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 28 août à Bouillargues à 8h30. 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 29 août, après la messe des pèlerins
dans la crypte.

PÈLERINS D’UN JOUR

Voir informations en page 15

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE les 23 et 24 octobre 2010 à Paris
Prieuré Saint-Benoît et Sainte-Scholastique
Bénédictines du Sacré-Cœur de Montmartre
40 rue du chevalier de la Barre 75018 Paris

SUR LES

CHEMINS DE
SAINT GILLES…
2010

C

’est un moment important dans la vie de l’association, un
temps de rencontre et de partage où se prennent des
décisions et des orientations.
Vous êtes invités à y participer et pour cela à vous inscrire
auprès de Ghylène Chazal (22 av. Pierre Allard 69500 Bron)
en lui envoyant avant le 1er octobre un chèque de réservation de 10 € à l’ordre de « Chemins de saint Gilles ».

ASSOCIATION DES CHEMINS DE SAINT GILLES
Évêché de Nîmes 3, rue Guiran BP 1455 30017 Nîmes Cédex
http: //www. cheminstgilles.org
e-mail : asso@cheminstgilles30.cef.fr
Paul Balmelle : 10, rue Hoche, 30000 Nîmes - 04 66 26 84 57
Jos Gielis : 21, Boomkensstraat B 3500 Hasselt - 011 28 46 18
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NURIA

Au sujet du thème des routes 2010

Une route exceptionnelle en 2010 !

TROUVER SON CHEMIN

Les amis du « VAL DE NURIA » en Catalogne, avec qui nous sommes en lien
depuis de nombreuses années organisent
une marche Saint- Gilles- Nuria du 9 au
30 juin 2010.
Carlos Baijet, le président de cette association a marché plusieurs fois sur les
chemins de Saint-Gilles avec Rosa Cabré
(bien connue des pèlerins).
Vous êtes invités à participer à cette marche pour 1, 2 ou 3 jours comme vous le
désirez.
Ci-joint les étapes concernant les 8 premiers jours :

-10.06.10 : St Gilles –Vauvert
-11.06.10 : Vauvert-Gallargues
-12.06.10 : Gallargues-Vendargues
-13.06.10 : Vendargues-Montpellier
-14.06.10 : Montpellier-Sète
-15.06.10 : Sète- Agde
-16.06.10 : Agde-Béziers
-17.06.10 : Béziers- Narbonne
Pour plus de renseignements après le 20 mars :
Carlos Baijet :

« cbaijet@gmail.com »
Jean-Marie Vernette :

« evjmvernette@orange.fr »
Noëlle Morcillo :

« lou.paisan@voila.fr »

N’oubliez pas le message du dernier bulletin :
- si vous voulez montrer votre attachement aux objectifs et à la mission de
l’association, pensez à envoyer votre cotisation de membre à la trésorière
- si vous avez marché sur les Chemins de saint Gilles et que vous aimez
recevoir régulièrement les bulletins, faites de même et soyez-en remerciés.

T R OU VE R S O N C H E M I N
« L’essentiel n’est pas l’endroit où nous
sommes mais la direction vers laquelle
nous marchons » Olivier Wendell Homes
A partir de cette idée, chacun de nous est
invité à chercher des textes, des chants,
des photos … sur ce thème et les adres‐
ser à : « isachris465@orange.fr »
Isabelle CHAUVET, 7 rue du Marquis de
Baroncelli, 30800, St GILLES

Le peuple de Dieu est un peuple de mar‐
cheurs. Un peuple de chercheurs.
Notre pèlerinage est orienté, c’est‐à‐dire
qu’il a un sens.
Quel sens pour nous ?
Que cherchons‐nous ?
Que trouvons‐nous ?
Est‐ce le but atteint ou le chemin parcouru qui
donne sens à notre démarche ?
Tout en marchant que trouvons‐nous ?
Ma route ? Ta route ? Quels carrefours ?
2
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Nouvelles de la famille pèlerine
Décès
Nous avons appris le retour vers le Père de :
Renée THOMAS, à l’âge de 85 ans. Renée avait marché sur les routes de
Rocamadour (1987), En Calcât (1990), La Louvesc (1991), Viviers (1992).
Beaucoup avaient apprécié sa disponibilité…
Michèle DELPHIN, décédée le 6 février. Discrète et souriante, sereine malgré sa maladie, elle avait marché sur les routes de Gannat
(2006) et de Sénanque (2008). Nous l’avons accompagnée par la
prière et l’un de nous représentait les Chemins de saint Gilles à ses
obsèques à Villeurbanne.

Chemins de saint Gilles

Chemins de saint Gilles
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EUROPA COMPOSTELLA 2010
d’avril à septembre en Europe

éditorial

L

a fédération française des associations des chemins de St-Jacques en
France organise, avec les associations jacquaires de France et d’Europe, un grand
relais pédestre appelé « EUROPA COMPOSTELLA 2010 ». Ce relais portant un
message fort et engagé « Pèlerins solidaires de la terre et des hommes » est dédié à
la préservation de notre patrimoine culturel,
à l’environnement et à la dignité de l’homme.
Ces pèlerins marcheurs chemineront à
travers l’Europe sur environ 20 000kms.
Ils transporteront des bourdons (bâtons de
pèlerins) qu’ils transmettront d’étape en
étape à d’autres marcheurs, ainsi que des
livres d’or qui seront signés à chaque lieu
de passage. De nombreuses manifestations
culturelles et festives auront lieu tout au
long du parcours.
Le lancement de ce projet se fera le 28
avril à la cathédrale et au conseil de l’Europe de Strasbourg. Le comité d’accueil
de St-Gilles y sera en délégation.
L’arrivée des bourdons et des livres d’or
est prévue le 18 septembre à Santiago de
Compostela.
Le 25 septembre, tous les bourdons seront
accueillis en la cathédrale du Puy-enVelay et ils seront exposés dans un musée
créé pour cet évènement.

QUE SIGNIFIE POUR MOI, « TROUVER MON CHEMIN »
Vous avez la possibilité de participer à cet
évènement exceptionnel. Vous pouvez
marcher 1, 2 ou plusieurs jours avec les
pèlerins. La région Provence, Bouches du
Rhône, Gard, Héraut sera traversée pendant la période du 17 au 27 juillet. Vous
trouverez ci-joint les responsables auprès
desquels vous pouvez vous inscrire pour
une journée ou une période précise.
Renseignements :
- Pour la voie Domitia : mont GenèvreArles du 25 juin au 19 juillet, responsable : Aurore Sanmartin tel : 06 64 09 25
44
Mail : aurore.sanmartin@live.fr
- Pour la voie Aurélia : Saint Maximin –
Arles du 10 au 19 juillet, responsable :
Yves Deroubaix tel : 04 90 56 40 65
Mail : yderoubaix@free.fr
- Pour la voie d’Arles : Arles – Murat-surVèbre du 19 au 27 juillet, responsable :
Marcel Michel tel : 04 66 35 51 88,
Mail : marcelmichel@wanadoo.fr
Bon pèlerinage à tous ceux qui pourront accompagner ce projet sur un bout de chemin.

MARCHE ETUDIANTE DES RAMEAUX
27 et 28 mars 2010
Dans le cadre des JMJ 2010, une marche, dans la
tradition des marches étudiantes, ralliera au petit
matin (5h) Vauvert à Saint-Gilles.
Une centaine d’étudiants y sont attendus.
Les pèlerins qui le souhaitent peuvent se joindre à eux.
Contact : Camille Chauvet - Aurélien Provost
09 53 54 16 60
18
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J

e dois d’abord chercher et pour cela prendre le temps de réfléchir,
de m’informer avant de faire des préparatifs et de partir,
espérer le trouver,
entreprendre, aller de l’avant, prendre un chemin,
en faisant confiance à celui qui me guide,
en acceptant de l’aide pour le trouver, en écoutant, en restant attentif.
J’ai besoin de faire souvent le point, de m’orienter, de me réorienter
pour ne pas perdre le nord et garder le bon sens.
C’est aussi pour moi, permettre à l’autre de trouver le sien.

Le long de ma route, il y a de grands carrefours, d’énormes
ronds-points où se prennent des décisions importantes, des choix de vie,
des grands changements de direction.
Sans arrêt, il y a les petits détours qui rallongent mais qui me conviennent.
Je peux aussi m’égarer quelques temps par étourderie, par plaisir,
par incompétence, par ignorance, par choix tout simplement.
Je m’arrête aussi quand il fait trop nuit et que je n’y vois plus, quand je me
sens trop seule et que je me décourage, quand la côte est trop raide pour moi.
Par bonheur, il y a les raccourcis que je trouve avec discernement,
ceux que l’on m’indique par amitié, par affection, par solidarité,
ceux où je suis appelée distinctement.
Que le vocabulaire de la route est riche de sens !
Que le chemin est riche pour moi !
L’important est d’avancer et pas seulement avec mes pieds ;
marcher sur les Chemins de saint Gilles me fait en
même temps avancer
dans la tête, c'est-à-dire dans les idées, les choix,
les décisions et aussi
dans le cœur, l’esprit et l’âme.
La présidente,
Nicole Comoy

Chemins de saint Gilles
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Échos du week end de formation des 30 et 31 janvier 2010

D

ans un but d’efficacité, nous
avons pris l’habitude de nous retrouver en début d’année pour préparer les routes à venir. Cette année,
nous nous sommes rejoints : membres
du Conseil, responsables des routes et
amis pèlerins, à la Maison Diocésaine
de Nîmes.
Le matin, le Conseil s’était réuni pour
mettre au point l’ordre du jour du
week end. Après un repas amical où
chacun avait apporté son écot, notre
présidente, Nicole Comoy, a ouvert la
réunion.
Premiers Secours était la première
intervention prévue. Le pompier qui
devait venir nous en parler était parti
comme volontaire à Haïti où sa présence était infiniment plus utile. Nous
l’inviterons pour une de nos prochaines rencontres. La présidente a rappelé l’utilité et l’urgence d’une formation individuelle et a commencé à préciser quelques conseils (voir article
page 16 ).
Le problème d’inscription aux routes a été
ensuite abordé : nous
avons été obligés de refuser des participants
sur la route de Sénanque ! Chaque année,
certaines routes sont rapidement saturées par
des inscriptions hâtives
d’anciens pèlerins.

4
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Ils sont invités à céder leur place aux
nouveaux, en particulier s’ils ont déjà
marché sur la route choisie. Ils seront
donc sur une liste d’attente…
Il est rappelé qu’il est nécessaire, en
premier, de prendre contact avec le
responsable ; il renseigne mais il ne
prend pas l’inscription. Seule sera
prise en compte la démarche faite auprès de notre trésorière. Il est aussi
rappelé qu’une route peut être annulée
par manque de participants…
Les ROUTES 2010 sont alors présentées par leurs responsables présents.
(Voir tableau page 8).
Afin de faire connaître notre association, nous sommes invités à participer
à des Routes Amies :
- marche des étudiants,
- marche relais de St-Gilles à Nuria
- marche de St Gilles à Gallargues,
avec Compostella-Europa.
Voir les détails en pages 18 et 19.

IL AVAIT BESOIN
Dieu avait besoin d'un père pour son peuple.
Il choisit un vieillard.
Alors Abraham se leva…

Il avait besoin d'un roc pour fondement de l'édifice.
Il choisit un renégat.
Pierre alors se leva…

Il avait besoin d'un porte-parole.
Il choisit un timide qui bégayait
Alors Moise se leva…

Il avait besoin d'un témoin pour crier son message.
Il choisit un persécuteur.
Ce fut Paul de Tarse…

Il avait besoin d'un chef pour conduire son
peuple.
Il choisit le plus petit, le plus faible.
Alors David se leva…

Il a besoin de quelqu'un pour que son peuple
se rassemble
Et qu'il aille vers les autres.
Il t'a choisi(e),
Même si tu trembles, pourrais-tu ne pas te lever.

Il avait besoin d'un visage pour dire son amour.
Il choisit une prostituée.
Ce fut Marie de Magdala…
Chemins de saint Gilles

Chemins de saint Gilles
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PREMIERS SECOURS

S

une impossibilité de marcher nécessite une demande d’aide mais
pas en urgence.

ecourir s’apprend et ne ALERTER qui ?
s’improvise pas.
- le 15 SAMU (un médecin peut
répondre à des questions)
Avant de secourir, il faut :
- le 18 pompiers
PROTÉGER
- le 112 avec un portable mais la
soi-même et ceux qui entourent
plateforme est nationale
- il est inutile de se jeter à l’eau si
ALERTER comment ?
on ne sait pas nager
- indiquer rapidement mais avec
- ou d’entrer dans une pièce en feu
calme et précision :
PROTÉGER
le lieu (situation géographique, l’ala victime en évitant d’aggraver la dresse complète et la ville),
situation
un numéro de téléphone, l’état de
- fermer le gaz ou couper le dis- la victime
joncteur
- ne pas raccrocher avant l’interlo- ne pas descendre sur l’éboulis où cuteur qui pourrait demander d’ause trouve déjà le blessé
tres précisions
- signaler d’abord l’accident de la
ON PEUT FAIRE :
circulation avant de porter secours
- eau froide 10 minutes sur une
ALERTER dans quels cas ?
brûlure
- une urgence est un arrêt cardia- - aspivenin sur piqûre
que, un membre écrasé, une élec- - compression à la main sur blestrocution, un étouffement, une hé- sure qui saigne
morragie…
- surveillance attentive après chute
- on n’alerte pas les secours d’ur- ou piqûre sans gravité.
gence pour une entorse ou une douleur qui dure depuis plusieurs jours
- sur les chemins éloignés de tout,

Lors de l’Assemblée Générale, des pèlerins ont proposé d’organiser des routes courtes, dans le but de promouvoir
les Chemins de saint Gilles. Pour des
raisons pratiques, ces routes ne pourront être organisées qu’indépendamment de notre association, sans notre
matériel, nos cartes et sans bénéficier
de notre assurance mais avec la participation active de pèlerins confirmés.
Après une pause consacrée à la remise
des cartes et informations annexes aux
guides, Anne-Marie Pons nous propose un temps d’animation spirituelle :
qui commence par la lecture d’un texte
extrait de « Par un long chemin vers
toi » de A.M. Besnard. Elle nous propose un moment de partage par petits
groupes, avec l’aide de quelques pistes
de réflexion :
- la route change-t-elle mon regard sur
les hommes ?
- quels gestes ou attentions données et
reçues nous ont ouvert le cœur ?
- savons nous déchiffrer l’Amour de
Dieu qui nous enveloppe, reconnaître
le Christ tout au long de nos routes ?

Une mise en commun spontanée a ensuite permis d’évoquer les idées qui
sont apparues importantes.
Le Thème à choisir pour cette année, à
partir des propositions faites en octobre, a fait l’objet d’un court débat
puisque c’est rapidement : « Trouver
son chemin » qui est choisi, avec, pour
complément : « L’essentiel n’est pas
l’endroit où nous sommes mais la direction vers laquelle nous marchons »
(Oliver Wendell Holmes).
Chacun est donc invité à chercher des
textes, des chants, des photos… sur ce
thème et à les envoyer à Isabelle
CHAUVET : isachris465@orange.fr
7 rue Marquis de Baroncelli
30800, Saint Gilles du Gard.
Le repas du soir à l’hôtellerie a permis
de prolonger les échanges de cette
journée bien remplie.
Le dimanche matin, à 8 h, notre petite
équipe partait à pied jusqu’au monastère des Clarisses pour participer à
l’eucharistie. Au retour, Sylvie Berthiot et Denis Delmas muni de sa guitare, nous ont proposé d’apprendre
quelques nouveaux chants pendant
plus d’une heure, ce qui a été
apprécié. Au prochain temps
fort de mai, nous aurons encore une heure d’apprentissage dans la joie et l’amitié.
Un repas fraternel a clôturé
cette rencontre très positive
selon l’avis de tous.
RENDEZ VOUS donc, les
1er et 2 MAI !
Paul

16
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DESCR IPT ION

Temps fort de formation
Week end des 1er et 2 mai 2010 à la maison diocésaine
6 rue Salomon Reinach à Nîmes

C

omme nous en avons pris l’habitude
nous allons nous retrouver afin d’organiser les routes de l’été : responsables
déjà inscrits mais aussi tous ceux qui sont
attachés aux « Chemins de saint Gilles »
et qui participent à la vie de l’association.

Du samedi midi au dimanche midi,
nous pourrons bénéficier d’une animation

Samedi 1er mai

spirituelle, apprendre quelques chants
supplémentaires, participer à la messe au
monastère des Clarisses, écouter les
conseils d’un pompier en attendant de
suivre individuellement une formation
aux premiers secours, retrouver des pèlerins connus et en accueillir d’autres.

Programme

10h00 - 12h00 : réunion des membres du conseil d’administration
12h00 : accueil de tous les participants, repas pris en commun
14h00 : initiation sur les premiers secours — chants
animation spirituelle — rencontre des responsables des routes de l’été
18h00 : préparation de l’arrivée à Saint-Gilles
avec des responsables du comité « accueil et traditions » St Gillois
19h30 : repas et rencontre amicale
Dimanche 2 mai
8h00 : rendez-vous dans le hall pour un aller-retour à pied chez les Clarisses
8h30 : célébration eucharistique dans la chapelle de leur monastère
10h00 : chants
12h00 : repas et dispersion des pèlerins

Modalités pratiques
Repas du samedi midi : tiré du sac et pris en commun (chacun apporte quelque chose à
partager et en petite quantité)
Repas du samedi soir : 11 €
Repas du dimanche midi : 11 €
Il faut impérativement s’inscrire auprès de Paul Balmelle au 04 66 26 84 57
avant le 20 avril ; il réservera les repas.
Pour le couchage, téléphonez directement à la maison diocésaine au 04 66 84 95 11
afin de réserver une chambre à 1 ou 2 ou 3 lits.

DES

ROUTES

D’ÉTÉ

2010

Le samedi 28 août vous êtes invités
à marcher vers Saint-Gilles.

« Pèlerin d’un jour »

P

our certains d’entre vous, partis
deux ou trois semaines plus tôt, ce
sera la dernière étape, pour d’autres vous
aurez marché vers Saint-Gilles antérieurement au printemps ou plus tôt dans
l’été et vous reviendrez spécialement ce
jour-là et enfin pour la majorité d’entre
vous, ce sera une seule et belle journée
de pèlerinage, en étant un habitué fidèle
de cette marche annuelle ou peut-être
serez-vous là pour la première fois en
2010.
L’entrée dans la ville est plus belle et
plus solennelle quand les pèlerins sont
nombreux. Venez avec vos familles et
vos amis.

drons le chemin sur lequel seront vécus
des moments de chant, de fatigue ou de
joies. Des personnes viendront à notre
rencontre pour l’arrivée festive dans la
ville de Saint-Gilles. Les paroissiens
nous attendront pour la célébration de
l’eucharistie dans l’abbatiale. Tout ceci
est rendu possible grâce à la disponibilité
du Comité d’Accueil et Traditions, à
l’organisation favorable de la municipalité ainsi qu’à la présence et au soutien
du Père Evêque et des curés de SaintGilles et de Bouillargues.
Renseignements auprès de
Maryvonne Gall au 06 70 63 57 83
Formulaire d’inscription au centre du bulletin.

Cette journée est traditionnellement bien
remplie, son organisation variant légèrement cette année :

Rendez vous à 8h30 devant
l’église de Bouillargues
Des personnes dévouées et fidèles à ce
poste nous accueilleront pour nous
encourager à démarrer cette marche,
puis nous célébrerons notre rencontre
tous ensemble dans l’église, le thème
cette année « trouver son chemin »
étant le fil conducteur de nos partages
et de notre réflexion. Nous en repartirons pour l’étape suivante au mas
Saint-Bénézet : chacun transportant
son pique-nique tandis que les boissons
nous seront offertes.
Après un temps de repos nous reprenRASSEMBLEMENT À BOUILLARGUES

6
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DESCR IPTION

DES

ROUTES

D’ÉTÉ

2010

Route de l’accueil
Cette route bien différente des autres a un double objectif :
permettre aux pèlerins d’un jour de marcher vers SaintGilles et rassembler ou représenter toutes les routes de l’année 2010 sur le thème « trouver son chemin ».

C

ette petite équipe* de l’accueil se réunira en avril, en mai, en juin et
sera à l’oeuvre du jeudi 26 août au dimanche 29 août

à Bouillargues, St-Bénézet et Saint-Gilles
Première réunion : vendredi 30 avril de 11h à 17h à la Maison diocésaine à
Nîmes. Un prêtre nous accompagnera dans la préparation des célébrations.
Nous utiliserons le travail réalisé en 2009 par la route de l’accueil qui nous a
précédés, pour organiser la journée du samedi 28 août qui comporte une modification importante cette année :
« le rassemblement se fera pour tous, le samedi matin à Bouillargues à 8h30 »

Encore un mot de la présidente
Cette responsabilité me demande, comme à d’autres personnes d’ailleurs, disponibilité, organisation, prévision, humilité,
écoute, créativité et j’ai besoin d’aide, de soutien et de participation des membres de l’association.
Personnellement, je regrette parfois que des pèlerins trouvent
le temps et la motivation pour marcher toutes les années mais ne jugent pas
utile de participer aux temps forts qui s’adressent à tous.
Estiment-ils qu’ils n’aient pas besoin de formation ? Pensent-ils qu’ils
perdraient leur temps et qu’ils auraient beaucoup mieux à faire ?
Il me parait donc normal, lorsqu’il y a excès de postulants, de demander à
ces mêmes pèlerins, qui apparemment ne se sentent pas concernés par la vie
de l’association, de laisser leur place sur les routes à ceux qui demandent à
marcher pour la première fois, sauf dans le cas où ils amènent avec eux un
ou deux ou trois nouveaux pèlerins.
Ma remarque ne s’adresse absolument pas aux pèlerins qui résident trop
loin de Nîmes pour y revenir souvent ni à ceux qui assument une responsabilité et que je remercie chaleureusement au nom de l’association.
Je souhaite vous retrouver nombreux les 1er et 2 mai à Nîmes.

Les TEMPS FORTS en 2010
*CONTACTER IMPÉRATIVEMENT LE
RESPONSABLE AVANT D’ENVOYER
VOTRE INSCRIPTION

Responsable :
Nicole Comoy
nicole@comoy.fr
+ 04.42.08.92.09

SAMEDI 1ER ET
DIMANCHE 2 MAI

PRÉPARATION DE L’ARRIVÉE À
SAINT-GILLES

SAMEDI 28 AOÛT

PÈLERINAGE D’UN JOUR
ARRIVÉE À ST-GILLES

DIMANCHE 29 AOÛT

8H30 MESSE D’ACTION DE GRÂCE

SAINT-GILLES

SAMEDI 23 ET
DIMANCHE 24 OCTOBRE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
BILANS, PROJETS, FORMATION

Infos en dernière page

NÎMES
MAISON DIOCÉSAINE
DE

BOUILLARGUES À
SAINT-GILLES

PARIS

Les « temps forts » sont ouverts à tous et durent généralement du
repas du samedi midi au repas du dimanche midi.

Bilan des routes le dimanche 29 août 2010 à Saint-Gilles :
- 8h30 messe d’action de grâce des « Chemins de saint Gilles »
- 10h-12h réunion des membres du conseil d’administration et des responsables des
trois routes du printemps et des routes de l’été ou de leurs représentants pour un bilan
de toutes les routes de l’année 2010.
La présidente
14
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DESCR IPT ION

routes DE JUILLET et AOÛT 2010
DÉPART

DATES
rassemblement
et arrivée

RESPONSABLES

GUIDES

ANIMATION
SPIRITUELLE

CONQUES

10 juillet
24 juillet

Sylvie
BERTHIOT

Denis
DELMAS

Christian
WIJNANTS

VAL
D’ALLIER

26 juillet
7 août

Pierre
BOIT

Christine
RESSOUCHE

Gosia et Piotr
SKAWERDA

LARZAC

7 août
21 août

Marie
TRENTESAUX

GUY
PERREAU

DRÔME

11 août
21 août

TOULEMONDE

Henri
HIMPE

14 août
28 août

Bruno
CLAVIERAS

Daniel
THEVENET

PROVENÇALE

Anne-Sophie

Sylvie
VEYNES

CLAVIERAS

Viviane
MALOTAUX

Renseignements téléphoniques directement auprès des responsables.
Ne seront prises en compte que les inscriptions adressées à la trésorière
Ghylène Chazal, 22 av. Pierre Allard 69500 Bron
Clôture des inscriptions : le 1er juin (route de juillet) — 1er juillet (routes d’août)
Les formulaires d’inscription sont au centre du bulletin.

LES ROUTES DE PRINTEMPS 2010
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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
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DES

● VEYNES

14 août au 28 août

C

’est de Veynes, facile d’accès par la
SNCF, et le 15 août, que partira notre route des Alpes, seule route qui arrivera à St Gilles le samedi 28 août.
Nous tracerons notre chemin sur ce parcours de monts et de vaux, de couleurs et
d’odeurs. Nous traverserons les montagnes de Chabre et de Lure, les monts du
Vaucluse, nous longerons le Lubéron et
les Alpilles. Le parcours, très accessible
malgré quelques beaux dénivelés, nécessite un minimum de préparation physique ; mais ce parcours n’est pas réservé
aux seuls sportifs ! Avant nous, de nombreux pèlerins de Saint-Gilles l’ont déjà
effectué.
Notre chemin nous permettra de découvrir
quelques très beaux villages anciens et
quelques chapelles romanes qui n’ont rien
à leur envier ; nos yeux seront aussi très
sensibles à la palette de couleurs de la nature, rochers gris ou blancs, ocres du Colorado de Rustrel, bleu des champs de lavande, verts de toutes nuances des arbres
Responsable :
Guide :
Anim. Spirit. :

Bruno Clavieras
Daniel Thévenet
Viviane Malotaux
Sylvie Clavieras

rassemblement :
départ :
arrivée :

samedi 14 août
dimanche 15 août
samedi 28 août

ROUTES

D’ÉTÉ

2010

ou arbustes ; et notre odorat ne sera pas
oublié !
Nous trouverons aussi notre chemin dans
le partage avec nos compagnons de route,
dans le dépaysement accepté, loin de nos
habitudes et de notre confort quotidiens.
Nous partagerons leurs difficultés dans les
montées, mais aussi dans les descentes sur
les sentiers escarpés ; nous serons à leur
écoute sur le chemin, et au moment du
partage à l’étape.
Notre chemin s’enrichira aussi des rencontres avec les communautés qui nous
accueilleront pour quelques instants au
cours de la marche, ou à la halte du soir,
moines de Sénanque, Sœurs de l’Epiphanie, communauté de Pomeyrol, et bien sûr
les habitants et communautés de Saint-Gilles.
Nous serons au rendez vous des Pèlerins
d’un Jour, avec qui nous cheminerons jusqu’à l’abbatiale où nous rendrons grâce à
notre saint patron de tout ce que nous aurons reçu sur notre route et de nous avoir
aidés à trouver ou à préciser la direction
de notre chemin.

_______________________

Renseignements :

Bruno Clavieras
3 Allée de Persépolis
91400 Orsay
+ 01.69.28.69.74
06.71.49.32.61
bruno.clavieras@free.fr

Chemins de saint Gilles

CONTACTER IMPÉRATIVEMENT LE RESPONSABLE AVANT D’ENVOYER VOTRE INSCRIPTION
Bulletin N° 52 — mars 2010 •
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DESCR IPTION

DES

ROUTES

D’ÉTÉ

2010

● DRÔME PROVENÇALE

10 au 24 juillet

10 jours de marche au départ des portes sud du Vercors
« Avec l’idée d’un temps privilégié pour
la rencontre, à la découverte d’une belle
région ... »

Un transfert nous pousse alors jusqu’à Arles, objet d’une brève visite le lendemain
matin, avant d’entamer l’ultime étape vers
Saint-Gilles et l’Abbatiale du saint ermite.
12

• Bulletin N° 52 — mars 2010

DES

● CONQUES

11 août au 21 août

C’est à l’ancienne Abbaye cistercienne
de Valcroissant pas très loin de Die, que
nous nous rassemblons le mercredi 11
août.
Nous y posons nos bagages pour deux
jours, l’occasion déjà d’apprendre à nous
connaître en marchant ensemble sur l’un
de ces sentiers du Diois dominé par l’imposante Montagne du Glandasse.
Remontant bientôt la Drôme par Saillans,
puis Bourdeaux et l’église romane de
Comps, c’est à Dieulefit que nous nous
posons à nouveau, là aussi en vue de
mieux nous retrouver et d’aller admirer
ces beaux villages comme Le Poët-Laval
ou Vesc, classés parmi les plus beaux de
France.
Ça sent déjà la Provence : le thym et la
lavande, les moutons et les chèvres...
Notre avancée se poursuit vers les Baronnies toutes proches, Nyons paradis de l’olivier surnommée « le Petit Nice », Buisles-Baronnies, avant de contourner le
Mont Ventoux via Mollans-sur-Ouvèze et
le ravissant village de Malaucène porte du
Comtat Venaissin.
Poursuivant notre chemin aux abords des
Dentelles de Montmirail, c’est par Beaumes-de-Venise que nous rejoignons enfin
Carpentras après 9 jours de marche.

DESCR IPT ION

« Grandir en 10 étapes, abandonner notre confort, retrouver notre étoile intérieure, partager les tâches et vivre les
rencontres tout au long du chemin ... avec
des temps d’échanges, de partages et de
spiritualité… »

Responsable :
Guide :

C’est tôt le matin que l’on quittera
l’abbatiale de Ste-Foy de Conques
pour une route que l’on vivra dans le
respect de la vie et de la nature. En
empruntant ça et là les chemins de
Saint-Jacques et de Saint-Guilhem
pour en faire un chemin vers SaintGilles.
Le Lot, le Tarn, l’Aubrac, le Causse
de Sauveterre, le Causse Méjean,
l’Aigoual, les Cévennes et enfin la
plaine de Nîmes pour rejoindre
Saint-Gilles par la route d’Arles à
contre sens.
Autant de lieux naturels que l’on
respectera, de produits issus des producteurs locaux que l’on s’efforcera
d’utiliser au mieux, pour faire un

ROUTES

D’ÉTÉ

2010

chemin respectueux de l’environnement, spirituel et durable.
Deux semaines de marche à raison
de 18 à 25 km par jour pour partager
la vie ordinaire et l’imprévu de la
rencontre.
Responsable :
Guide :
Anim. Spirituelle :

Sylvie Berthiot
Denis Delmas
Christian Wijnants

rassemblement :
départ :
arrivée :

samedi 10 juillet
dimanche 11 juillet
samedi 24 juillet

_______________________

Renseignements :
Sylvie BERTHIOT
4 rue de la Renaissance
30000 Nîmes
+ 04.66.27.18.08
ds.delmas@sfr.fr
CONTACTER IMPÉRATIVEMENT LE RESPONSABLE AVANT D’ENVOYER VOTRE INSCRIPTION

Anne-Sophie Toulemonde
Henri Himpe

rassemblement :
départ :
arrivée :

mercredi 11 août
jeudi 12 août
samedi 21 août

_______________________

Renseignements : Martine ou Henri Himpe
610 Domaine de la Vigne
59910 Bondues
+ 03.20.23.11.42
06.66.20.35.21
h.himpe@nordnet.fr
CONTACTER IMPÉRATIVEMENT LE RESPONSABLE AVANT D’ENVOYER VOTRE INSCRIPTION
Chemins de saint Gilles

"En cas de difficultés financières pour régler l'inscription à votre
route, vous pouvez prendre contact avec la trésorière qui vous
indiquera les possibilités d'aménagement de votre réglement ".
Chemins de saint Gilles
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DESCR IPTION

DES

● VAL d’ALLIER

26 juillet au 7 août
Nous nous rassemblerons le lundi 26
juillet à Brioude « la douce » et visiterons sa Basilique St-Julien. Comme le
saumon, seigneur des rivières sauvages,
nous remonterons le cours de l’Allier jusqu’à Luc avant de filer au sud, 600m plus
haut, 220 km plus loin et 12 jours plus tard.
Nous traverserons des milieux naturels
sauvages et des paysages splendides : la
boucle de l’Allier à Lavoûte-Chilhac, la
chapelle Ste-Marie des Chazes, les falaises de Prades ou de St-Ilpize, le barrage
de Naussac...
Nous admirerons des églises ornées de
nombreuses peintures murales (VieilleBrioude, Blassac, Langeac), des abbayes
(désertées comme Lavaudieu, Chanteuges, Mercoire ou active comme N-D des
Neiges), des châteaux (St-Privat d’Allier,
Luc), des villages (Pradelles, St-Préjet
d’Allier).
Nous croiserons des routes mythiques :
celle des croyants venant se recueillir dans
la Basilique Saint-Julien à Brioude ; celle
de Saint-Jacques ; celle de la Régordane
par Pradelles, Langogne et La Bastide ;
celle de Stevenson vers Langogne ; celle

ROUTES

D’ÉTÉ

du «Cévenol», cette audacieuse ligne de
chemin de fer qui parvient, à grand renfort
de tunnels et de viaducs, à s'engouffrer
dans les gorges de l'Allier.
Avant d’arrivée à La Bastide nous ferons une halte jusqu’à N-D des Neiges.
Enfin une dernière et courte étape dans les
montagnes cévenoles nous conduira à Prévenchères avant de prendre le train et de
descendre à Nîmes et à Générac, d’où
nous finirons le samedi 7 août notre marche vers Saint-Gilles. La dispersion se
fera après le repas de midi.
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. Vivre
ensemble au quotidien, nous enrichir des
trésors de chacun et des communautés
rencontrées ; nous inspirer du thème de
cette année Trouver son chemin qui nous
unira aux autres Routes, voilà ce que nous
essaierons de faire ensemble, tout au long
de cette route.
Responsable :
Guide :
Anim. Spirit. :

Pierre Boit
Christine Ressouche
Josia et Piotr Skawerda

rassemblement :
départ :
arrivée :

DESCR IPT ION

2010

DES

● LARZAC

7 août au 21 août

T

rouver son chemin… l’essentiel est
bien de nous mettre en marche et de
prendre une direction…
La nôtre partira d’Inières dans l’Aveyron
pour cheminer vers St-Gilles-du-Gard en
passant par le Larzac « pays des Templiers ».
C’est une très belle route et notre petite
communauté de 12 à 15 personnes s’enrichira de la diversité de chacun et de la nature, des rencontres au fil des jours, des
lieux propices à la réflexion…Nous cherchons encore aujourd’hui le prêtre ou l’animateur spirituel qui voudra bien nous
accompagner dans notre marche.
Nous parcourrons l’immense plateau du
Larzac et ses villages tels la Couvertoirade, l’Hospitalet du Larzac mais également des endroits moins connus tel le plateau du Lévézou, la « vieille vallée du
Tarn », Roquefort, le Mont St-Baudille.
Nous passerons par le cirque de Navacelles puis Saint-Guilhem-le-Désert et son
église millénaire, le Pic St-Loup, la mon-

ROUTES

D’ÉTÉ

2010

tagne de l’Hortus…
Nous espérons pouvoir partager le repas
avec la communauté des Ursulines à Sommières, rencontrer des paroissiens, s’émerveiller du sourire des sœurs de SaintGuilhem.
Nous vous attendons le samedi 7 août vers
17h30 à Ste-Radegonde, petit village à
5km au sud-est de Rodez, pour un départ
d’Inières le lendemain matin.
Responsable :
Guide :

Marie Trentesaux
Guy Perreau

rassemblement :
départ :
arrivée :

samedi 7 août
dimanche 8 août
samedi 21 août

_______________________

Renseignements :

Marie Trentesaux
+ 03.20.26.07.43
06.87.98.51.89
maguy.trentesaux@free.fr
8 rue des Patriotes
59420 Mouvaux

CONTACTER IMPÉRATIVEMENT LE RESPONSABLE AVANT D’ENVOYER VOTRE INSCRIPTION

lundi 26 juillet
mardi 27 juillet
samedi 7 août

_______________________

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

CONTACTER IMPÉRATIVEMENT LE RESPONSABLE AVANT D’ENVOYER VOTRE INSCRIPTION
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