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Au sujet du thème des routes 2012
« VENEZ ET VOYEZ »

J

ean (1,39) nous rapporte cette invitation
de Jésus : « Venez et voyez ! ».

Invitation qui est énoncée en réponse à la
question :
« Maître, où demeures-tu ? »
Ainsi, ce n’est que chemin faisant, au cours
d’un déplacement, d’une expérience vécue,
que nous pouvons L’approcher.
« La conversion, c’est le fait de chercher Dieu
en étant toujours en mouvement,
en étant toujours en devenir… »
(D. Bourgeois)

C’est cette invitation à se mettre en route
que nous adresse les Chemins de saint
Gilles :
aucun parcours spirituel déjà balisé,
aucun protocole ou rituel figé,
aucune démonstration
mais une ouverture à la rencontre.
Alors, venez et voyez !

QUELQUES REFERENCES
BIBLIQUES
Venez et voyez : Jn 1,39
Venez à l’écart : Mc 6,31
Venez à moi : Mt 11,28
Voyez : Jn 4,39

Une recherche chemin faisant...
« Le désir du cœur est en vérité largement inexprimable et ne peut se dévoiler qu’à
travers une expérience vécue : « Venez et voyez ! »
Ainsi, l’apostrophe de Jésus enseigne que, dans le domaine spirituel, il convient d’abord de faire, de pratiquer et d’expérimenter les choses de Dieu concrètement plutôt que d’essayer de les comprendre ou de les théoriser avant d’y adhérer.
Place donc au vécu et au ressenti des sens - notamment de la vue, si importante
chez Jean – mais aussi à l’implication de la personne entière, corps et âme, dans
l’aventure spirituelle. »
Frère Irénée (magazine « La Vie » du 12/01/12)
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éditorial

D

istinguer l’urgent
de l’essentiel.
Pour l’un ou l’autre
d’entre nous, nous avons
l’impression de vivre davantage si notre agenda
est très rempli. J’ai pris
l’habitude chaque jour de faire d’abord ce
qui est urgent, c’est une évidence, je pense
ne pas avoir le choix de faire autrement.
Il y a les engagements réguliers, pour visiter des malades à l’hôpital ou des prisonniers, ou assurer une permanence dans un
lieu d’accueil, ou un service auprès des plus
démunis, ou une présence à une personne
âgée à qui on a promis d’aller l’accompagner faire ses courses ou chez le dentiste,
l’ostéopathe ou les spécialistes qui ne se
déplacent pas (ophtalmo, ORL, dermato…)
ou celle qui ne peut pas sortir et à qui on
téléphone ; il y a les réunions des équipes
ACI ou Notre-Dame ou de la catéchèse ou
des funérailles où l’on s’est engagé, le
cours d’Espagnol ou de Taï Chi Chuan auquel on s’est inscrit en début d’année, l’abonnement au théâtre ou à l’Université
Tout Age qu’on a choisi de prendre, ces
méls auxquels on veut répondre le soir
même, pour être présent à l’ami malade ou
opéré, pour fixer le rendez-vous de la visite
ou de l’analyse d’un logement, pour réserver les places du prochain déplacement
avec ceux du groupe de chant, confirmer
une inscription à la marche humaine pour
sortir du nucléaire (ça, ce n’est pas l’urgence pour arrêter demain mais essentiel
pour chercher des énergies de remplacement dès maintenant), pour signer une pétition avec des Indignés. Il y a les responsabilités que l’on a acceptées pour un temps
et les autres, les enfants qui lancent un SOS
pour tout gros problème, sans parler du
Chemins de saint Gilles

quotidien et des proches, de l’entretien de
la maison ou du jardin, qui nous attendent.
Et dans tout ça, quelle place reste-t-il pour
la prière, la méditation, la marche ?
Je pense au Petit Prince à qui le marchand
proposait une pilule à prendre une fois par
mois pour ne plus avoir soif et qui lui ferait
gagner 53 minutes ; il concluait qu’avec 53
minutes disponibles, il prendrait volontiers
le temps de marcher vers une fontaine.
Durant nos marches, pendant quelques
jours, nous mettons délibérément de côté ce
qui est urgent pour chercher ce qui est essentiel.
En ce temps de Carême où nous nous efforçons de faire plus de place à l’écoute de la
parole de Dieu, à l’amitié avec Jésus, aux
besoins de nos frères, je vous propose la
prière qui suit.
Nicole Comoy
Prière du soir
Seigneur, ce soir je n’ai pas beaucoup
de temps à te consacrer, tant je suis
pressé par l’urgence. J’ai tant de choses
à faire. Comprends-moi, Seigneur, dans
la vie moderne tout est devenu urgent.
Mais voici que Toi, tu m’apprends à
distinguer l’urgent de l’essentiel. Et si
l’essentiel, demain, consistait à rester
disponible pour tel appel imprévu,
pour telle rencontre inopinée ? Seigneur, apprends-moi à rester disponible pour l’imprévu, car c’est peut-être
en acceptant de perdre son temps que
finalement on le gagne. Qu’importe les
choses urgentes à faire, l’urgent ce soir
c’est de guetter ta présence. Seigneur,
apprends-moi chaque jour à faire passer l’essentiel avant l’urgent.
P. Jean-Marie Petitclerc,
salésien et éducateur spécialisé
Bulletin N° 56 — mars 2012 •
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Échos du week-end de formation
21 et 22 janvier 2012

C

’est une trentaine de pèlerins qui ont
répondu à notre invitation pour profiter de ce temps privilégié de réflexion spirituelle et de préparation des routes 2012 qui
se tenait à Nîmes (Maison Diocésaine).
Le samedi, après la réunion du Conseil
d’Administration, nous avons partagé le repas avec les participants arrivés avant midi.
En début d’après-midi, notre présidente, Nicole Comoy, a souhaité la bienvenue à tous,
en particulier à ceux qui n’avaient pas hésité
à franchir de longues distances pour nous
rejoindre. Elle a présenté le programme du
weekend end et a donné la parole au Père
Jacques Teissier, délégué diocésain à la
Culture.
Dans une passionnante intervention, préparée avec soin et compétence, il a exposé le
thème de l’année « Venez et voyez » à partir
des Evangiles. Cette relecture inédite nous a
permis d’entendre et d’éclairer différemment des textes connus (cf. p 14). Le temps
imparti a donné lieu à de brèves mais intéressantes participations de l’auditoire.
Ensuite les responsables des routes de printemps ont fait le point sur les inscriptions.
Le succès des trajets proposés à cette période est constant d’une année à l’autre.
Cet été, pour le mois d’août, nous ne pouvons proposer que deux routes car les volontaires se font rares pour assurer responsabilité, guidage et animation spirituelle
alors que nous tenons à leur disposition cartes et comptes rendus de routes des années
précédentes. Toutefois, une route est prévue
en Belgique début juillet ainsi qu’une route
au départ de Vézelay.
La « route de l’Accueil » se présente bien,
avec le désir d’être pleinement au service
des autres, en particulier le vendredi 24 août
pour organiser un repas réunissant en soirée les deux routes d’août et le samedi 25
pour l’accueil et l’encadrement des « pèlerins d’un jour » tout au long de la journée.
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Elle s’est déjà réunie deux fois et se réunira
de nouveau le 10 mai.
Après ce tour d’horizon sur les routes, André
Piens remet l’ensemble des cartes et dossiers correspondant à Daniel Thévenet qui
prend le relai de cette lourde tâche. Nous
rendons tous hommage à André qui a assuré
pendant des années avec précision et disponibilité la gestion des cartes.

Nous assistons enfin à la messe célébrée à la
paroisse Jeanne d’Arc où Sylvie Berthiot animait les chants.
Nous nous sommes tous retrouvé le dimanche matin pour lire la prière pour l’Unité
des Chrétiens (cf. p 16) distribuée la veille à
la sortie de la messe. Puis, Henri Himpe, responsable de la Communication, nous a renseignés sur notre site web et les projets publicitaires pour cette année.
Nicole Comoy a rappelé les modalités de
remboursement des frais de reconnaissance,
pour ceux qui le désirent, et l’offre faite de
prendre en charge, sur justificatif, les frais
de formation individuelle de Secourisme ou
de formation spirituelle.
En fin de matinée, nous avons repris en
commun quelques chants que nous retrouvons volontiers sur nos routes. Après le repas, nous nous sommes quittés heureux d’avoir pu partager ensemble nos projets et nos
espérances pour que vivent les « Chemins de
Saint-Gilles ».

Chemins de saint Gilles

Les TEMPS FORTS en 2012
SAMEDI 2 JUIN ET
DIMANCHE 3 JUIN

RENCONTRE ET DÉTENTE

ND DE GRÂCE
ROCHEFORT-DU-GARD

SAMEDI 25 AOÛT

PÈLERINAGE D’UN JOUR
ARRIVÉE À SAINT-GILLES

DE BOUILLARGUES
À SAINT-G ILLES

DIMANCHE 26 AOÛT

8h30 MESSE D’ACTION DE GRÂCE

SAINT-GILLES

SAMEDI 13 ET
DIMANCHE 14 OCTOBRE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
BILANS, PROJETS, FORMATION

LYON

2-3 juin

Ces journées de rencontre, ouvertes à tous, responsables concernés ou
simples pèlerins, auront lieu au sanctuaire Notre-Dame de Grâce, à Rochefort-duGard. Ce site privilégié, entre Avignon et Nîmes, domine le vignoble des Côtes du
Rhône et la vue s’étend jusqu’au Mont Ventoux, le Luberon et les Alpilles. Nous
logerons dans des cellules monacales mais confortables, dans une ambiance sympathique. Nous pourrons visiter le musée des ex-votos, particulièrement riche. La
vieille abbatiale nous accueillera pour une messe paroissiale le samedi matin. Le
dimanche, un temps de marche nous permettra d’admirer de plus près cette belle
région (apporter l’équipement nécessaire !).
Programme détaillé à la page 7. Inscription : voir feuille volante jointe à ce bulletin).

26 août
Bilan des routes le dimanche 26 août 2012 à Saint-Gilles :
• 8h30 - messe d’action de grâce des « Chemins de saint Gilles »
• 10h-11h30 - bilan de toutes les routes de l’année 2012 et du pèlerinage d’un
jour, par les trois responsables des routes ou leurs représentants, avec les
membres du Conseil d’Administration qui pourront être présents
• 12h - partage d’un repas rapide
13-14 oct.
La prochaine assemblée
générale aura lieu à Lyon (environs)
Le Châtelard
41, route du Bruissin
63340 FRANCHEVILLE
Vous y êtes invités et pour y participer vous devrez vous inscrire lorsque
vous recevrez la convocation.

Chemins de saint Gilles
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Routes de JUILLET et AOÛT 2012
DATES
DÉPART

rassemblement
et arrivée

RESPONSABLES

GUIDES

LIEGE-ORVAL

30 juin
8 juillet

Dominique LABE

Michel MAAS

VEZELAY

19 juillet
28 juillet

Isabelle
BRETAUDEAU

Henri HIMPE

NYONS

11 août
26 août

Marie TRENTESAUX

Guy
PERREAU

CEVENNES

14 août
26 août

Danièle SAVY

Patrick BRIANÇON
Daniel THEVENET

Service
d’Accueil

21 août
26 août

Maryvonne GALL

Bernard
MAZEL

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
Voir les conditions sur la page suivante

Les routes du Printemps 2012
DATES
DÉPART

rassemblement
et arrivée

RESPONSABLES

GUIDES

ANIMATION
SPIRITUELLE

PÂQUES 2012
BALAZUC (07)

31 mars
7 avril

Bernard
MAZEL

Brigitte
GOUESNARD

Anne-Marie
PONS

CAMARGUE
(13)

14 avril
21 avril

Maryvonne
GALL

Daniel
THEVENET

Dominique
LABE

LODÈVE
(34)

14 avril
21 avril

Danièle
SAVY

Bruno
CLAVIERAS

Madeleine
NONCLE PETIOT

SENANQUE
(84)

13 avril
21 avril

Marie
TRENTESAUX

Paul BALMELLE
Marcel PETER

Isabelle
CHAUVET
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Comment s’inscrire sur une route ?
• téléphoner au responsable qui
informe et renseigne
• envoyer à la trésorière l’adhésion
à l’association et l’inscription à la
route (formulaire et chèque)
• attendre la confirmation écrite du
responsable

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 règlement.

DATES D’INSCRIPTION AUX ROUTES D’ÉTÉ :

à partir de l’édition de ce bulletin
jusqu’au :
• 1er juin pour les routes de juillet
• 20 juin pour les routes d’août.
Après ces dates les désistements ne seront plus remboursés, sauf cas de force
majeure justifié.

LE MONTANT de l’inscription aux routes
sert à la location du véhicule, aux frais de
préparation de la route, du repas de l’arrivée à St-Gilles et de l’assurance.

Programme du week-end de rencontre des 2-3 juin 2012
à Rochefort-du-Gard
Samedi 2 juin _______________________________________________________________
08:30 2ème réunion des membres du CA (après petit déjeuner à 8:00)
10:00 Accueil de tous les pèlerins (retour des navettes des gares)
11:00 Messe pour tous dans l’église du sanctuaire
12:00 Repas tiré du sac, pris en commun
14:30 - Motivations des responsables 2012 pour organiser leurs routes
- Informations sur l’arrivée à St-Gilles le samedi 25 août
et sur le pèlerinage d’un jour par le Service d’Accueil
- Temps d’animation spirituelle, répétition des chants
17:00 En groupe : - Information aux responsables
- Présentation de la mallette de l’animation spirituelle pour la route
- Promenade possible autour du sanctuaire
19:30 - Repas à l’hôtellerie
- Échange de photos des anciennes routes ou chants
- Hébergement sur place
Dimanche 3 juin ____________________________________________________________
08:00 Petit déjeuner
08:30 Marches autour de ND de Grâce (5 km ou 10 km au choix)
12:00 Repas à l’hôtellerie
14:00 Dispersion des pèlerins (navettes vers les gares)
Chemins de saint Gilles
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DESCRIPTION

DES

ROUT ES

D’ÉTÉ

2 0 1 2

LIÈGE - ORVAL
30 juin-8 juillet
« Partir sur les traces
des Reliques de saint Gilles ».

C

e sera notre fil rouge au cours
de cette semaine de pèlerinage, de réflexions, de rencontres.
De l’abbatiale de St Gilles de Liège
où nous nous rassemblerons, nos
pas nous conduiront à travers l’Ardenne : ses forêts et ses vastes
paysages.
Nous cheminerons vers des villages
et des lieux où saint Gilles rassemble des croyants.
Cette traversée de l’Ardenne, au début de l’été, nous permettra des
rencontres dans les communautés
villageoises ou au hasard des chemins avec ceux qui nous croiseront.
« Venez et voyez, ce que nous sommes capables de réaliser ensemble,
venus des quatre coins de l’horizon .»
Partage des tâches, partage de nos
attentes, de nos expériences, de notre prière. Nous essayerons de
prendre le temps pour rompre le
rythme de la vie qui nous entraîne
parfois un peu trop vite.
Arrivés à l’Abbaye d’Orval nous
participerons à la messe dominicale avec toute la communauté
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Responsable :
Guide :

Dominique LABÉ
Michel MAAS

rassemblement :
départ :
arrivée :

samedi 30 juin
dimanche 1er juillet
dimanche 8 juillet

______________________

Renseignements :

Dominique LABÉ
Boomkensstraat 21
B-3500 HASSELT
00 32 (0)11 28 46 18
e-mail : jos.gielis@ing.be

CONTACTER IMPÉRATIVEMENT LA RESPONSABLE
AVANT D’ENVOYER VOTRE INSCRIPTION

Chemins de saint Gilles

DESCRIPTION

DES

ROUT ES

VÉZELAY
19 au 28 juillet

Le Sacré-Cœur à Paray-le-Monial

« Venez et voyez »
S’adresse à tous ceux qui voudraient
marcher en groupe dans la nature
mais aussi « rencontrer », « partager »,
dans un climat d’entraide et de fraternité.

C

’est au sommet de la colline éternelle de Vézelay, précisément à la
maison St-Bernard, demeure de la Fraternité monastique de Jérusalem, que
nous poserons nos bagages pour la nuit,
occasion de faire connaissance et de visiter, à notre convenance, la basilique
romane de Ste-Marie-Madeleine, grand
lieu des départs en croisade au Moyen
Âge, classée depuis 1979 au patrimoine
mondial de l’UNESCO.
Remontant la vallée de la Cure, par StPère, le château de Chastellux-sur-Cure,
le réservoir du Crescent, nous partirons
à la découverte d’une région parfois austère mais surtout authentique et atta-

Chemins de saint Gilles

D’ÉTÉ

2 0 1 2

chante. C’est au monastère de LaPierre-Qui-Vire, abbaye bénédictine,
que nous rencontrerons une communauté forte de soixante-dix moines et
bénéficierons d’un moment plus particulier avec le Père Damase Duvillier, ancien abbé qui fut aussi prieur conventuel
de Bouaké en Afrique de l’Ouest ...
La traversée du massif du Morvan se fera par étapes d’une vingtaine de kilomètres à la découverte du lac des Settons,
du Mont Beuvray, au sommet duquel se
trouve l’oppidum de Bibracte, profitant d’une halte méritée l’après-midi du
mardi 24 à Athez dans cette grande bâtisse tout en granit, ancienne école de ce
hameau Morvandiau, ou en gîtant aussi
dans l’ancienne métairie du château de
Larochemillay.
C’est finalement à Issy-l’Evêque que
nous quitterons le chemin de saint Jacques pour rejoindre Paray-le-Monial
but final de notre route.
Responsable :
Guide :

Isabelle BRETAUDEAU
Henri Himpe

rassemblement :
jeudi 19 juillet
départ :
vendredi 20 juillet
arrivée à Paray-le Monial : samedi 28 juillet
_______________________

Renseignements :

Henri HIMPE

610, Dom. de la Vigne
59910 Bondues
03 20 23 11 42 / 06 66 20 35 21
h.himpe@nordnet.fr

CONTACTER IMPÉRATIVEMENT HENRI HIMPE AVANT
D’ENVOYER VOTRE INSCRIPTION

Bulletin N° 56 — mars 2012 •
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DESCRIPTION

DES

NYONS
(Lavande) 11 au 26 août

C

et été, notre très belle route nous
emmènera, en douze étapes, de
Nyons et ses oliviers millénaires jusqu’à
St-Gilles-du-Gard où nous retrouverons
les pèlerins des autres routes pour une
arrivée festive.
Nous passerons par Buis les Baronnies
où Hannibal aurait fait boire ses éléphants. La forêt des Baronnies nous accueillera au Poêt-en-Percip, hameau de
dix-sept âmes.
Après le col de la bohémienne, le fier
château d'Aulan (12e), sentinelle sur les
gorges du Toulourenc, nous ouvrira les
portes de Montbrun-les-Bains où les
hautes façades des maisons prolongent
la verticalité des falaises dominées par
son château.
Nous aborderons le plateau d'Albion —
il doit son nom à la peuplade des Albiques — qui fut jusqu'en 1996 le site des
fusées nucléaires de la force de dissuasion française.
Nous découvrirons encore de nombreux
villages typiques : la lavande fine de Fer-
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ROUT ES

D’ÉTÉ

2 0 1 2

rassières ; Sault qui joue les citadelles,
posée sur son éperon rocheux ; l'église
de la Sainte Trinité (11e) ; puis Revestdu-Bion ; Banon, son fromage AOC et sa
librairie mondialement connue ; Simiane la Rotonde, magnifique au lever
du soleil, coiffée par une rotonde du
12e ; l'église romane de St-Christol.
Avant d'atteindre la plus haute commune du Vaucluse (1256m), Lagarde,
Notre-Dame-de-Lamaron (an mille)
nous réserve un panorama exceptionnel.
Peu à peu, à travers les monts de Vaucluse, nous rejoindrons la plaine pour
traverser deux anciens centres ocriers
importants, Rustrel et Gargas. Entre les
deux, la chapelle Sainte-Radegonde nous
accueillera, posée sur sa colline.
Nous nous déplacerons assez souvent
autour de 1000m évitant ainsi un peu la
grosse chaleur d'août avec par moments
des dénivelés importants que nous
aborderons tranquillement.
Responsable :
Guide :
rassemblement :
départ :
arrivée :
fin :

Marie TRENTESAUX
Guy PERREAU
samedi 11 août
dimanche 12 août
samedi 25 août
dimanche 26 août

_______________________

Renseignements :

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

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

DESCRIPTION

DES

CEVENNES
14 au 26 août

ROUT ES

D’ÉTÉ

2 0 1 2

et Bouillargues. Nous y retrouverons
les autres routes pour entamer, le lendemain, les derniers kilomètres vers
l’abbatiale de Saint-Gilles.
Quittant notre confort et nos habitudes,
portant notre sac par monts et par
vaux, nous partagerons dans la bonne
humeur les difficultés et les joies.
L’hébergement se fera soit en gîtes soit
dans des salles sur nos matelas.
Responsable :
Guides :

Danièle SAVY
Patrick BRIANÇON
Daniel THÉVENET

achée dans un écrin de verdure, la
trappe de Notre-Dame-des-Neiges
près de la Bastide en Lozère nous accueillera le 14 août.

rassemblement :
départ :
arrivée :
fin :

Accès par la gare de La BastidePuylaurent, entre Lozère et Ardèche,
sur la ligne Paris - Vichy - Clermont Ferrand - Nîmes.

Renseignements :

C

Avec l’aide de Charles de Foucauld,
nous entamerons notre marche dans un
esprit de partage, d’écoute et de recherche. Nous prendrons chaque jour un
temps de silence et de réflexion.

mardi 14 août
mercredi 15 août
samedi 25 août
dimanche : 26 août

______________________

Danièle SAVY
00 32 195 121 97
savyd@base.be
ou
Daniel Thévenet
06 82 08 45 73
d.thevenet3@wanadoo.fr

CONTACTER IMPÉRATIVEMENT UN RESPONSABLE
AVANT D’ENVOYER VOTRE INSCRIPTION

Par le GR 700, nous irons jusqu’à Prévenchères. En remontant sur le Goulet,
en suivant les traces de R.L. Stevenson,
nous passerons par les sources du Lot,
le mont Lozère, le col du Finiels et son
extraordinaire panorama. Nous traverserons les châtaigneraies cévenoles via
Le-Pont-de-Monvert, St-Germain-deCalberte, Mialet, Anduze et le monastère de la Paix-Dieu, jusqu’à Lézan pour
une rencontre œcuménique, puis Gajan
d’où nous prendrons le bus pour Nîmes
Chemins de saint Gilles
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DESCRIPTION

DES

ROUT ES

D’ÉTÉ

2012

Service d’ACCUEIL
21 au 26 août

C

ette « route » a pour but
de fédérer l’équipe chargée de recevoir tous les pèlerins : pèlerins des routes de
printemps et d’été 2012, anciens pèlerins et pèlerins de la
route d’un jour, et de préparer
des moments de rencontres de
notre pèlerinage de Bouillargues à Saint-Gilles, le 25 août
2012.
Comme pour des milliers de
pèlerins, notre marche dans les pas de
Saint Gilles sera offrande de notre effort, prière et action de grâce. Cette
manifestation tant sur le plan logistique que spirituel se prépare des mois à
l’avance. Si vous disposez d’un peu de
temps libre, n’hésitez pas à nous rejoindre, votre aide sera la bienvenue.
Cette année, le thème « venez et
voyez » guide les pèlerins des routes,
certes, mais il guidera aussi l’équipe
d’accueil dans toute la préparation matérielle et spirituelle en collaboration
étroite avec les paroisses de Bouillargues et de Saint-Gilles. Ainsi, notre
marche du 25 août, fidèle à la tradition
de nos chemins, sera, pour chacun et
pour tous, un temps de partage fraternel, un temps de joie, de découverte de
notre association à travers tous les pèlerins d’un jour ou de quinze jours qui
auront cheminé côte à côte et échangé
sur ce thème.
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Rassemblement à Bouillargues
Qu’en cette fin de vacances, « venez et
voyez » soit pour chacun d’entre nous
facteur d’enthousiasme pour aborder
une année nouvelle et nous incite à revenir en 2013.

Responsables :
Maryvonne GALL : 06 58 12 27 05
Bernard MAZEL : 04 78 03 98 33
rassemblement :
mardi 21 août
fin de la route : dimanche 26 août, pm
• Nouvelle réunion : jeudi 10 mai de 16h
à 20h au presbytère de St-Gilles.
• Réunion suivante : à fixer ce jour-là.

CONTACTER IMPÉRATIVEMENT UN RESPONSABLE
AVANT D’ ENVOYER VOTRE INSCRIPTION (12 €)
À LA TRÉSORIÈRE

Chemins de saint Gilles

DESCRIPTION

DES

ROUT ES

D’ÉTÉ

2012

PÈLERIN D’UN JOUR
Le samedi 25 août vous êtes invités à marcher vers Saint-Gilles

P

èlerins marcheurs sur une route
2012, anciens ou nouveaux pèlerins désireux de marcher, rejoigneznous ce samedi 25 août pour notre
pèlerinage DE BOUILLARGUES À
SAINT-GILLES.

Notre route nous mènera jusqu’à
Saint-Gilles en fête qui, comme chaque année, nous accueillera chaleureusement et dans les belles traditions provençales, pour notre hommage à saint Gilles.

Rendez vous sur la place de l’église
de Bouillargues entre 7h30 et 8h,
pour vivre une journée de rencontre et de partage sur le thème :
« VENEZ ET VOYEZ »

Renseignements et inscription auprès
de Maryvonne GALL : 06.58.12.27.05
Formulaire d’inscription au centre du
bulletin.

Montée vers l’abbatiale de Saint-Gilles-du-Gard

Chemins de saint Gilles
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« Venez et voyez !»
Extraits de la conférence du père Jacques Teissier
aux Chemins de St - Gilles — Nîmes le 21 janvier 2012
l’évangéliste
a le don de
J ean
trouver des expressions d’une
(1, 39)

grande simplicité et d’une profondeur
inépuisable. Pour entendre son évangile il faut accepter de se laisser déplacer, de s’ouvrir à quelque chose de
neuf, de vivre une démarche.
Dès son prologue, Jean assimile Jésus à
la Parole de Dieu. Puis Jean le Baptiste
désigne Jésus comme le Messie (1,2934). Quelle va être la première grande
déclaration de Jésus et dans quel cadre ? Curieusement ce n’est pas au
Temple de Jérusalem, haut-lieu symbolique de la Présence de Dieu, mais
dans un lieu désertique où l’on vit sobrement, en bordure du Jourdain : là
où des hommes se sont déplacés pour
venir s’interroger, avec Jean le Baptiste, sur la vie qu’ils mènent… là où il
est question de justice et de conversion, un lieu plus « sacré » que le Temple pour Jésus. Voilà sans doute qui
donne une dimension spirituelle forte
aux routes de Saint-Gilles : « partir de
chez soi, quitter quelques semaines son
confort habituel… marcher dans la nature… partager et rencontrer… davantage
un temps d’approfondissement et de
mise en pratique… de l’Évangile… que
la multiplication des pratiques religieuses… Le pèlerin est un mendiant de
Dieu » dit la charte des Chemins de
saint Gilles. Avant même de parler de
Dieu, c’est toute notre vie qui est
« pèlerinage », marche en quête de
vraie vie, notre vie toute humaine… Le
pèlerin est un mendiant, oui : un men-
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diant en quête de vie, de justice, de
sens, comme tout homme. Et Jésus
nous invitera à reconnaître dans cette
quête humaine, qui est universelle,
une attente spirituelle forte, une attente de Dieu… ou plutôt, une réponse
à un appel premier de Dieu enfoui au
fond de notre être. Le pèlerinage est
une réalité humaine fondamentale,
universelle, parce qu’il est une expression symbolique de ce qu’est la vie
même de l’Homme, de tout Homme,
chrétien ou pas, croyant ou pas : une
marche en quête de… Et la charte
ajoute bien : « tous les pèlerins ne partent pas pour approfondir leur foi mais
tous peuvent prendre la route dans un
état d’attente et d’abandon. »
Ce n’est pas étonnant : l’aventure de
Dieu avec les Hommes commence avec
l’appel d’Abraham (Gn 12,1-5). « Quitte
ton pays… » un appel qui vient de Dieu,
certes, mais n’a rien de religieux. Abraham répond (Gn 12,4-5) à cet appel
parce que son Dieu lui a fait une promesse où il n’est question que de vie,
de vie meilleure, de vie réussie, de vie
surabondante. Pas grand-chose de religieux ! Cela ne fait-il pas penser à l’eau
changée en vin à Cana, à la pêche miraculeuse, à la multiplication des pains,
« moi, je suis venu pour que les hommes
aient la vie et qu'ils l'aient en abondance » (Jn 10,10). Abraham ne sait pas
précisément où il va, mais l’appel de
Dieu a fait repartir son espérance. Il
n’est pas appelé à pratiquer de nouvelles
vertus, à faire des prières particulières.
Chemins de saint Gilles

Il est appelé à se remettre en route, à
oser vivre, à oser prendre le risque de
vivre en ce monde difficile et dur qui
est le sien : voilà le premier appel
« officiel » de Dieu dans l’histoire des
Hommes. C’est un appel tout humain, à
faire de toute son existence une route,
un pèlerinage en quête de vraie vie…
Le premier lieu de Dieu, le premier
sanctuaire, c’est la vie humaine.
Ensuite dans l’évangile, le Baptiste est
là : « Regardant Jésus qui passait, il dit :
"Voici l'agneau de Dieu" » (Jn 1,36). Cette
fois, les disciples du Baptiste suivent
Jésus. qui se retourne et s’en aperçoit.
Il prononce alors sa première parole
« officielle » : "Que cherchez-vous ?"(Jn
1,38). Loin de se mettre en avant, fût-ce
pour notre plus grand bien, il nous
donne la parole pour exprimer notre
recherche. Renversement de perspective assez stupéfiant, quand on réalise
de qui il vient et à qui il s’adresse. Jésus, Verbe de Dieu, se met à l’écoute
des hommes, premier lieu que Dieu
vient habiter, premier sanctuaire. On voit
mieux la formidable densité spirituelle
d’un simple geste de pèlerinage, expression symbolique de la quête, de la recherche qu’est l’existence de tout homme.

Étrange cette « Parole » de Dieu. Elle
commence par se taire… quand elle
perçoit une recherche qui le concerne,
elle l’incite à s’exprimer… pour pouvoir se « dire » de façon à être reçue, la
« Parole » appelle à un nouveau déplacement, imprévisible puisqu’il s’agit de
suivre Jésus là où il va et que les deux
disciples du Baptiste ignorent sa destination : ‘Venez’… et enfin, la « Parole »
n’a pas de catéchisme à enseigner mais
une expérience à offrir : ‘Voyez’. La foi
chrétienne n’est pas d’abord une doctrine à apprendre et à mettre en œuvre, mais une expérience — certes balisée par une doctrine — dans laquelle
entrer, une expérience à vivre, un itinéraire, un pèlerinage : « Ils vinrent
donc et virent où il demeurait, et ils
demeurèrent auprès de lui ce jourlà. » (Jn 1,38-39).
Poursuivant son commentaire de l’évangile de Jean, Jacques Teissier
nous emmène « voir » « où »
« demeure » Jésus : passionnant !
(lire le texte intégral de sa conférence
sur http://www.cheminstgilles.org)

Chemins de saint Gilles

Jacques Teissier

A la question de Jésus : « Que cherchezvous ? », les deux hommes répondent :
« Maître, où demeures-tu ? » Alors il leur
dit : « Venez et voyez ». Pour découvrir
où Jésus demeure, ils ont un déplacement à accomplir à la suite de Jésus :
‘Venez’ , et une expérience à vivre avec
lui : ‘Voyez’. Autrement dit, pour découvrir où demeure Jésus, le Verbe « en qui
est la vie, la vie qui est la lumière des hommes » (Jn 1,4), ils ont à faire à sa suite un
vrai pèlerinage.
Bulletin N° 56 — mars 2012 •
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Notre Père
Itinéraire pour la conversion des Eglises (Paris, avril 2011)
Prière lue le dimanche de l’Unité des Chrétiens

N

otre Père qui es aux cieux
Toi que nous pouvons appeler
« Père » parce que ton Esprit fait de
nous tes enfants et que par lui nous
devenons frères et sœurs de Jésus, ton
Fils unique, tu es notre Créateur ; nous
nous en remettons à toi comme des
enfants qui ont en commun de se recevoir de toi, source de leur être et de
tout bien. Ensemble, chrétiens encore
séparés, nous osons t’appeler « notre
Père » pour prier avec les paroles reçues de Jésus. Tu es Père et nous
croyons que tu aimes chacune de tes
créatures ; nous confions à ton amour
notre humanité et plus particulièrement ceux qui sont dans la détresse.
Que ton nom soit sanctifié
Tu nous as choisis dans le Christ pour
être ceux qui t’invoquent ensemble
comme Père de Jésus-Christ. Que ton
nom soit sanctifié en nous, dans la vie
de nos Eglises et dans nos relations
entre Eglises. Garde-nous dans ton nom
pour que l’unité nous soit donnée. Que
ton nom soit sanctifié aussi dans notre
monde, qu’il soit connu et honoré et
puisse le témoignage commun de nos
Eglises éclairer le chemin de tous ceux
qui te cherchent.
Que ton règne vienne
Viens régner en nos cœurs et dans le
cœur des hommes ! Ton Royaume, tu le
réserves aux tout-petits ; que nos fragilités, nos pauvretés nous ouvrent pour
accueillir le Royaume qui vient. Que la
sève de l’Evangile circule dans nos Eglises ; qu’elles puissent se comporter
entre elles comme on le fait en Jésus-
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Christ, ton Fils qui s’est abaissé pour
nous. Qu’un jour nos Églises soient rassemblées dans la pleine communion et
témoignent de ton Royaume de justice
et de paix au milieu de nous.
Que ta volonté soit faite sur la terre
comme au ciel
Tu aimes cette terre, tu as envoyé ton
Fils bien-aimé pour nous faire connaître ta volonté, volonté d’amour et tu
veux que tous les hommes soient sauvés. Inspire-nous les paroles et les actes justes pour dire au monde que l’amour seul est digne de foi. Ta volonté,
c’est aussi que les disciples de ton Fils
soient un ; fais advenir l’unité entre
tous tes enfants, afin que le monde
croie.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de
ce jour
Confiants en Toi et pleins d’espérance,
nous te demandons ce qui nous fera
vivre chaque jour : le pain qui nous est
nécessaire pour vivre, le pain qui manque à tant de frères et sœurs en ce
monde. Suscite en nous le désir de partager avec toute personne qui manque
du nécessaire. Donne-nous aussi chaque jour le pain de ta Parole ; qu’elle
soit notre nourriture. Que vienne le
jour où tous les baptisés, unis dans une
même eucharistie, formant un seul
corps en communiant au corps et au
sang de ton Fils, pourront dire ensemble en toute vérité « donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour ».
Pardonne-nous nos offenses comme nous
pardonnons aussi à ceux qui nous ont
offensés
Chemins de saint Gilles

Toi dont le pardon est toute gratuité,
fais de nos Églises des lieux où le pardon demeure toujours offert et reçu,
dans l’humble reconnaissance du mal
causé et subi. En nous pardonnant mutuellement, nous pourrons nous tourner vers Toi pour que tu nous prennes
en pitié et pardonnes nos propres offenses. Que nous vivions de ton pardon,
source de réconciliation entre nous et
ferment de paix autour de nous.
Et ne nous soumets pas à la tentation,
mais délivre-nous du Mal
Nous te prions humblement : préservenous de l’épreuve, fortifie notre foi
quand elle traverse l’épreuve et délivre-nous du Mal ! Que nos Églises restent vigilantes dans l’épreuve des divergences et nous pourrons nous rapprocher dans un même désir de communion. Vois aussi notre monde : que
les tragédies de l’histoire n’étouffent

pas dans notre humanité le cri de l’espérance. Délivre-nous du Mal !
Car c’est à Toi qu’appartiennent le règne,
la puissance et la gloire, pour les siècles
des siècles
A Toi, Père, tout est possible, c’est de
Toi que tout vient, ton amour est infini ;
garde-nous dans la reconnaissance.
Nous avons confiance en ta parole, nous
avons la certitude que la destinée ultime
de notre humanité t’appartient. C’est
dans cette assurance que nous redisons
la prière reçue du Sauveur. Toi qui fais
toujours ce qui est bon pour l’homme,
entends notre prière pour notre monde,
pour les Eglises, pour leur pleine communion. Que nous demeurions persévérants pour hâter ce jour où l’unité nous
sera donnée, telle que tu la voudras et
par les chemins que tu voudras ! Oui,
qu’il en soit ainsi. Amen.
Groupe des Dombes
« Vous donc, priez ainsi »

Témoignage

P

remière marche de huit jours !
Venue avec appréhension je suis
repartie pleine d'enthousiasme, heureuse d'avoir pu aller jusqu'au bout
avec une certaine facilité.
Découvrir les membres du groupe, si
différents ne peut être que riche en
partage.

Chemins de saint Gilles

Cette semaine m'a permis de vivre
l'abandon, la confiance en Dieu. Elle
m'a confirmée dans ma mission de
présence bienveillante et aidante
(aumônerie des hôpitaux).
Je repars pleine d'assurance, les yeux
remplis des beautés de la nature, des
villages traversés et des personnes rencontrées.
Merci à nos guides et aux
organisateurs.
Je reviendrai sur les Chemins
de saint Gilles !
Nicole
(Sénanque 2011)
Bulletin N° 56 — mars 2012 •

17

Témoignage

N

otre départ de Brioude avec l'explication des vitraux de la Basilique St-Julien nous a mis dans l'ambiance spirituelle de Saint-Gilles.
La marche, certes un peu pénible, mais
sans souci grâce à notre guide, Pierre
Boit, nous a permis de méditer sur le
sens de notre vie religieuse et peutêtre matérielle.

Que de beaux paysages dans la HauteLoire avec ses églises, ses monastères
et ses villages fortifiés.
L'ambiance était amicale et même chaleureuse. Ce séjour sur les Chemin de
St. Gilles a été pour nous un temps fort
d'échange et de partage au milieu de
notre vie peut être trop agitée.
Edith et François (2011)

En hommage à saint Gilles

B

eaucoup connaissent Frits,
le pèlerin belge d’Ostende.
Depuis des années, il est un
enthousiaste participant. Ses
nombreuses randonnées parrainées pour les enfants des
rues en Inde et en Afrique ne
sont plus un secret dans la
grande famille de St-Gilles.
Pour sa 19ième randonnée en août 2012,
il partira en vélo d’Ostende (Mer du
Nord) vers Saintes-Maries-de-la-Mer en
passant par Saint-Gilles lors de l’arrivée
des routes.
Ces 1295 kilomètres sponsorisés vont
aider une école primaire à GALABADJA
(RCA-République Centre Africaine)
Dans ce quartier très pauvre, les Sœurs
de Don Bosco sont présentes pour l’accueil et l’accompagnement des enfants
vivant dans la rue.
Les familles, extrêmement pauvres, ne
peuvent payer les frais scolaires pour
les livres, le matériel de base dans un
cartable et l’uniforme.
La contribution des parents est de 5 €
par an mais est totalement insuffisante
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pour assurer le renouvellement,
tous les trois ans, de ce matériel
nécessaire.
Il est aussi très urgent de réaménager les classes.
Frits veut donc soutenir cette
école en vendant ces 1295 km
au prix de 5 €/km.
Vous pouvez donc l’aider en achetant
un ou plusieurs kilomètres :
• Les Français : en envoyant un chèque
à Ghylène Chazal avec mention Frits.
• Les Belges : versement sur BE 84
4358 034 101 59 Via Don Bosco avec
mention Frits RCA
Le 25 août 2012, arrivée du pèlerinage
à St-Gilles, Frits aura la possibilité de
vous remercier d’une façon ou d’une
autre pour l’avoir soutenu dans son
pèlerinage cycliste.
Pour un versement de 20 € ou plus,
Frits se fera un plaisir de vous offrir
« l’évangile de pèlerin » un fascicule
dans lequel il rassemble ses nombreuses réflexions qu’il a glanées au cours
de ses précédents voyages pédestres
ou cyclistes.
Chemins de saint Gilles

Nouvelles de la
famille pèlerine

Naissance
Bienvenue à Mahaut, venue au monde le 30 décembre 2011,
fille de Sigrid CLAVIERAS (Pont-St-Esprit 1995, Alpes 96) et
petite-fille de Sylvie et Bruno CLAVIERAS.
Félicitations aux parents et grands- parents.

A rejoint le Père
Claude MADELINE (décédé en Juin 2011), époux de Jeannette, très ancienne et fidèle pèlerine (Le Puy 85, Langogne 87, Aiguebelle 88, Le
Puy 89, Brioude 90, Viviers 91, Accueil 92, Conques 94, Larzac 96, Le
Puy 97, St-Flour 99, Hermitage 2000, Le Puy 2001). Jeannette a été privée de routes par la maladie de son mari, tout en essayant de réunir
des pèlerins de St-Gilles, localement, dans sa chère Bretagne.
Nous lui adressons toute notre sympathie ainsi qu’à ses petitsenfants, Basile et Charlotte Coignard.

Attention : le chiffre rouge sur l’étiquette d’adresse (enveloppe) indique l’année
– d’octobre à octobre – de paiement de votre cotisation.
Chemins de saint Gilles
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Les renseignements particuliers relatifs à la route sont à demander directement au responsable de la route. L’inscription doit se faire ensuite 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 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 25 août à Bouillargues à 8h00. 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 26 août,
après la messe des pèlerins dans la crypte.

PÈLERINS D’UN JOUR

Voir informations en page 13

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE les 13 et 14 octobre 2012 à Lyon
Le Châtelard
41, route du Bruissin
63340 FRANCHEVILLE
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.
(cf. page 5)

ASSOCIATION DES CHEMINS DE SAINT GILLES
Évêché de Nîmes 3, rue Guiran BP 1455 30017 Nîmes Cedex
http://www.cheminstgilles.org
e-mail : asso@cheminstgilles30.cef.fr
Paul Balmelle : 10, rue Hoche, 30000 Nîmes - 04 66 26 84 57
Jos
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