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Ont rejoint le Père

MEILLEURS VOEUX

J

e te souhaite, pour l’année qui s’ouvre,
non pas de réussir dans toutes tes entreprises,
mais de recevoir et d’accueillir
dans ton cœur et dans ta vie,
jour après jour et pas à pas,
l’amour de Dieu qui donne sens à l’existence.
Je te souhaite non de ne subir aucun échec,
mais d’accueillir comme un don immérité
la force qui permet de rester debout
malgré les lourds fardeaux.
Je te souhaite non des jours paisibles,
mais la capacité de te laisser déranger
par les autres,
d’accueillir celui qui est différent
comme un envoyé de Dieu.
Je te souhaite non d’avoir réponse
à toutes les questions,
mais de recevoir les interrogations des autres,
de porter en toi leurs peines, leurs soucis.
Auteur inconnu
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Chemins de saint Gilles

Nouvelles
des pèlerins

Roger JULIENNE : Uzerche 1982, Souvigny 83 et 91, Sisteron 84, Veynes 85,
Die 86, Vénasque (Pâques) 87, Rocamadour 87, Compostelle 89, Toulouse 90 et 93,
Le Puy 92, St Flour 96, ND de l’Hermitage 97, Liège 2000, Rome 2000, Nuria 2000,
Conques 2001, Castres 2003, Aurillac 2004, Orléans 2005, Montfaucon 2006.
Décédé le 18 juillet 2011 à l’âge de 85 ans.
Roger a fait partie des piliers de notre association. Lors de sa fondation, à Paris, en 1983, il a bien voulu prendre en charge
la trésorerie balbutiante, poste qu’il a assuré
pendant plusieurs années avec la rigueur et le
sérieux que les anciens lui connaissent.
Roger a été aussi l’instigateur et le guide des
premières routes sac-à-dos, très appréciées par
les jeunes dans les années 80. Il affectionnait la
quête de nouveaux trajets, pour preuve son
impressionnant palmarès, afin d’en faire profiter le maximum de pèlerins !
Ce grand marcheur, à la foi profonde, parfois
contesté pour son traditionalisme, est resté
pèlerin jusqu’à sa mort puisqu’il avait exprimé
le désir d’être inhumé en tenue de pèlerin.

Alain COQUERIAUX ( Sylvanès 2011 )
Alain m’a aidé très efficacement dans la reconnaissance de plusieurs routes
des Chemins de St-Gilles (Vézelay en 2000, Larzac en 2002, Sénanque en
2003) sans jamais manifester le désir de “ faire une route de pèlerinage ”.
Le mal terrible (cancer du pancréas) qui l’a frappé voici 3 ans l’a ,sans
doute amené à “franchir le pas “ et à s’inscrire sur cette route pèlerine de
Sylvanès 2011 où les responsables Maryvonne et Daniel se faisaient une joie
de l’accueillir.
Hélas ses forces ne lui ont pas permis de réaliser ce qu’il appelait lui-même
un rêve : Il n’a pu faire, en notre compagnie, Ghylène et moi qu’une étape, la
sublime descente sur St Guilhem-le-Désert mais c’est un véritable miracle
qu’il ait trouvé l’énergie, alors qu’il ne se nourrissait pratiquement plus, de
parcourir à pied quelques 7 km de sentier rocailleux.
Six semaines plus tard il s’éteignait au service des soins palliatifs de Trévoux.
Il est maintenant sur un autre chemin. Espérons qu’il y trouvera ce qu’il cherchait confusément en s’inscrivant sur la route de Sylvanès.
Maurice
Chemins de saint Gilles

Bulletin N° 55 — décembre 2011 •

15

Témoignages

En Calcat

été 2011

Je suis parti sur les chemins de Saint Gilles en me disant :
J’ai besoin de quitter mes habitudes, mon confort
J’ai besoin de vivre dans un groupe et de me rassurer et de réfléchir
J’ai besoin d’être en contact avec la nature et de marcher
Et bien tous mes besoins ont été comblés !
Je voyais mon corps s’adapter de jour en jour aux conditions de marche. Je n’ai
jamais mangé autant de figues et de pain d’épice de ma vie tant j’avais d’appétit !
Je me sentais de mieux en mieux dans le groupe, plus décontracté et acceptant
plus mes forces et mes faiblesses.
Me voir prendre les repas chaque jour entouré de 14 personnes, c’est génial, c’est
vivant ! Au petit déjeuner, au début, j’avais l’habitude de déjeuner à toute vitesse
et bien, sur la fin du séjour je me suis vu prendre mon temps ou le temps que je
ne m’autorisais pas à prendre.
Voilà j’ai découvert que le corps et l’esprit sont bien liés.
Je remercie Sylvie et Denis qui nous ont accompagnés dans la simplicité sans jamais prendre le pouvoir. Je remercie les marcheurs du groupe et même si nous
sommes éloignés géographiquement, je les sens très proches.
Alain

Nouvelles des pèlerins
Naissance
Nous avons appris avec joie la naissance de Blandine-Marie, première petite
fille, après cinq petits fils, de François LEHEUP (En Calcat 1998, Conques
2008, St Flour 2009). Nous lui souhaitons une longue vie dans le Christ, sur les
pas de son grand père, diacre permanent.

Ont rejoint le Père

Pierre BOURGEOIS , de Dijon :
Le Puy 1991, La Louvesc 92, St Flour 93

Catherine MINART, de Paris : St-Flour 1988 et 89, Rocamadour 90, Veynes 91,
La Louvesc 92, Brioude 93 ; décédée le 15 janvier.
Avec Michel, son époux, elle avait participé activement aux différentes activités
de notre association.
Myriam, la sœur de Cécile Rechir (En Calcat 2011) s’est endorme paisiblement
dans les bras du Seigneur le 22 octobre 2011.
Merci aux pèlerins d’En Calcat pour leur soutien et leurs prières.
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Éditorial
Nous qui recevons ce bulletin, nous sommes heureux de marcher
sur les Chemins de saint Gilles.
Nous les avons parcourus depuis longtemps ou tout récemment.
Nous apprécions suffisamment l’une de ses particularités pour y adhérer et y être attachés. Notre charte a trois mots-clés « rupture, intériorité, fraternité »
Qu’est ce qui nous a attirés la première fois ?
Qu’est ce qui nous fait y revenir ?
Est-ce la vie fraternelle que l’on y rencontre et
qui reste exceptionnelle dans notre quotidien ? Sont-ce les temps de silence et de partage qui chaque jour nous invitent à aller à la
rencontre de nous-mêmes et des autres ? Estce l’esprit du pèlerinage durant l’effort de la
marche dans les dénivelées ou sous la pluie ou
la chaleur ? Sont-ce les moments forts de vérité et de Foi qui nous accompagnent et nous
motivent encore à notre retour ?
Le bulletin nous apporte des renseignements, des informations,
des nouvelles mais surtout des témoignages de pèlerins, parfois déterminants pour faire le premier pas, celui de l’inscription.
Une publicité lue dans un journal, une affiche vue, un dépliant trouvé sur une table, ont été un déclic pour certains d’entre nous.
Alors pourquoi n’en parlons-nous pas davantage autour de nous,
soit de vive voix en donnant un bulletin, soit en écrivant quelques
lignes explicatives dans une revue locale ?
Notre association est très peu connue.
Et si nous décidions de transmettre ce qui est important pour nous,
ce qui a de la valeur à nos yeux.
Notre publicité individuelle n’aura pas pour objectif de trouver de
nouveaux clients, de leur vanter des bénéfices à venir, ni d’encaisser des cotisations.
Notre publicité fera de nous des témoins de ce que nous avons vécu,
en donnant l’information, en disant « venez et voyez », en transmettant une Bonne Nouvelle.
La présidente
Chemins de saint Gilles
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E c h o s de l’assemblée générale
Les samedi 8 et dimanche 9 octobre 2011 à Lille
Le Conseil d’Administration, sur place
depuis le matin, a accueilli tous les pèlerins participants, le samedi 8 octobre à
partir de 11h30, au Centre Spirituel
du Haumont à Mouvaux près de Lille,
malgré les mauvaises conditions ferroviaires, encore plus nombreux qu'à Paris ou à Lyon les années précédentes.
Le rapport moral est présenté par la
présidente : 197 adhérents en 2011 et
115 pèlerins marcheurs.
Un représentant de chaque route de
l’année a pris la parole.
Au printemps : Sylvanès ;
Sénanque ; St Michel-de-Cuxa.
Un nouveau pèlerin témoigne « Je suis
venu car on m’avait offert cette route, je
suis tellement enthousiaste que je suis
venu participer à l’AG et je suis prêt à
repartir l’an prochain pendant la semaine pascale avec d’autres personnes. »
L’été : En Calcat ; Grignan ; Brioude ;
Route de l’accueil ; Pèlerinage d’un
jour.
Le thème 2011 était « oser la rencontre ». Il a permis de nombreux
échanges.
Autres temps forts de l’association : WE
de formation les 15 et 16 janvier à Nîmes ; journée du 21 mai à Saint Gilles ;
WE à Bastogne dans les Ardennes belges ; participation à la « lumière de Bethléem » de Bouillargues à St-Gilles le le
14 décembre 2010.
Le bilan moral est approuvé à l’unani-
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mité. Le rapport financier, exposé par
la trésorière, Ghylène Chazal, est approuvé à l’unanimité.
Nous avons pris un temps de réflexion
avec pour thème « l’Eglise » et un partage avec « Qu’attend-on de l’Église en
tant que chrétien ? »
Puis la traditionnelle élection du
conseil d’administration.
Sont membres du CA après le vote : Paul
Balmelle, Isabelle Chauvet, Ghylène Chazal, Maurice Chazal, Bruno Claviéras, Nicole Comoy, Denis Delmas, Maryvonne
Gall, Jos Gielis, Henri Himpe, Bernard
Mazel, Anne-Marie Pasturel, Monique
Piens, Jean-Marie Vernette, Daniel Thevenet. Membres de droit : Mgr Robert
Wattebled et Père Michel Guillot, curé
de St-Gilles
Les cotisations resteront inchangées.
Le prix des routes aussi.
Après le vote de l’assemblée, il a été décidé, pour cette année, que l’association
ne fera pas de don de « solidarité » mais
augmentera son budget « publicité ».
Nous avons pris le repas et logé sur
place et nous avons continué, le dimanche 9 octobre à partir de 8h30, pour
prévoir l’année 2012. Il faut consulter le
tableau des dates des temps forts et le
tableau des projets de routes.
Nous avons choisi un thème d’année ;
les précédents ont été : « Oser la rencontre », « S’émerveiller », « Donner et
recevoir, » « Changer son regard »… Le
thème retenu est : « Venez et voyez ».

Chemins de saint Gilles

Témoignages

Grignan

été 2011

Je suis toute nouvelle "médaillée" des Chemins.
En ajustant les bretelles de mon sac à dos au départ de Grignan, je pensais accomplir
une performance. Pas trop entraînée, je redoutais la longueur des marches, les ampoules et la pluie, le remballage à toute allure après des nuits sans sommeil, la promiscuité... et les sermons trop longs.
Après une chute impressionnante (mais sans gravité), quinze jours de fatigue et deux
kilos en moins, il me reste l'éblouissement d'une expérience. Celle d'une légèreté
inconnue et libératrice.
Ce que j'ai éprouvé alors et qui me reste en filigrane est le résultat d'une alchimie
venant des pays traversés, de l'effort soutenu, de l'accueil et des rencontres, et surtout
des qualités de notre groupe. En faire l'inventaire (sans gonfler les chevilles) c'est
parler de confiance, d'adaptabilité, de bonne humeur, de respect et de modestie, de
sollicitude...
Je garderai comme un don précieux le souvenir des heures de marche méditative où
le silence était une célébration accompagnant le lever du soleil, mais aussi la seule
voie pour des rencontres intimes :
• celle du pèlerin de tous les temps, avec le poids dans le dos et l'allégresse au cœur,
• du vigneron foulant aux pieds les caillasses ou les galets,
• de la famille éthiopienne harassée et inquiète en vue du camp de réfugiés,
• du moine bouddhiste pèlerinant et mendiant de temple en temple,
• de la femme portant sur la tête la cruche : 15 litres d'eau, des kilomètres pour la survie,
• de François d'Assise : mon frère le soleil...
Et le verset du psaume me revient toujours en tête :
Les yeux tournés vers toi, Adonaï,
mon pied ne trébuche pas.
Odile

Chemins de saint Gilles
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Témoignages

Sylvanès - Brioude

Route de SYLVANES et BRIOUDE
Je souhaite formuler à travers ce petit mot,
toute ma reconnaissance aux acteurs qui
sont derrière les Chemins de saint Gilles.
Nous, marcheurs, nous consommons, tranquilles dans nos chaussures.
En effet, nous vivons aujourd’hui dans une
société où le manque de bénévoles se fait
sentir de plus en plus, pour les petites
structures, comme la vôtre.
Vous réalisez un travail énorme, l’organisation, les idées, les mises en place, les
lancements, les appels.
J’ai fait deux routes. En avril, Sylvanès, la
première, la découverte du groupe, la découverte d’une marche de plusieurs jours,

2011

sous un soleil radieux, cette première est
unique dans mon cœur, parce qu’elle a été
la première.
En août Brioude, la seconde. Différente,
mais tellement chaleureuse.
De belles rencontres, qui durent, merci.
Chacune a eu son originalité, à travers les
responsables, les marcheurs, les aléas de la
route.
Il faut une bonne dose d’abnégation pour
prendre en charge et durer, se remettre en
cause, trouver de nouvelles idées.
Alors, moi je vous dis à tous MERCI, je
suis une consommatrice heureuse.
Très sincèrement.

A 11h nous avons célébré une messe à
la chapelle du Haumont avec le P. Hubert Leleu, animée par les chants de
Bruno et Sylvie. Après le repas de midi,
des pèlerins ont choisi de prolonger
leur séjour pour visiter Tourcoing, Roubaix ou Lille.
Nous remercions pour leur participation à la vie de l’association, tous ceux
qui se sont déplacés, ceux qui se sont

excusés de leur absence en envoyant
leur « pouvoir » et plus particulièrement Henri et Martine Himpe, d’une
part, et Guy et Marie Trentesaux, d’autre
part, qui ont préparé et assuré l’organisation et l’accueil de cette AG dans leur
ville.

Nicole Comoy

Ghislaine

Les TEMPS FORTS en 2012
Les « temps forts » sont ouverts à tous et durent généralement
du repas du samedi midi au repas du dimanche midi.

Route de SYLVANES 2011
Tout d'abord une très belle expérience
par le temps passé ensemble ; du lever le
matin au coucher du soir ou nous avons
appris à mieux nous connaître, nous évaluer, nous apprécier, dans les tâches
quotidiennes qui nous étaient confiées
ou spontanément effectuées par chacun;
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des temps forts de méditation ou de partage pour notre spiritualité. Pour ma
part, j'étais anxieux : la marche je
connais, pèlerin je me le suis toujours
imaginé, mais pèlerinage je l'ai découvert... alors à l'année prochaine, je l'espère.
Fernand
Chemins de saint Gilles

SAMEDI 21 ET
DIMANCHE 22 JANVIER

JOURNÉES DE FORMATION ET

SAMEDI 2 ET
DIMANCHE 3 JUIN

JOURNÉES D’INFORMATION, DE
MARCHE, DE RENCONTRE

ROCHEFORT-DU-GARD

SAMEDI 25 AOÛT

ARRIVÉE DES ROUTES
PÈLERINAGE D’UN JOUR

DE BOUILLARGUES À
SAINT-GILLES

SAMEDI 13 ET
DIMANCHE 14 OCTOBRE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

LYON

Chemins de saint Gilles

PRÉPARATION DES ROUTES

NÎMES
MAISON DIOCÉSAINE

Bulletin N° 55 — décembre 2011 •

5

DESCRIPTION

« TEMPS FORT » DES 21 ET 22 JANVIER 2012
WEEK - END DE FORMATION ET DE PRÉPARATION DES ROUTES

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 21 janvier
8h30 –11h30
11h30
12h00
14h – 16h
16h – 18h

18h – 19h
19h30

réunion des membres du CA
accueil de tous les participants
repas tiré du sac et mis en commun
projets de routes de l’été, passation des cartes,
information pour les guides et responsables de route
réflexion sur le thème d’année « venez et voyez » à partir
d’un partage d’Evangile animé par le P.J.Teyssier et temps
de formation spirituelle
messe à l’église Ste Jeanne d’Arc
dîner
DIMANCHE 22 janvier

9h – 12h

12h15
14h

rencontre des trois responsables des routes de l’été, information aux responsables de routes ; rappel des consignes
d’inscription ; chants, projets de la route de l’accueil,
temps de réflexion sur le thème de l’année.
repas
dispersion des participants

DES

ROUT ES

DE

PRINTEMPS

● Camargue
Le samedi 14 avril, nous nous rassemblerons en Arles.
Dimanche, nous marcherons sur les
traces d’Alphonse Daudet : visite de
Fontvieille et de son célèbre Moulin ;
au retour, visite de la cite arlésienne.
Lundi, nous gagnerons la Camargue
pour découvrir au cœur du printemps
provençal, cette terre secrète qui se
livrera à nous en sachant être à son
écoute.
“Venez et voyez” ! Le bleu du ciel, le
noir des taureaux, le blanc des chevaux, le rose des flamants, les reflets
changeants des étangs, la lumière des
visages des pèlerins en marche d’Arles à Saint-Gilles via Salin de Giraud,
Saintes Maries et Lauricet, la digue du
Rhône, les roubines, les rizières et la
digue à la mer.
Un pèlerinage où renouveau pascal
rimera avec saison nouvelle.

rassemblement :
arrivée :
Renseignements :

samedi 14 avril
samedi 21 avril
Maryvonne GALL
+ 06.58.12.27.05

CONTACTER IMPÉRATIVEMENT LA RESPONSABLE
AVANT D’ENVOYER VOTRE INSCRIPTION

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Inscription et réservation obligatoires :

Le repas du samedi midi est tiré du sac et mis en commun.
Les repas du samedi soir et du dimanche midi sont fournis par la
Maison Diocésaine (prix du repas : 12 €, vin et café compris )
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 (en signalant votre appartenance
aux « Chemins de saint Gilles »)

janvier 2012
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DESCRIPTION

DES

● Sénanque

R

assemblement : le vendredi 13 avril en
début d’après-midi à la Bergerie de
l’abbaye de Sénanque.
Ce trajet traversera d’un bout à l’autre le
Petit Luberon et les Alpilles, au moment où
la Provence est en pleine floraison ; romarins et thyms odorants, orchidées sauvages
et iris éclatants nous seront offerts par
Dame Nature.
Le samedi, après l’envoi par le Père Prieur,
nous irons visiter Gordes pour arriver au
charmant village de Goult qui sera notre
première étape.
Le dimanche, nous assisterons à la messe
dominicale avec les pères de Notre-Dame de
Lumières pour, ensuite, aller visiter les chapelles romanes de St Véran et St Hilaire.
Après la traversée du village médiéval de
Lacoste, nous arriverons à Bonnieux.
Le lendemain, ce sera la traversée du Luberon par le pic de l’Aigle et le chemin des Huguenots, avant de reprendre des forces au
gîte de Mérindol.
Le mardi, nouveau chemin en suivant le
flanc sud du Luberon jusqu’à la chapelle Ste
Bernadette à Cavaillon.
Après un transfert jusqu’à Orgon et ND de
Beauregard, la bien nommée, nous aborderons les Alpilles odorantes pour atteindre le
beau village d’Eygalières.
Le jeudi, nous irons rencontrer les sœurs de
l’Épiphanie pour l’office du matin avant de
mettre le cap sur St Rémy de Provence en
longeant les crêtes. Nous pourrons, au passage, visiter le cloître de St-Paul-de-Mausole
et l’asile où Van Gogh fut interné et les monuments romains des « Antiques ». Ensuite,
cap sur Tarascon par les chemins boisés des
Alpilles jusqu’à la chapelle St-Gabriel, vrai
bijou d’art roman. Nous y partagerons notre
repas avant d’aller à Tarascon où nous logerons tout près du château du roi René et de
la basilique Ste-Marthe, au monastère de la
Visitation.

10
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ROUT ES

DE

PRINTEMPS

Le samedi 21 sera notre dernier jour de
marche. En suivant le canal du Rhône à Sète,
nous pourrons admirer, au passage, une
partie de la faune de la Petite Camargue
avant d’atteindre St-Gilles suffisamment à
temps pour rencontrer les autres routes et
participer à la messe du samedi soir. C’est
tous ensemble que nous partagerons ensuite un dernier repas avant de nous séparer et continuer notre pèlerinage sous d’autres cieux.
Nous sommes venus, nous avons vu.
Tout au long de cette route, nous aurons
vécu des moments de rencontre avec la Nature, de rencontre et de partage avec des
communautés, de rencontre et de partage
entre nous, dans la Joie et l’Espérance.

V

APPEL À TOUS

ous qui avez déjà marché sur les Chemins
de saint Gilles, vous avez certainement pu
apprécier de pouvoir suivre un guide sans trop
de souci et d’arriver à l’étape où tout était
organisé pour vous accueillir.
Osez prendre une responsabilité !
Pour être guide ou responsable de route une
première fois, vous pourrez être « secondé par
un ancien » et aidé par les journées de formation et de préparation qui ont lieu en janvier et
en juin.
Mais ces journées s’adressent aussi d’une part
à tous ceux qui hésitent à venir marcher une
première fois, et d’autre part, à ceux qui aujourd’hui n’ont pas l’intention de prendre une
responsabilité, ils ont aussi quelque chose à
apprendre, à donner et à recevoir.
Nous vous attendons les 21 et 22 janvier à
Nîmes.

Venez et voyez !
rassemblement :
arrivée :

vendredi 13 avril
samedi 21 avril

Renseignements : Marie TRENTESAUX
03.20.26.07.43 / 06 87 98 51 89
e-mail : maguy.trentesaux@free.fr

CONTACTER IMPÉRATIVEMENT LA RESPONSABLE AVANT
D’ENVOYER VOTRE INSCRIPTION

Appel de cotisation
L’association a besoin de votre présence et de votre cotisation.
Même si vous ne marchez pas cette année, vous pouvez envoyer votre adhésion pour signifier : « J’ai déjà marché, je tiens aux Chemins de saint 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 .»

Les frais d’inscription aux routes servent à payer :
Les frais de reconnaissance par les guides et responsables
Les repas d’arrivée à St-Gilles (dernier jour de la route quelle que soit la date)
Les frais de réparation des véhicules (franchise)
L’achat des cartes pour les guides
Le renouvellement du matériel cuisine-repas
● Date limite du remboursement des frais d’inscription :
même date que la date limite d’inscription c'est-à-dire un mois avant le départ
et pour les pèlerins d’un jour : au cas par cas ●

Chemins de saint Gilles

Chemins de saint Gilles
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ROUTES DE PRINTEMPS 2012
DÉPART

RESPONSABLES

GUIDES

PÂQUES
2012

31 mars
7 avril

Bernard
MAZEL

Brigitte
GOUESNARD

CAMARGUE

14 avril
21 avril

Maryvonne
GALL

Daniel
THEVENET

Dominique
LABE

LODÈVE

14 avril
21 avril

Danièle
SAVY

Bruno
CLAVIERAS

Madeleine
NONCLE PETIOT

SENANQUE

13 avril
21 avril

Marie
TRENTESAUX

Paul BALMELLE
Marcel PETER

ANIMATEURS
SPIRITUELS

Contacter impérativement d’abord le responsable avant de s’inscrire
auprès de la trésorière entre le 4 janvier et le 20 février 2012 :
Ghylène Chazal, 22 av. Pierre Allard 69500 Bron

PROJETS DE ROUTES — JUILLET ET AOÛT 2012
Les routes de l’été ne seront définitives qu’après le temps fort des 21 et 22 janvier où
les candidatures pour des postes de responsables et guides seront les bienvenues.

ACCUEIL

21 au 26 août

LIEGE-ORVAL

VEZELAY
NYONS

8

± 30 juin
11 juillet

RESPONSABLES
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GUIDES

Bernard MAZEL
Maryvonne GALL
Dominique LABE

20 au 29 juillet
11 au 26 août

DES

ROUT ES

● Pâques 2012

DATES
rassemblement
et arrivée

DEPART

DESCRIPTION

Michel MAAS
Henri HIMPE

Marie TRENTESAUX

Guy PERREAU

Chemins de saint Gilles

Nous laisserons à la maison notre entourage, nos habitudes et notre confort. Nous
n’emporterons dans notre bagage que le
matériel minimum nécessaire.
Nous partirons de Balazuc, pittoresque
village médiéval qui surplombe les eaux
de l’Ardèche en amont des gorges.
Par des chemins sans grande difficulté,
nous nous dirigerons plein sud vers les
cités de Barjac et d’Uzès en passant par le
château de Lussan. Nous marcherons ensemble dans la lumière du printemps de
Pâques jusqu’à Saint-Gilles.
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…
La liturgie de la semaine sainte jalonnera
les efforts de notre marche pour nous
conduire vers la joie de la résurrection.
Des temps de partage, de réflexion et de
témoignages personnels nous seront pro-

● Lodève
Nous traverserons le plateau du Larzac , longerons le Mont St Baudrille, la
vallée du Buèges. le pic St Loup et ses
vignobles et les bords du Vidourle
sommiérois. Enfin nous rejoindrons
St Gilles par les plaines de Vaunage et
les Costières, avec vue sur les étangs
de Camargue.
Nous ferons étape à La Vaquerie, à St
Guilhem le Désert, haut lieu de spiritualité, dans le village médiéval de
Viols le Fort, à St Mathieu de Tréviers,
à Sommières et Vauvert.
En plus de faire une très belle randonnée nous vivrons la communion
Chemins de saint Gilles

DE

PRINTEMPS

posés. Chacun pourra dire ses attentes,
ses expériences, ses projets, se tenir à l’écoute des autres…
Nous vivrons pleinement les rencontres
que nous ferons en chemin.
Nous partagerons les tâches et nous nous
entraiderons
Ainsi irons-nous au terme de notre pèlerinage en ayant fait ensemble l’expérience
de la rupture, de l’intériorité et de la fraternité à laquelle nous invite la spiritualité des Chemins de saint Gilles.

rassemblement :
samedi 31 mars
arrivée :
samedi 7 avril
séparation
dimanche 8 avril au matin
Renseignements :

Bernard MAZEL
+ 04.78.03.98.33
e-mail : mazel.b@orange.fr

CONTACTER IMPÉRATIVEMENT LE RESPONSABLE
AVANT D’ENVOYER VOTRE INSCRIPTION

des pèlerins de St Gilles dans la bonne
humeur, l’attention à nos compagnons de route, les rencontres, les
partages et les chants.
En somme, « venez et voyez » ! Vous
ne repartirez pas comme vous êtes
venus.
rassemblement :
arrivée :

samedi 14 avril
samedi 21 avril

Renseignements :

Danièle SAVY
+ .00 32 19 51 21 97
e-mail : savyd@base.be

CONTACTER IMPÉRATIVEMENT LA RESPONSABLE
AVANT D’ENVOYER VOTRE INSCRIPTION
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