied.
Aller sur le chemin tout au long du jour
c’est un peu—hors du temps—se laisser surprendre,
apprendre à recevoir ce que Dieu nous donne.
Et ensuite ?
Ensuite, quand la route s’arrête, on continue à marcher.
Et forts de tous les regards, de tous les souvenirs reçus,
on voudrait dire la joie de Dieu, dans le pèlerinage de tous les jours.
G. 2009

Chemins de saint Gilles
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Témoignages

D

’avance je vous demande de m’excuser, mieux s’il vous plaît, de me
pardonner. Je vais certainement vous
choquer, j’en prends le risque.
Pourquoi être allé par quatre fois à St
Jacques de Compostelle ? A chaque départ, à part la marche et les découvertes,
il n’y avait rien qui m’amenait à faire
ces 1800 kilomètres. Je n’ai jamais été
déçu, mais à part la marche et les découvertes, je n’ai pas rencontré grandchose, sauf beaucoup de bigoteries,
beaucoup de superstitions. Si Dieu était
là dedans, il s’y cachait trop bien, ou
alors, sans doute même, je n’ai pas su le
rencontrer. Encore que, dans tous ces
gens que j’ai croisés, beaucoup étaient
rayonnants, ouverts, disponibles. Nous
ne nous sommes jamais revus ; pour plusieurs d’entre eux, je le regrette.
Et voilà que, sur la pointe des pieds,
presque à reculons, j’ai accepté l’invitation à prendre la route de Lodève.
Et avec vous, j’ai trouvé ce que j’avais
été bien loin chercher. De la spiritualité,
de la simplicité dans cette foi que vous
revendiquez. Qu’en restera-t-il ? Je suis bien mécréant pour que les barrières tombent. Vous allez me
dire de faire confiance à
Dieu. Je mets une ribambelle de points d’interrogation !
Dieu, je crois qu’on le met
à beaucoup de sauces. Il
me semble qu’on lui file
des responsabilités qui, je
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Lodève

avril 2009

crois, doivent nous incomber.
Ce n’est pas lui qui va donner du pain à
ceux qui n’en ont pas. Ce n’est pas lui
qui doit réparer les injustices qu’il n’a
pas provoquées. Ce n’est pas lui qui
nomme nos dirigeants. J’allais dire, rendons à César ce qui est à César. Sachons
endosser nos responsabilités sans les lui
refiler.
Malgré mes doutes, je voudrais lui formuler quelques « revendications ».
Qu’il me donne la lumière pour enlever
le bandeau que j’ai sur les yeux.
Qu’il me donne la volonté de ne pas
baisser les bras devant tant de travail.
Qu’il me donne la puissance de m’émerveiller. Encore que cette qualité, vous
me l’avez laissé entrevoir pendant cette
semaine.
Qu’il me donne la qualité d’écouter, de
comprendre, de m’enthousiasmer.
Merci à vous, mes amis, de m’avoir
donné la possibilité de dire ces mots,
tout provocateurs qu’ils soient.
Henry

TEMPS FORT des 30 et 31 janvier 2010
Ces journées ne sont pas réservées aux membres de l’association qui prennent une responsabilité mais elles sont organisées pour tous.
Vous y êtes vivement invités. C’est un temps privilégié de rencontre, de partage et d’amitié mais aussi de réflexion spirituelle, de formation et de préparation pour les routes.
SAMEDI 30 janvier
de 9h à 11h ……….. réunion des membres du CA
11h …………………accueil des autres participants
de 11h à 19h30……. des temps de pause et d’amitié

- initiation aux premiers secours assurée par un pompier
- constitution de l’équipe de la route de l’accueil
- mise au point des routes de printemps
- passation des cartes
- mise en place des routes d’été
DIMANCHE 31 janvier
8h …………………. accueil de tous les participants
de 8h à 12h30……... des temps de pause et de repas

- célébration eucharistique
- choix du thème de l’année
- apprentissage de chants pour les routes et l’arrivée à St-Gilles
- bilan des deux jours
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Pensez obligatoirement à vous inscrire

Le repas du samedi midi est tiré du sac et mis en commun.
Les repas du samedi soir et du dimanche midi sont fournis et pris sur
place. Il faut toutefois les réserver auprès de
Paul Balmelle : 04 66 26 84 57 ou paul-claude.balmelle@wanadoo.fr
Pour le couchage, réservez directement une chambre à la Maison Diocésaine à Nîmes au 04 66 84 95 11 ou chez un ami nîmois.
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routes DE PRINTEMPS 2010
DÉPART

DATES
rassemblement
et arrivée

RESPONSABLES

GUIDES

ANIMATION
SPIRITUELLE

SENANQUE

10 avril
17 avril

Maryvonne
GALL

Paul
BALMELLE

Anne-Marie
PONS

PONT STESPRIT

17 avril
24 avril

Bernard
MAZEL

Marcel
PETER
Edith
CALLET

Viviane
MALOTAUX

CAMARGUE

24 avril
1er mai

Nicole
ANINAT

Brigitte
GOUESNARD

Anne-Marie
PASTUREL

Renseignements téléphoniques directement auprès des responsables.
Les inscriptions sont à adresser à la trésorière
entre le 10 janvier* et le 20 février 2010 :
* Les inscriptions enGhylène Chazal, 22 av. Pierre Allard 69500 Bron
voyées avant le 10 janLes formulaires d’inscription sont au centre du bulletin.
vier 2010 ne seront pas
prises en compte

PROJETS DE ROUTES
JUILLET ET AOÛT 2010

RESPONSABLES

GUIDES

CONQUES 11 au 24 juillet

Sylvie
BERTHIOT

Denis
DELMAS

LARZAC

7 au 21 août

Marie
TRENTESAUX

Guy
PERREAU

VEYNES

14 au 28 août

Viviane
MALOTAUX

Daniel
THEVENET

ACCUEIL 23 au 28 août
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Xavier
CASAL

Chemins de saint Gilles

pas organisées selon nos idées et nos goûts, rester prévenant et patient quand
il n’y a qu’un point d’eau, respecter des comportements qui parfois heurtent
nos sensibilités…
En définitive, on n’avance qu’en portant sa croix, parfois la croix des autres,
en sachant que, souvent les autres sont nos croix…
Les Chemins de saint Gilles sont à certains égards un chemin de croix parce
qu’ils sont un chemin de Vie. C’est un apprentissage pour que, revenus chez
nous, dans nos familles, notre travail, nos relations, nous avancions dans la
vie chrétienne. »
Le Père CADILHAC est toujours parmi nous…
Paul Balmelle

Chemins de saint Gilles
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DESCR IPT ION

ANNIVERSAIRE
Il y a dix ans, Mgr Jean CADILHAC nous quittait…

C

’est avec beaucoup d’émotion que nous avons participé, le 23 octobre dernier, à la messe anniversaire célébrée dans la cathédrale
de Nîmes par son successeur, Mgr Wattebled et en présence de sa
famille et de tous ses amis.
En effet, c’est à Mgr Jean CADILHAC que nous devons la création de notre
association en 1983.
L’originalité de ce pèlerinage ne lui avait pas échappé et, pour assurer sa pérennité et élargir son action, il avait décidé d’officialiser sa présence dans
l’Église.
J’ai eu la chance de participer à l’Assemblée Générale constitutive à Paris, et
le petit groupe que nous étions était loin d’imaginer l’importance de cette
première réunion. C’était le début d’une longue histoire puisque, sous sa
houlette, les « Chemins de saint Gilles » ont pris l’essor que nous connaissons…
Montrant l’exemple, Mgr CADILHAC prenait son bâton de pèlerin, dés l’été
1984. Il fit plusieurs fois le dernier jour de marche avec nous jusqu’à ce que
la maladie l’en empêche. Il tenait particulièrement à être présent, chaque année, à notre Assemblée Générale et c’est avec lui que nous avons élaboré la
Charte des Chemins de saint Gilles.
Son retour vers le Père a été une lourde perte pour nous tous.

P

our résumer, permettez-moi de citer un passage d’une de ses homélies, à
l’arrivée à St Gilles :

« A bien des égards, les Chemins de saint Gilles sont un chemin pascal, physiquement et spirituellement.
Pour avancer sur la route, il faut s’alléger, se dépouiller y compris de ses
idées et de son passé, accepter de se laisser décaper par la route et par les
autres.
Pour avancer, il faut repartir chaque matin, même si on est fatigué ou que les
pieds saignent, accepter que bien des choses, y compris la liturgie, ne soient
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DES

ROUTES

● Sénanque
Rassemblement : le samedi 10 Avril à
la Bergerie de l’abbaye de Sénanque.
Après la messe du dimanche matin et
l’envoi du Père Abbé, 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 : StPantaléon et son cimetière rupestre, StVeran, l’ancienne abbaye de St-Hilaire,
les églises de Ménerbes et Oppèdele-Vieux, avant de reprendre des forces
au gîte de Maubec.
Le lendemain, ce sera la magnifique
traversée du Luberon qui nous fera oublier les 600 mètres de dénivelé en admirant 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. Le
lendemain, après une halte à la chapelle
St-Sixte, nous irons rencontrer les sœurs
du monastère de l’Epiphanie pour mettre le cap sur St-Remy-de-Provence.
Nous pourrons visiter le cloître et la
chapelle de St-Paul-de-Mausole, le site
romain des Antiques. Ensuite, suivant le
canal des Alpines, nous irons rencontrer
les sœurs protestantes de St-Etienne-duGrés et pique-niquer à la chapelle StGabriel, un vrai bijou d’art roman. Un
chemin plat nous conduira à Tarascon
où nous pourrons visiter l’église SteMarthe avant de partager le gîte et le
couvert au couvent des Ursulines.
Chemins de saint Gilles

DE

PRINTEMPS

Le lendemain, en route pour la dernière étape, avec la traversée du Rhône,
Beaucaire et le canal du Rhône à Sète
jusqu’à St-Gilles-du-Gard où nous célébrerons l’eucharistie avec les saint gillois dans l’abbatiale, le 17 avril au soir.
Nous aurons vécu des moments de
rencontre et de partage avec des communautés différentes dans la Joie et
l’Espérance…

CONTACTER IMPÉRATIVEMENT LE RESPONSABLE AVANT D’ENVOYER VOTRE INSCRIPTION

● Sénanque :
rassemblement :
arrivée :

samedi 10 avril
samedi 17 avril

Renseignements :

Maryvonne GALL
06.70.63.57.83
m.gall@orange.fr

Bulletin N° 51 — décembre 2009 •

11

DESCRIPTION

DES

ROUTES

● Pont St-Esprit
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…
Par la chartreuse de Valbonne, Goudargues, Chusclan, Tavel, Rochefortdu- Gard, Aramon et Tarascon, en
communion avec la nature, nous
prendrons la route du printemps jusqu’à Saint-Gilles.
Nous partagerons les tâches et nous
nous entraiderons.
Nous aurons
des moments d’échange, de réflexion et de témoignages personnels.
Chacun
sera
convié à exprimer
ses attentes, apporter sa contribution,
s’ouvrir aux paroles des autres.
Nous vivrons pleinement les rencontres prévues et
imprévues
que
nous ferons en
chemin.
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DE

PRINTEMPS

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.

CONTACTER IMPÉRATIVEMENT LE RESPONSABLE AVANT D’ENVOYER VOTRE INSCRIPTION

● Pont St-Esprit :
rassemblement :
arrivée :
Renseignements :

17 avril
24 avril
Bernard MAZEL
04.78.03.98.33
mazel.b@orange.fr

Chemins de saint Gilles

DESCR IPT ION

DES

ROUTES

DE

PRINTEMPS

● 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 Vaccarès, jusqu’à
l’abbatiale de Sain-Gilles.
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.

Chemins de saint Gilles

● Camargue :
rassemblement :
arrivée :
Renseignements :

24 avril
1er mai
Nicole ANINAT
+ 04.13.66.48.96

e-mail : nicole.aninat@numericable.fr

CONTACTER IMPÉRATIVEMENT LE RESPONSABLE AVANT D’ENVOYER VOTRE INSCRIPTION
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