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Thème des routes 2013 : « Re-naître dans la confiance »
« Naître de nouveau : bien plus radical que
renaître ! (…) Pour commencer du neuf, vraiment neuf, commencer une nouvelle vie, il
faut etre libere (…), changer de direction ou
de point de vue, commencer une nouvelle
vie. » (E. Py-Knoerr)
Mais pour cela une condition : prendre le
risque de la confiance, de m’abandonner a la
rencontre que m’offrira le chemin, cette rencontre qui me surprendra, qui m’engendrera
a une vie nouvelle dont je ne peux soupçonner combien elle sera un cadeau...
Cela m'étonne toujours dit Dieu,
D'entendre des gens dire : "Nous voilà arrivés..."
Comme si on était un jour arrivé. Laissez-moi rire.
Comme si on était arrivé une fois pour toutes.
Ils croient qu'ils peuvent vivre de leur rentes
Et s'arrêter de commencer,
Comme si, dit DIEU, à un seul instant
Je m'arrêtais de créer.
Ma création est commencement.
L'incarnation de mon Fils
Est commencement, re-création.
La Bonne Nouvelle appelle au commencement
Tout demeure en Genèse avec moi.
Comme si je vous avais créés pour vieillir,
Stagner, ronronner, vous engluer, végéter.
Comme si à chaque instant, vous n'aviez pas
A commencer chaque jour que je fais.
Alors, réveillez-vous... Frottez vos yeux...
Ecarquillez-les comme les enfants.
Et si vous dites : "ça suffit", vous avez déjà péri.
Surtout ne vous laissez pas accabler par vos péchés.
Vous êtes tombés sept fois relevez-vous huit,
Revêtez-vous de mon pardon.
Et entrez dans la danse du Fils qui vient.
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Allez de commencement en
commencement par des commencements qui n'ont jamais
de fin. Grégoire de Nysse (4ème siècle)
DES REFERENCES BIBLIQUES
Naître une seconde fois
Nicodeme Jn 3,7-21

La confiance : la peche miraculeuse Lc 5, 1-11 ; la tempete Mc 4,35-41 ; les oiseaux
du ciel Lc 12, 22-32.
Le retour du fils : Lc 15,1132
Le baptême : Rm 6,3-4 ;
Jn 1,12-13
Du neuf : Mt 9,17
Des rencontres qui conduisent à une autre vie : Mt 8;
Mc 6 ; Jn 4 ; la femme adultere Jn 8,1-11 ; la veuve de
Naîm Lc 7, 11-17 ; Lazare Jn
11, 1-46 ; la fille de Jaïre
Mc 5, 21-43
Chemins de saint Gilles

éditorial
sence de Dieu qui se revele dans sa
Creation pendant la marche, la presence
e ne la considere pas comme une re- de Jesus-Christ dans chacun de ceux qui
compense, une preuve d’exploit spor- marchent a cote de moi et ceux que je
tif pour avoir marche plus de cent kilo- rencontre, dans le silence, dans les
metres, un certificat d’aptitude a la vie chants et les temoignages, pour partager
en communaute, un souvenir d’anciens pendant quelques jours la vie du groupe
marcheurs, un symbole d’appartenance de pelerins dans un esprit de service.
a un groupe different, un objet religieux, Je temoigne ainsi que depuis des siecles,
une decoration autour du cou.
des hommes et des femmes marchent en
pelerinage vers
Je sais pourquoi je la
Cette médaille signifie que
Saint-Gilles. Une
porte
quand
je
j’adhère à la Charte des
telle medaille ne
marche en pelerin :
s’achete pas, elle
Chemins
de
saint
Gilles
pour ne pas oublier le
ne se merite pas.
sens de ma demarche et de mes pas,
C’est finalement le pelerin qui choisit de
c’est un signe. Cette medaille signifie
la porter pour dire son adhesion.
que j’adhere a la Charte des « Chemins
Porter cette mede Saint-Gilles ».
daille, c’est dire « je
Je suis d’accord pour faire un effort de
suis d’accord », ce
rupture avec mon quotidien habituel,
qui peut se traduire
pour partir de chez moi et n’emporter
par « Amen ».
qu’un sac, pour prendre le temps de rechercher ce qui est important et essenNicole Comoy
tiel dans ma vie et en particulier la pre-

Porter la médaille de Saint Gilles

J

Encore un mot de la présidente...
Une bonne nouvelle nous a inondes le
12 mars 2013.
La foudre est tombee sur le Vatican,
« c’est un coup de tonnerre », un signe
de l’Esprit Saint. Un souffle nouveau a
designe notre pape François.
Il est different, « il vient du bout du
monde ». Forcement, il n’est pas comme
un europeen ; sa mentalite, son environnement, sa conception de la vie et de
l’homme sont tout autres. L’Eglise
Chemins de saint Gilles

d’Amerique du Sud est jeune, enthousiaste, combattive, missionnaire, martyre parfois ; sa foi est vivante, agissante, exuberante.
Nous allons etre bouscules dans nos
façons de penser et d’agir. Laissonsnous faire ! Soyons prets a « re-naître
dans la confiance ». Convertissons-nous
et croyons a l’Evangile.
Prions pour notre pape François et avec
lui pour l’Eglise (voir aussi page 19).
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Échos du week-end de formation
25 et 26 janvier 2013

C

haque annee, des « chemins »
vers St Gilles sont proposes au
printemps et en ete. Si permettre au
plus grand nombre de marcher vers
Saint Gilles est la raison d’etre de
l’association, un important travail de
preparation
est
necessaire.
Les 25 et 26 janvier, comme depuis
des annees maintenant, rendez-vous
etait donne a Nîmes pour faire vivre
« Les Chemins de saint Gilles ».
Un travail de concertation et de preparation pour finaliser les projets y
est fait. Les routes de printemps
prennent forme, celles d’ete se dessinent. Le Conseil d’administration se
reunit. Les pelerins presents forment
communaute pour ces deux journees.
Chacun apporte sa pierre, son sourire, une idee…Les competences sont
precieuses : il faut tracer les itineraires, organiser les hebergements,
prendre des contacts… Mais aussi
preparer notre trentieme anniversaire et une « grande arrivee » en
aout digne de l’evenement !
Pour avancer, inventer demain, maintenir une belle dynamique, l’association a fait le choix de reserver un
temps a la reflexion et a la formation
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lors de ce week-end de janvier. C’est
ce que nous avons fait cette annee
avec l’aide de Christian Pian* autour
de la thematique de « la Pastorale
d’engendrement » (cf. page suivante).
Ouverte a tous, la conference a reçu
peu de participants exterieurs aux
Chemins de saint Gilles. Une matinee
reservee aux membres de l’association a repris, le lendemain, lors des
temps de partage en petits groupes,
la thematique de l’engendrement au
cœur de notre experience des routes :
une invitation a relire les rencontres
fortes faites en chemin, a mettre en
lien avec tel ou tel passage d’Evangile.
Autres temps forts de ce Week-end :
l’eucharistie, celebree dans la chapelle de la Maison diocesaine ; un
atelier chants et un atelier de danses
israeliennes, sur des musiques traditionnelles faisant echo aux psaumes ;
une petite balade dans le soleil du
matin au Mas d’Escattes et une veillee
autour de contes bibliques !
* C. Pian, diacre, enseignant et formateur
en théologie, codirecteur du service de
formation continue de la faculté de théologie de l’Institut catholique de Paris

Chemins de saint Gilles

La pastorale d'engendrement
Extraits de la conférence de Christian Pian
aux Chemins de saint Gilles — Nîmes le 23 janvier 2013

R

ésumer la conférence de Christian
Pian , c'est prendre le risque d'appauvrir sa pensée. Voici quelques remarques (trop ou trop peu?) relevées
dans son enseignement , puissent-elles
creuser en nous le désir d'approfondir
un chemin qui permette à Dieu de nous
engendrer à sa vie.
Pour avancer une definition de la pastorale d'engendrement sans l'enfermer dans un cadre on pourrait dire
que la pastorale d'engendrement est
une maniere d'etre en relation et une
maniere d'agir, inspirees par l'Evangile qui permet (veut permettre) a
Dieu d'engendrer des personnes a sa
propre vie.
C'est une façon d'être en relation à
la manière du Christ.
Dans le Nouveau Testament seul le
Christ est "pasteur ". L'episode du
partage des pains (Mc 6,34 ; M t9, 36)
nous montre comment il le devient.
Le jour ou les apotres reviennent de
mission, il les entraîne a l'ecart dans
un lieu desert. La foule les devance et
quand ils debarquent , dit le recit ,"Jesus fut emu aux entrailles car
ils etaient comme des brebis sans pasteur". Jesus va enseigner la foule pendant toute la journee et le soir venu il
la fera s'etendre "sur l'herbe verte"
dit encore le recit, et lui distribuera le
pain.
Ce jour la il
son peuple.
mouvement
foule et lui.

l'initiative d'aller vers lui, et lui, lit le
mouvement de la foule a la lumiere de
la Parole qui l'habite "Le seigneur est
mon berger, je ne manque de rien, sur
des pres d'herbe fraîche il me fait reposer" Ps 23 (22) "moi-meme je ferai
paître mon troupeau, et moi-meme je
le ferai coucher" Ezechiel 34, 15
L'image du "pasteur" s'eveille en lui et
il comprend ce que Dieu est en train
de faire. Il est emu aux entrailles et
accepte de devenir "pasteur" de cette
foule en lui donnant la parole et le
pain.

Aujourd'hui on devient "pasteur"
grace a la qualite de relations que
l'ont vit avec les gens sur le terrain et
non grace a l'exercice d'un "pouvoir"
est devenu "pasteur" de attache a une "fonction". C'est de
Cela se passe dans un l'ordre de la qualite de relation qui
de reciprocite entre la consiste a se laisser habiter par
C'est la foule qui prend

Chemins de saint Gilles
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La pastorale d'engendrement

Nîmes le 23/01/2013

l'Evangile, se laisser emouvoir par les
personnes qui viennent vers nous, se
mettre a les aimer, et se donner a leur
service.

vie quotidienne et comment il le devient pleinement en acceptant a la fin
de sa vie la violence qui se dechaîne sur
lui sans y repondre par la violence. Il
Le dimanche matin il nous a ete propose rend ainsi le Royaume de Dieu present
un exercice de relecture de nos ren- parmi nous.
contres sur les chemins, a la lumiere de C'est aussi une pastorale de discerl'Evangile .
nement.
Nous avons bien compris que la lecture
des Evangiles qui sont pleins de la presence du Christ acquiert une place de
choix dans une demarche d'engendrement, une place aussi grande que la
celebration des sacrements.

La lecture des recits permet de distinguer plusieurs manieres de devenir
"Fils de Dieu" suivant les personnes.

Suggestion a ete faite de susciter des
groupes de lecture a taille humaine afin
de se retrouver pour approcher le
Christ et sa maniere d'etre en relation.
Lire le texte avec attention et une
grande rigueur, apprendre a poser les
questions sur le recit, laisser la Parole
nous parler, croiser le recit avec notre
vie de tous les jours , se demander
comment ce qui est lu resonne en chacun.

Il y a les hommes et les femmes du
Royaume. Ceux qui vivent les Beatitudes
(Mt 4, 23-52), qu'ils soient Chretiens,
agnostiques ou athees.

C'est permettre à Dieu d'engendrer
des personnes à sa propre vie.
C'est Dieu qui engendre a sa vie et Dieu
seul. Ce n'est pas nous. Nous ne faisons
que mettre en place des dispositifs qui
permettent a Dieu de faire de nous ses
fils et ses filles.
La source de cet engendrement est l'engendrement meme de Jesus. Nous
avons ete invites a relire le passage de
Luc 3, 21-22 ou une voix dit a Jesus "Tu
es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendre. "Toute la suite des recits va montrer comment il devient Fils de Dieu
dans les multiples evenements de sa
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Nous sommes appeles a discerner l'appel que le Christ adresse a chacun au
point ou il en est de sa vie.

Toutes les nations sans distinction de
race, de conviction ou de religion se
trouveront rassemblees devant le Fils
de l'Homme et pourront s'entendre dire
"Venez les benis de mon Pere dans le
royaume prepare pour vous depuis la
fondation du monde. J'avais faim et vous
m'avez donne a manger, j'avais soif et
vous m'avez donne a boire.....".
Ces personnes sont devenues fils et
filles de Dieu par la qualite de leurs relations aux autres. Le Christ ressuscite est
present au milieu de leur vie sans meme
qu'ils en aient conscience.
Il y a les disciples. Un disciple est celui
qui a fait une experience forte du Christ
Ressuscite. C'est une experience qui le
nourrit au jour le jour. Il pourrait dire
en verite "Si le Christ n'existait pas,
quelque chose d'essentiel manquerait a
mon existence."
Chemins de saint Gilles

La pastorale d'engendrement
C'est aussi une experience communautaire . On devient toujours chretien en
union avec d'autres qui font la meme
experience du Christ ressuscite. Ensemble nous proclamons la presence du
ressuscite dans notre histoire, nous le
prions et le celebrons dans les sacrements de l'Eglise.

Lire et méditer les Evangiles.

Il y a les apotres qui ont une relation
tres personnelle au Christ et qui sont
envoyes par Lui aux autres pour annoncer la Parole, chasser les demons,
c'est a dire prononcer des paroles et
poser des gestes qui liberent de tout ce
qui entrave les libertes (Mc 3,13-19)
C'est tres eclairant pour caracteriser
l'appel qui fait de quelqu'un un apotre
aujourd'hui.

Discerner les petits germes du
Royaume qui existent deja la ou nous
sommes , faire emerger des semences
d'Evangile et rendre visible dans nos
groupes le vecu porteur de cette vie de
Dieu deja a l'œuvre.

Accepter la diversite dans la façon
d'etre fils ou fille de Dieu et dans la maniere de croire et de vivre sa foi .
Affiner notre regard et notre ecoute ,
porter attention a ce que Dieu engendre en nous et autour de nous.

Beau programme pour les pèlerins des
Chemins de St Gilles!

La route des Alpes

Chemins de saint Gilles
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Routes de JUILLET et AOÛT 2013
DATES
DÉPART

rassemblement
et arrivée

RESPONSABLE

Animation
spirituelle

GUIDE

L’AUBRAC

19 juillet
27 juillet

Bernard Mazel

LE FOREZ

30 juillet
10 août

Isabelle Bretaudeau
Anne Crinière

Henri
Himpe

LA REGORDANE

14 août
24 août

Marie Trentesaux

Paul
Balmelle

Monique
Ducellier

PONTSAINT-ESPRIT

16 août
24 août

Denis Delmas

Henri
Ibanez

Père André
Chapus

Service
d’Accueil

19 août
26 août

Maryvonne Gall

Pèlerinage
d’un jour

23 août
24 août

Maryvonne Gall
Bernard Mazel

Pierre Boit

Anne-Marie
Pons

Correspondante :
Isabelle Chauvet

Renseignements telephoniques directement aupres 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 2013
DÉPART

DATES
rassemblement
et arrivée

RESPONSABLE

GUIDE

Animation
spirituelle

CAMARGUE

06 avril
13 avril

Nicole Comoy
Bernadette Dousset

Brigitte
Gouesnard

Michel Thivel

APT
via Sénanque

18 avril
27 avril

Maryvonne Gall
Dominique Taÿ

Paul Balmelle
Marcel Peter

Caroline Taÿ

SYLVANÈS

27 avril
07 mai

Sylviane
Biot-Laporte
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Bruno Claviéras Marie-Christine
Henri Ibanez
Jaboulet
Chemins de saint Gilles

Comment s’inscrire sur une route ?
1. telephoner au responsable qui
informe et renseigne.
2. envoyer a la tresoriere l’adhesion
a l’association et l’inscription a la
route (formulaire et cheque)
3. attendre la confirmation ecrite du
responsable
En cas de difficultés financieres
pour regler l’inscription a votre route,
vous pouvez prendre contact avec la
tresoriere qui vous indiquera les possibilites d’amenagement de votre reglement.

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’aout.
Apres ces dates les desistements ne seront plus rembourses, sauf cas de force
majeure justifie.

Le montant de l’inscription aux
routes sert a la location du vehicule, aux
frais de preparation de la route, du repas
de l’arrivee a St-Gilles et de l’assurance.

Témoignages
Vezelay

Non pas une joie procuree par un evenement ou une situation exterieure mais
Le rythme et l'organisation des journees, une joie interieure secrete et durable.
le partage des taches et la responsabilite J’ai retenu de ce pelerinage l’importance
qui en incombe, la surprise du terrain
de prendre soin de soi pour avancer (ce
tantot plat et tapisse d’herbe ou de
qui vaut pour le corps et l’esprit), pour
feuille, tantot parseme d’embuches, de
aller plus loin avec plus de force et pour
cailloux, de montees escarmieux donner aux autres.
pees qu’il nous faut depasLe chemin reflète
Grace a vous tous, j’ai ouser, la douleur ressentie ou
bien ce que nous
vert aussi mon esprit aux
le decouragement et les efvivons dans la vie textes des Evangiles et a
forts a fournir pour parvenir
l’interet de prendre du
au but fixe.
temps pour mediter ces ecrits ou
Cette richesse est pour toujours dans
d'autres ecrits d'auteurs chretiens. Abonmon cœur et je sais que je pourrai y pui- nee depuis quelques temps aux magaser autant que de besoin.
zines Pèlerin et Panorama pour leur viVous etes devenus pour moi comme au- sion de l’actualite, je n’avais jamais outant de petits pans d’une couverture
vert les petits cahiers spirituels proposes
chaude et douillette dont je pourrai
en supplement. Je vais m’y interesser
m’envelopper pour me procurer du bien- dorenavant.
etre. Je suis revenue plus joyeuse encore.
Chemins de saint Gilles
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Témoignages

« Pelerin d’un jour »

Le Christ comme compagnon de route
Avec fruits et eau, cette eau qu'au cours de
elerins d'un jour» s'adresse a tous ceux la marche on redecouvre si precieuse. Occadont la soif est de simplicite, de com- sion, par-dela les siecles, de communier
munion avec la nature, de partage, de ren- avec saint François ! « Loue soit mon Seicontre en Dieu. Nous avons donc ete admis gneur pour notre sœur l’eau, qui est tres
humble,
precieuse
et
a marcher un jour avec les pelerins, 1es utile,
chaste
»
(cantique
des
cre
atures).
Et
c'est
« vrais », qui ont peine sur la route des Cevennes ou la route des Lavandes, et qui se comme naturellement qu'a travers les creasont deja forges une histoire commune. Et tures, on perçoit trace du Createur et que
plus qu'admis, accueillis et adoptes, fetes naît le desir de celebrer celui qui est a l'oripresque, nous 1es modestes pelerins du gine, en meme temps qu'il est notre compagnon. Quel grand et beau mystere que 1a foi
dernier jour.
D'abord, devant l'eglise de Bouillargues, des en Jesus-Christ ! Car c'est bien lui qui nous
7h30 ce samedi matin du 25 aout : accueil est donne comme compagnon pour la route,
des le matin en l'eg1ise de Bouillargues :
des paroissiens, de leur cure et
« Le même jour, deux disciples
meme d'une elue locale. Ils
Tous les
faisaient route vers un village
avaient installe tables, chaises, et
appelé Emmaüs... Or tandis qu’ils
un buffet garni pour un petitchemins
parlaient et discutaient, Jésus luidejeuner de pelerins. « Vous tous
mènent à
même s'approcha, et il marchait
qui avez soif, venez, voici de
er
l’eau ! » est-il ecrit dans le 1
Saint-Gilles avec eux » (Luc 24, 1-15). Et lui
qui, le soir venu, nous invite dans
livre d'Isaîe (55, 1-2). Même si
vous n’avez pas d'argent, venez acheter et la collegiale de Saint-Gilles, a nous restauconsommer, venez acheter du vin et du lait rer : « Celui qui mange ma chair et boit mon
sans argent et sans rien payer. Pourquoi sang a la vie éternelle » (Jean 6, 6o). Paroles
dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit de l'Evangile proclame ce soir-la, au cours
pas, vous fatiguer pour ce qui ne rassasie de l'eucharistie celebree par notre eveque.
Puissions-nous gouter toujours la parole de
pas ? »
Accueil encore de la part des « vrais » pele- Dieu, avec le meme bel appetit que nous
rins en personne, arrives la veille de leur avons mis le soir a nous regaler des bonnes
longue route, et prets pour l'ultime etape. seiches a la Saint-Gilloise qui nous avaient
On sent qu'ils ont deja fait du chemin sur la ete preparees ! Parce que c'est la que nous
route de Saint-Gilles, sur leur route egale- avons decouvert que nous, les pelerins du
ment. Belle fraternite en Celui qui s'est fait dernier jour, nous avons ete traites comme
ceux qui, plus que nous, avaient « enduré le
notre frere.
Accueil enfin des Saint-Gillois, venus a poids du jour et de la, chaleur » Parce qu'il
notre rencontre aux portes de la ville, avec est des personnes, qui, imitant leur « Maître,
leur cure aussi, mais surtout fifres et tam- qui est bon », agissent en sorte que « les derbourins, pour reveiller notre ardeur quand, niers seront premiers » (Matthieu 20, 12-16).
en fin de journee, le cœur d'avancer encore Grace alors soit rendue a toutes ces personnes. Et deja a toutes celles citees dans
commence a nous manquer.
cet article !

P

Corinne et Bernard
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Chemins de saint Gilles

Message de notre évêque pour les trente ans de l’association
« De quoi causiez-vous tout en mar- Alors que la relance des pelerinages a
chant ? » Les chretiens se referent vo- saint Gilles remonte au milieu des anlontiers a l'episode des Pelerins d'Em- nees 60, l'Association des chemins de
maus, a ce recit qu'ils connaissent et saint Gilles fete cette annee ses trente
apprecient. Sur la route de Jerusalem a ans d'existence. Cet anniversaire
Emmaus, Jesus ressuscite rejoint deux coîncide a peu pres avec le cinquantedisciples accables de tristesse. Celui en naire des premieres sessions du Conqui ils avaient mis leur esperance, ce- cile Vatican II. En son temps, l'annonce
lui qu'ils croyaient etre le liberateur de ce Concile avait cause une grande
d'Israel, le Messie a ete crucifie. Il est surprise tout comme ces dernieres semort, il a ete enseveli, et voici que les maines la renonciation de Benoît XVI et
jours passent… Alors, a partir des Ecri- l'election du Pape François. De tels evetures, Jesus se met a leur expliquer nements, qui ont retenu l'attention de
tout ce qui le concerne. Leur cœur de- beaucoup, ne sont-ils pas de nature a
vient tout brulant mais
nous stimuler, a nous perce n'est qu'au geste de la « Nous désirons mettre de renaître dans l'esfraction du pain qu'ils le
perance ? Tout comme, a un
la vraie vie »
reconnaîtront.
autre niveau, bien des evenements qui surviennent dans
« De quoi causiez-vous tout en marnos
familles
ou notre existence quotichant ? » Les personnes qui, d'annee
dienne.
en annee, empruntent les Chemins de
saint Gilles ont certainement beaucoup
a partager de leurs souvenirs et surtout de leur experience. Plus d'une,
peut-etre, a approfondi ou retrouve
des raisons d'esperer en l'homme, en
l'avenir, en Dieu, dans les autres, en soi
-meme. L'homme ne vit pas seulement
de pain…. Il n'est pas qu'un consommateur, les considerations d'ordre
economique n'epuisent pas le mystere
de sa personne, ni celui de sa vie. La
societe globalisee nous rapproche
mais ne nous rend pas freres pour autant. D'ou viendra donc le souffle qui
nous manque, tandis que le progres
des sciences et des techniques nous
stupefie ?

Chemins de saint Gilles

« Nous désirons en quelque sorte la vie
elle-même, la vraie vie, qui n'est même
pas touchée par la mort; mais en même
temps nous ne connaissons pas ce vers
quoi nous nous sentons poussés ». C'est
ainsi que dans son Encyclique sur l'esperance (2007), Benoît XVI evoquait
notre situation humaine. Puissent donc
nos pelerinages favoriser l'approfondissement de cette experience ! Merci a
l'Association et a ses responsables successifs de la favoriser avec la conviction
et l'enthousiasme que nous connaissons.
+ Robert WATTEBLED
Eveque de Nîmes
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Description des routes d’été 2013

L’AUBRAC

N

ous quitterons pour huit jours
notre entourage, nos habitudes et
notre confort, couchant au sol sur nos
matelas plus souvent qu’en gîte
d’etape.
Prenant soin de n’emporter dans nos
bagages que le minimum necessaire,
nous nous rassemblerons en fin
d’apres-midi chez Agnes et Michel qui
nous reçoivent dans leur maison d’Aliquier, sur la commune de Vic-sur-Cere.
Cette petite station thermale du Cantal
est situee a 20 km d’Aurillac, a l’entree
sud-est du Parc des Volcans d’Auvergne.
Tot le matin, « a l’heure ou blanchit la
campagne », apres l’invitation a mediter sur le theme de vie spirituelle du
jour, nous entonnerons le chant du pelerin et nous partirons en silence…
Nous cheminerons sur un tronçon du
pelerinage de Poitiers a Saint-Gilles.
Nous croiserons le chemin de St
Jacques venant du Puy et la via Agrippa qui reliait Toulouse et Bordeaux a
Lyon.
A partir de Vic-sur-Cere, nous descendrons le flanc basaltique du volcan cantalien, entaille de rivieres, le Goul, la
Bromme pour franchir la Truyere a
quelques 50 km en aval du Viaduc de
Garabit : paysages de reliefs, de lacs, de
gorges et de verdure, parsemes de chateaux et de villages aux toits de lauze.
A la sortie de cette vallee nous serons
deja sur le plateau de l'Aubrac aux
etendues immenses, terre de lumiere
et de liberte.

12
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La Dômerie

19 au 27 juillet

Nous progresserons sur les drailles a
travers forets et paturages, traversant
les boraldes, petits affluents du Lot,
contournant les tourbieres, montant
vers les sommets.
Nous nous laisserons seduire par les
« blondes d'Aubrac » aux yeux sombres
ourles de noir sans nous laisser impressionner par les « beaux males au
torse noir » qui veillent placidement
sur les troupeaux.
Marchant alors au sud, entre les reliefs
plus accentues de l'ouest et de l’est,
nous penetrerons en Lozere et nous
rejoindrons la vallee du Lot a La Canourgue d’ou nous partirons en voiture
jusqu’a Generac pour finir a pied notre
pelerinage a Saint-Gilles.
Face aux grands espaces et aux vastes
horizons ou s’estompent les soucis de
la vie quotidienne, nous respirerons
l'air pur de la creation, emerveilles de
sa beaute qui laisse pressentir l'amour
et la grandeur du Createur.
Dans les pas des pelerins d’hier et d’aujourd’hui, nous serons portes par la
priere, la confiance et la foi des moines
hospitaliers de la Domerie qui façonnerent le pays et par celles des moines et
moniales de Jerusalem qui viennent
vivre un temps de desert dans les burons qu'ils ont restaures et sauves.
Les renaissances successives de la vie
Chemins de saint Gilles
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sur ce plateau aride qu'Adalard, comte
des Flandres allant a St Jacques, avait
decrit au Moyen Age comme un « lieu
d'horreur et de vastes solitudes », pourraient bien nourrir notre meditation et
nous convaincre que « Re-naître dans la
confiance », theme propose pour les
routes 2013, n'est pas une utopie mais
un projet realisable.
Ainsi irons-nous en confiance jusqu’au
terme de notre pelerinage en ayant partage l’experience de rupture, d’interiorite et de fraternite a laquelle nous invite
la spiritualite des chemins de saint
Gilles.
N.B. : sur ce parcours en moyenne montagne, nous aurons des dénivelés positifs
et négatifs à franchir sur plusieurs
étapes, dont l’une de 23 km, en milieu de
semaine, qui cumule 853m en montée et

Chemins de saint Gilles

L’Aubrac
546m en descente. On adaptera le
rythme mais chacun doit tenir compte de
ces efforts avant de s’engager. Prévoir
aussi des vêtements chauds pour 5 étapes
culminant de 1000 m à 1430m d’altitude.
Responsable :
Guide :
Animation spirituelle:
rassemblement :
arrivée :
séparation :

Bernard MAZEL
Pierre BOIT
Anne-Marie PONS
samedi 19 juillet
samedi 27 juillet
27 juillet au soir

_______________________

Renseignements :

Bernard MAZEL

 + 04 78 03 98 33
mazel.b@orange.fr

Contacter impérativement la responsable
avant d’envoyer votre inscription
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LE FOREZ
30 juillet - 10 août
« S’ouvrir » à tous ceux qui aimeraient
marcher en groupe dans la nature,
« rencontrer », «partager», dans un climat d’entraide et de fraternité, avec
l’aide du thème spirituel proposé « renaître dans la confiance », et poursuivre
jusqu’au Puy-en-Velay le chemin initié en
2012 au départ de Vézelay, résument
bien les objectifs de cette route.
C’est precisement au pied des monts de
La Madeleine, au gîte d’etape de StRirand pres de Roanne, que nous poserons nos bagages la premiere nuit, occasion de nous retrouver ou de faire
connaissance.
Tres tot le lendemain matin, nous prendrons de la hauteur a la decouverte
d’une region sauvage qui nous menera
en trois jours de marche a N-Dame de
l’Hermitage, monastere des sœurs de
La Salette situe a 1100 m sur la crete du
Forez.
Les passages par le col de La Loge, du
Beal, par Pierre-sur-Haute, point culminant de la Loire a 1635 m, devoileront
de superbes panoramas et d’insolites
jasseries comme celle de Garnier ou
nous gîterons. Sur ces cretes les hautes
chaumes constituent la lande, zone humide et desertique ou les couleurs
changent suivant la rare vegetation, au
jaune des genets succedant le bleu naissant des myrtilles.
Pour rejoindre le-Puy-en-Velay nous
quitterons peu a peu les cretes du Forez
pour penetrer au cœur du parc regional
du Livradois-Forez via le col des Pra-
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Une jasserie sur les hauteurs du Forez

deaux, puis Medeyrolles et La ChaiseDieu, un des points d’orgue de la route,
ville riche de la belle abbatiale St Robert connue par son festival d’ete, et du
prieure Sainte Marie, lieu de vie des
freres de saint Jean qui nous accueillerons.
C’est finalement par Allegre, St Paulien
et le village de Polignac flanque de sa
forteresse medievale, que nous atteindrons le vendredi apres-midi, Le-Puyen-Velay but final de notre route.
Responsable :

Isabelle BRETAUDEAU
Anne CRINIÈRE
Henri HIMPE

Guide :

rassemblement :
mardi 30 juillet
départ :
mercredi 31 juillet
arrivée :
vendredi 9 août
dispersion :
samedi 10 août à 12 h
______________________

Renseignements :

Anne CRINIÈRE

 02 40 03 27 21

06 18 85 32 25
anne.criniere@orange.fr
Contacter impérativement un responsable
avant d’envoyer votre inscription
Chemins de saint Gilles
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PONT-SAINT-ESPRIT
16 août – 24 août

P

artis samedi matin de Notre-Dame
de la Blache, tout pret de Pont-Saint
-Esprit, nous parcourrons les coteaux
de la rive droite du Rhone en passant
par la Chartreuse de Valbonne, le monastere Saint-Emetery, Roquemaure,
Tavel, le sanctuaire de Notre-Dame de
Grace a Rochefort-du-Gard, Aramon,
Tarascon pour rejoindre les autres pelerins le vendredi 23 aout a Bouillargues.
De la, nous partirons le lendemain, tous
ensemble, pour la derniere etape vers
Saint-Gilles-du-Gard.

Chemins de saint Gilles

Sur cette route, nous marcherons, attentifs les uns aux autres, attentifs a
ceux que notre chemin croisera, soucieux de partager les valeurs qui nous
font vivre.
Responsable :
Guide :

Denis DELMAS
Henri IBANEZ

rassemblement :
arrivée :

vendredi 16 août
samedi 24 août

______________________

Renseignements :

Denis DELMAS

 04 66 27 18 08

06 80 46 55 38

Contacter impérativement un responsable
avant d’envoyer votre inscription
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LA REGORDANE
14 août - 24 août

L

a route va suivre les traces des
nombreux pelerins qui se sont succedes depuis le XIIeme siecle pour rejoindre Saint-Gilles et, de la, SaintJacques-de-Compostelle. Ce chemin de
Regordane etait un chemin d’echanges
economiques entre les plateaux de la
Haute-Loire et la plaine nîmoise Au
XIXeme siecle, il a ete parcouru par un
ecrivain marcheur : Robert Louis Stevenson qui l’a remis au gout du jour.
Cette Regordane est surtout une des
premieres routes que nous avons parcourues depuis que «les Chemins de
Saint-Gilles» existent.
Pour nous, c’est, le 15 aout, de la basilique du Puy que nous allons prendre
notre depart, apres un envoi solennel
avec d’autres pelerins en route pour St
Jacques.
A partir de la rue de Saint-Gilles et
apres avoir salue au passage la statue
de notre saint patron, cap vers les
grands espaces des plateaux de HauteLoire pendant trois jours pour atteindre
Pradelles, ville chargee d’histoire.
Une etape au monastere de NotreDame-des-Neiges nous permettra de
«poser» dans un cadre impregne de
spiritualite suivant en cela Charles de
Foucault qui y a conforte sa conversion
parmi les trappistes.
Puis, apres avoir suivi le Chassezac a
partir de Prevencheres jusqu’a LaGarde-Guerin, descente rapide vers le
lac de Villefort, ville de passage ou nous
ferons etape. Nous serons alors dans les
Cevennes aux vallees plus etroites, a
l’ombre des chataigniers et des pins :
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Concoules, Genolhac jusqu’a Chamborigaud d’ou nous prendrons le train jusqu’a Nîmes .et rejoindrons Bouillargues,
derniere etape avant St Gilles. Nous y
celebrerons le trentieme anniversaire
de la creation de notre association avec
quelques anciens pelerins.
Le samedi 24 aout, rejoints par les pelerins d’«un jour », nous parcourons la
derniere etape avant la messe solennelle
dans l’abbatiale et la priere devant le
tombeau de Saint-Gilles.
C’est le lendemain, apres la messe entre
pelerins, dans la crypte, que nous nous
separerons.
Que cette route nous permette de Renaître afin d'aborder avec serenite notre
vie quotidienne".
Responsable :
Guide :

Marie TRENTESAUX
Paul BALMELLE

rassemblement :
mercredi 14 août
arrivée :
samedi 24 août
dispersion :
dimanche 25 août matin
______________________

Renseignements : Marie TRENTESAUX
 03 20 26 07 43
maguy.trentesaux@free.fr
Contacter impérativement un responsable
avant d’envoyer votre inscription
Chemins de saint Gilles
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Service d’ACCUEIL
19 au 24 août

C

ette « route » de quelques jours
seulement, si differente des
autres de par son role, a pour but d’accueillir les pelerins et d'organiser le pelerinage d'un jour qui aura lieu le samedi 24 aout 2013.
Notre route est au service de tous les
pelerins anciens et nouveaux desireux
de marcher ensemble et de partager
dans la joie, la confiance et la fraternite
cette journee de marche entre Bouillargues et Saint-Gilles, en adequation
avec le theme de l'annee du 30eme anniversaire de la creation de l'Association
des chemins de saint Gilles :
« RE-NAITRE dans la CONFIANCE ».
Pour reussir une telle rencontre,
l'equipe de l'accueil s'est structuree et
y travaille depuis des mois… Si d'aventure vous souhaitez nous rejoindre,
votre aide sera la bienvenue.

Chemins de saint Gilles

Rassemblement à Bouillargues
Responsables :
Maryvonne GALL : 06 58 12 27 05
Bernard MAZEL : 04 78 03 98 33
______________________

rassemblement : lundi 19 août vers 18h
ou jeudi 22 août à 14:30
au presbytère 13, rue Hoche à St-Gilles
fin : dimanche 25 août après déjeuner
inscription auprès Maryvonne GALL sur
formulaire spécial « Service d’accueil»
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Pèlerinage d’un jour

vendredi 23 août
14-16h arrivée des pèlerins à l’école
omme chaque annee depuis 30 ans,
Charles Péguy
l’association invite les anciens pe15h
accueil des pèlerins d’un jour
lerins et les amis a rejoindre les mar17h
conférence sur le chemin de
cheurs pour le dernier jour du pelerisaint Gilles
nage 2013.
19h30 repas et veillée
A l’occasion des 30 ans de l’association
samedi 24 août
des Chemins de saint Gilles, constituee
7h00
petit déjeuner
en 1983, tous ceux qui le souhaitent
7h30
accueil des pèlerins d’un jour
sont invites a participer a la conference
8h30
célébration dans l’église saint
qui se tiendra, a la salle municipale de
Félix
La Bergerie, 14 rue des Ecoles a Bouil10h
départ des marcheurs
largues 30230, sur le theme « Le chemin
12h15
repas tiré du sac au mas St Béde saint Gilles au moyen âge : d’Aurillac à
nezet
Aubrac, sur la voie de Poitiers ». Nous
17h30
accueil à Saint-Gilles par
partagerons ensuite le repas traiteur
Mgr Robert Wattebled
prepare sur place et suivi d’une veillee
18h
messe à l’abbatiale
animee.
20h30
repas au collège Jules Ferry
Les pelerins d’un jour seront accueillis
et veillée folklorique
des le vendredi 23 aout 2013 a partir de
dimanche
25 août
15h, a l’école Charles Péguy, 45 Grand
7h
petit
déjeuner
Rue a Bouillargues (entree par le par8h30
messe
des pèlerins à la crypte
king situe derriere l’eglise saint Felix).
10h30
séparation
On pourra dormir sur place a Bouillargues et a Saint-Gilles en apportant Vous pourrez donc participer a tous les
temps forts qui marqueront l’arrivee du
matelas et sac de couchage.
pelerinage du trentieme anniversaire.
Pour faciliter l’organisation de ces journees, il est demande aux pelerins d’un
jour de s’inscrire dès que possible (au
plus tard le 17 aout) en utilisant la fiche
d’inscription speciale jointe a ce bulletin.

C

Responsables :
Maryvonne GALL : 06 58 12 27 05
Bernard MAZEL : 04 78 03 98 33
Rassemblement :
23 août à 15h
ou samedi 24 août à 7h30
inscription auprès d’Isabelle Chauvet sur
formulaire spécial « pèlerin d’un jour »
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Nous avons la tristesse de vous faire part du deces
de notre amie Janine PAUL le lundi 25 mars 2013
Chemins de saint Gilles
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Renseignements pratiques
Les renseignements particuliers relatifs a la route sont a demander directement au responsable de la route. L’inscription doit se faire ensuite
aupres de la tresoriere en utilisant la fiche ad hoc placee au centre de ce
bulletin.
Chaque responsable de route adressera aux participants :
 une liste detaillee des etapes avec leur kilometrage,
 tous les renseignements complementaires (equipement, etc.).
Pour des raisons tant materielles (place dans les gîtes en particulier)
qu’humaines (qualite de la vie communautaire), le nombre de participants a une route ne devrait pas etre superieur a 20 personnes. A
l’inverse, une route ne deviendra effective que si elle regroupe un nombre
suffisant de pelerins (12 en regle generale).

Le regroupement
Cette année, le regroupement des routes parties en août se fera le
samedi 24 août à Bouillargues à 8h00. Les pelerins reunis se mettront en marche pour arriver, tous ensemble, a Saint-Gilles-du-Gard
vers 18h. Le pelerinage se terminera vers 10h, le dimanche 25 aout,
apres la messe des pelerins dans la crypte.

Pelerins d’un jour : informations en page 18
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE les 12 et 13 octobre 2013 à Paris
chez les Bénédictines du Sacré-Cœur
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.

Association des Chemins de saint Gilles
Eveche de Nîmes 3, rue Guiran BP 1455 30017 Nîmes Cedex
http://www.cheminstgilles.org
e-mail : asso@cheminstgilles30.cef.fr
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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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