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Thème des routes 2014 : De quoi as-tu soif ?
une réflexion de Christian Wijnants en marge(lle) de Jean 4, 5-30

E

st-il raisonnable d’aller puiser de
l’eau en pleine canicule de midi ?
Mais nous pourrions nous poser bien
d’autres questions a propos de cette
rencontre en un lieu aussi marque de
l’histoire commune des Samaritains et
des Juifs. Jacob, leur pere commun, est
le temoin secret d’un lien qui se renoue
entre les freres du Nord et
du sud. C’est que Jesus ouvre
bien d’autres perspectives
que celles qui obligent a puiser sans cesse, comme on reproduit le sacrifice de l’Ancienne Alliance : une repetition qui ne porte pas de fruit.
En un pays ou la presence de
l’eau est d’importance, il fallait bien ce signe pour dire la portee de
l’enjeu de ce qui va s’echanger. Je voudrais, avec vous, le situer.
Car nous pouvons deja lire chez Jeremie : « La parole du SEIGNEUR s'adressa a moi : "Va clamer aux oreilles de Jerusalem : Ainsi parle le SEIGNEUR : Je
te rappelle ton attachement, du temps
de ta jeunesse, ton amour de jeune mariee ; tu me suivais au desert, dans une
terre inculte. (…)
Passez donc aux rives des Kittim et regardez ; envoyez a Qedar et informezvous bien ; regardez si pareille chose
est arrivee : une nation change-t-elle de
dieux ? et pourtant ce ne sont pas des
dieux ! Mon peuple, lui, echange sa
gloire contre ce qui ne sert a rien. De
cela soyez stupefaits, vous, les cieux,
soyez-en horrifies, profondement navres, oracle du SEIGNEUR !
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Oui, il est double, le mefait commis par
mon peuple : ils m'abandonnent, moi, la
source d'eau vive, pour se creuser des citernes, des citernes fissurées qui ne retiennent pas l'eau." »
Derriere l’echange, deja pas si anodin,
entre Jesus et cette Samaritaine pas autrement nommee, nous retrouvons une
question ancienne : la soif
inextinguible du Peuple
d’Israel pour son Dieu. Mais
il faut accepter de creuser
profond pour risquer cet
echange sur l’essentiel. Jesus
va raviver ce questionnement par un detour a premiere vue surprenant. Il provoque son interlocutrice a la
maniere du prophete Osee qui rappelait
deja : « Efforçons-nous de connaître le
SEIGNEUR : son lever est sur comme
l'aurore, il viendra vers nous comme
vient la pluie, comme l'ondee de printemps arrose la terre.
Que vais-je te faire, Ephraîm? Que vaisje te faire, Juda ? Votre amour est comme
la nuée du matin, comme la rosée matinale qui passe. C'est pourquoi j'ai frappe
par les prophetes, (…) Car c'est l'amour
qui me plaît, non le sacrifice ; et la connaissance de Dieu, je la prefere aux holocaustes. »
D’ailleurs, la Samaritaine ne s’y trompe
pas, qui reagit en questionnant celui
qu’elle ne sait pas encore etre la source,
mais deja le prophete qui en est le revelateur, le « sourcier ».
[suite page 4]
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Éditorial

N

ouvellement elu a la fonction de
president de l’association des
Chemins de saint Gilles, il me semble
utile de nous rappeler les paroles de
notre fondateur Jean Cadilhac : « le pelerinage n’est pas une demarche individuelle, mais une aventure vecue en
Eglise. Il veut faire grandir en nous la
foi dans la communion. L’Eglise, cette
communaute de ceux qui croient au
Christ, partage les joies et les peines
des hommes et chemine vers un but, la
rencontre definitive avec son Dieu.
"L’Eglise avance dans son pelerinage a
travers les persecutions du monde et
les consolations de Dieu, annonçant la
croix et la mort du Seigneur jusqu’a ce
qu’il vienne" (Lumen Gentium 8). Le pelerinage de saint Gilles est une experience d’Eglise. Nous nous y efforçons
de vivre comme les premieres communautes chretiennes, "assidus a l’enseignement des apotres, a la fraction du
pain, aux prieres et mettant tout en
commun" (Actes 2, 42-44). Envoyee
pour temoigner de l’amour de Dieu
dans le monde ("voyez comme ils s’aiment") l’Eglise est mystere de communion. »
Vivons les routes 2014 dans cet esprit
de communion missionnaire. Rejouissons-nous d’accueillir des pelerins en
recherche du sens de leur existence ou
assaillis de doute, dont les questions
nous invitent a approfondir nos
propres connaissances et a reflechir a
notre temoignage. Puis, « revenus sains
et sauf a la maison » nous continuerons
a prendre une part active dans la vie de
nos communautes.
L’association des Chemins de saint
Gilles, par exemple, doit sa continuite
Chemins de saint Gilles

depuis 30 ans a
tous les pelerins,
pas seulement a
une petite equipe.
Sa mission appelle
un
engagement
personnel de chacun. Cet engagement ne peut etre
le meme pour tous, mais chacun doit se
demander comment il peut rendre aux
autres ce qu'un jour il a reçu en parcourant ces chemins.
C’est ainsi que, sans y etre candidat, j’ai
accepte la presidence de l’association,
comptant sur la competence et la bonne
volonte des autres pelerins, administrateurs ou pas, et notamment de tous
ceux qui se leveront pour prendre des
responsabilites de routes, de guidage
ou d’animation spirituelle, puis d’administration…
Grace soit rendue a ceux qui se sont
particulierement engages au service
des Chemins de saint Gilles et dont la
mission s’acheve : Nicole Comoy
d’abord qui a preside l’association pendant les six dernieres annees avec rigueur, discretion, proximite, fermete
dans ses convictions et un grand sens
des responsabilites ; Henri Himpe qui a
pris en main la communication et la publicite de l’association depuis plusieurs
annees ; Isabelle Chauvet qui etait responsable ecoutee de l’animation spirituelle, Monique Piens qui editait avec
tant de soin notre bulletin de liaison;
Anne-Marie Pasturel pour son sens des
contacts. Et bienvenue aux quatre nouveaux membres du conseil d’administration.
Bruno Claviéras
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De quoi as-tu soif ?
 L’echange, avec ses questions et…
reponses qui se relancent mutuellement, vient de bien au-dela de cet instant – ephemere – entre Jesus et la Samaritaine. Et j’aurais envie d’ajouter : il
est projete dans le temps pour nous rejoindre.
Car c’est au bord de la margelle de
notre puits que Jesus vient s’asseoir.
Quelle est sa Profondeur ? Peut-etre ne
le savez-vous pas vous-memes ! Mais la
n’est pas l’important. En ce moment
precis, il est simplement d’importance
de se reposer, comme j’imagine, vous le
faites chaque fois que vous venez vous
ressourcer comme en ce moment au
Christ vivant. Dans l’itineraire de votre
vie, il n’y a peut-etre pas la connaissance precise de ce qui vous advient,
mais titille par la parole du Maître,
vous acceptez de vous exposer au jeu
des questionnements qui pourraient
vous entraîner plus loin. D’une soif passagere, vous serez conduits vers un
nectar que vous n’osiez esperer.
C’est exactement ce qui se produit avec
la Samaritaine. Et si elle risque la question qui la taraude, elle et les siens,
c’est qu’elle a pressenti que le devoilement de sa vie privee etait d’un autre
ordre qu’une simple question de scandale. C’est tout le poids des meandres
de nos vies qui habitent les premiers
instants de nos cœurs a cœurs avec le
Seigneur. C’est notre maniere d’habiter
notre presence. Le Seigneur ne rencontre pas que de purs esprits !
Mais le Seigneur nous tire « vers le
haut », nous e-duque, de ex-ducere,
conduire au-dehors de nous-memes. Le
« saut qualitatif » de la conversation
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suite de la page 2
entre Jesus et la samaritaine est de cet
ordre. Et nous sommes convies a pas
moins que cela. Ne soyons donc pas
mesquins ni dans ce que nous donnons
a contempler de nous-memes ni dans
l’intensite de notre desir.
Les vrais adorateurs ne mettent pas
l’intensite de leur desir dans des rituels
situes en dehors d’eux-memes, comme
le rappelait deja le prophete Osee. Car le
Seigneur n’attend pas moins qu’un cœur
a cœur. Ce n’est pas tant que les monts
Garizim ou Sion ne conviendraient pas
comme lieux privilegies par l’histoire
pour la rencontre avec Dieu. Mais il serait hors de propos d’en faire la sacralisation comme lieux exclusifs. « Les vrais
adorateurs adoreront le Pere en esprit
et en verite ; tels sont, en effet, les adorateurs que cherche le Pere. »
Saisir cela, c’est restaurer la juste dimension du culte. Et dans la confrontation entre Jesus et la Samaritaine, celleci est mise en disponibilite pour la Revelation qui est a venir : Jésus lui dit : « Je le
suis, moi qui te parle ». C’est l’heure de la
revelation de Jesus pour cette Samaritaine privilegiee, parce que c’etait
l’heure du depouillement de celle-ci :
« Venez donc voir un homme qui m'a dit
tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le
Christ » ?
Et desormais, elle peut aller et venir
dans son existence sans avoir a courir a
la fontaine au point d’en etre e-puisee.
Elle peut poursuivre sa destinee, renouvelee, etanchee. C’est pourquoi, comme
le dit le texte : « La femme alors, abandonnant sa cruche, s'en fut a la ville… »
Et nous, qu’abandonnons-nous dans
notre cœur a cœur avec le Seigneur ?
Chemins de saint Gilles

Echos de l’Assemblée Générale
Les samedi 12 et dimanche 13 octobre 2013 à Paris

N

otre presidente, Nicole Comoy
nous accueille : « votre presence
montre l'interet que vous portez aux
chemins et aux routes ainsi qu'au bon
fonctionnement de l'association. C'est
vous qui la faites exister. C'est ici que se
prennent les orientations pour 2014 et
c'est, des maintenant, que s'organisent
les projets des routes. Nous savons que
les Chemins de saint Gilles ne sont pas
des marches sportives ni des randonnees entre copains, nous reaffirmons
que notre demarche est d'abord spirituelle. »
Dominique Labe a propose ensuite une
meditation, a partir de l’evangile de Luc
(17, 11-19) : savoir remercier.
Nicole Comoy a presente le rapport
moral, rappelant la mission de notre
association : permettre a tous ceux qui
le veulent et qui le peuvent de marcher
dans l'esprit de la charte vers saint
Gilles. « Pour remplir cette mission definie dans les statuts de l'association, j’ai
le souci partage avec tous les membres
du CA, de garder les anciens pelerins et
d'en trouver des nouveaux :
 en proposant des itineraires varies a
des dates et pour des durees de
routes differentes ;
 en facilitant l'organisation des routes
avec la location des vehicules ainsi
que l'entretien et le renouvellement
du materiel ;
 en veillant a assurer aux responsables une formation collective et interne a l'association ou externe et individuelle ;
Chemins de saint Gilles

 en diminuant les frais de ces responsables avec une prise en charge financiere par l'association ;
 en communiquant les propositions
de routes dans deux bulletins par an
avec des temoignages qui rendent
compte de l'esprit dans lequel se deroulent ces marches-pelerinages et
avec un site internet tenu a jour et
souvent visite. »
En 2013, nous avons organise six
routes : Camargue, Apt, Silvanes, Aubrac, Forez, Regordane et le service de
l'accueil.
Depuis la derniere assemblee generale
d'octobre 2012 a Lyon, des pelerins ont
participe a la lumiere de Bethleem en
decembre ; d’autres se sont retrouves
au WE festif a Nîmes en janvier ; certains ont participe au WE de formation
a Lyon en fevrier.
Nicole Comoy a represente l'association
au Puy en Velay le 1er juin pour la faire
connaître lors d’une rencontre des
grands pelerinages "Europa Compostela
2013".
Au total, 184 pelerins ont marche au
printemps et en ete.
Nous avons fete les 30 ans de l'association. Pour cet anniversaire, nous aurions pu etre plus nombreux…
Cependant nous l'avons bien fete d'une
part les 26 et 27 janvier a Nîmes, avec
une conference de Christian Pian, ouverte a tous, une veillee de contes bibliques et differents ateliers, et d'autre
part les 23, 24 et 25 aout avec une conBulletin N° 59 — décembre 2013 •
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Echos de l’Assemblée Générale
ference dans la salle des fetes de Bouillargues, des celebrations priantes,
simples, emouvantes et bien preparees a
Bouillargues, Saint-Benezet et a SaintGilles. Des textes, des commentaires de
Christian Wijnants, des prieres, resonnent encore dans nos cœurs.
Chaque responsable a ensuite presente
un bref compte rendu de sa route (cf.
page 8). A la suite de quoi le rapport moral est approuve a l’unanimite.
Notre tresoriere, Ghylene CHAZAL a presente le rapport financier: la baisse notable de cotisants 195 contre 234 en
2012 resulte sans doute du faible
nombre de routes et exprime le fait que,
pour un certain nombre, l'adhesion a
l'association est seulement la condition
pour faire une route.
Le solde financier negatif a double par
rapport a l'annee derniere ; cela s'explique par le cout des reunions de formation (notamment les remboursements de frais de deplacement). Ce souci
de formation est cependant juge encore
necessaire par le CA.
En consequence, il parait necessaire
d’augmenter le montant de l’adhesion et
des inscriptions sur les routes.
Les modifications suivantes sont adoptees a l’unanimite :
Cotisation individuelle : 20 €
couple : 35 € ; enfant (< 18 ans) : 10 €
famille (cotisation globale) : 45 €
Inscription : 70 € pour route de 8 jours
et 90 € au-dela. 50% de reduction pour
les routes sans location de vehicule.
Par ailleurs, le rapport financier est approuve a l’unanimite.
Il a ensuite etait procede aux élections
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pour le renouvellement du Conseil
d’Administration : Arrivent en fin de
mandat : Nicole Comoy, Denis Delmas,
Bernard Mazel, Daniel Thevenet. Demissionnent du CA : Henri Himpe, Isabelle
Chauvet, Monique Piens, Anne-Marie
Pasturel
Se representent : Bernard Mazel, Denis
Delmas, Daniel Thevenet, Nicole Comoy.
Candidatures nouvelles : Anne-Marie
Coscino, Evelyne Briatte, Sylviane BiotLaporte, Dominique Tay.
Les 8 candidats sont elus a main levee.
Conseil d’administration
President : Bruno CLAVIERAS
Vice-presidents : Nicole COMOY,
Jos GIELIS
Secretaire : Paul BALMELLE
Secretaire adjoint : Maurice CHAZAL
Tresoriere : Ghylene CHAZAL
Tresoriere adj. : Anne Marie COSCINO
Autres membres : Sylviane BIOTLAPORTE, Evelyne BRIATTE, Denis DELMAS, Maryvonne GALL, Charly MANTE,
Bernard MAZEL, Dominique TAY, Daniel
THEVENET.
Le dimanche matin a ete consacre aux
projets de routes, nombreux et varies.
(cf. page 15). Reste a trouver les participants !
Le calendrier 2014 a ete presente :
 18-19 janvier 2014 a Lyon: weekend de formation des accompagnateurs de routes (responsable, guide,
responsable d’animation spirituelle)
 8-9 mars 2014 a ND de Grace
(Rochefort-du-Gard) : marche, formation a l’animation spirituelle
(intervenant exterieur). Ouvert a
tous.
Chemins de saint Gilles

Echos de l’Assemblée Générale
 30 août 2014 : arrivee a SaintGilles
 11- 12 octobre 2014 : assemblee
generale a LILLE
Thème 2014 « De quoi as-tu soif ? » a
ete adopte apres discussion entre neuf
propositions.

Les routes
En fin de matinee, nous avons participe a l’Eucharistie dans la chapelle des
Benedictines, avant de partager un repas fraternel dans la bonne humeur. A
bientot sur les Chemins de saint
Gilles !

Envoi des bulletins
Vous avez marché sur les « Chemins de saint Gilles » et, depuis, vous aimez recevoir régulièrement les bulletins avec les nouvelles des routes et des pèlerins ;
avez-vous pensé cette année à envoyer à la trésorière votre adhésion avec votre
cotisation ?
(chèque à l’ordre de « les Chemins de St Gilles » à adresser à Ghylène Chazal
22 avenue Pierre Allard - 69500 Bron).
Ainsi vous montrerez votre attachement aux objectifs et à la mission de l’association. Un grand merci à vous qui ne marchez plus mais qui restez fidèles à l’association en renouvelant chaque année votre cotisation.
Retenez dès maintenant la date de notre ASSEMBLEE GENERALE à LILLE, le samedi 11 et le dimanche 12 octobre 2014.

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 location des véhicules,
l’achat des cartes pour les guides,
Le renouvellement du matériel cuisine-repas.
● La date limite du remboursement des frais d’inscription (en cas de raison grave)
est 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
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Comptes rendus des routes de 2013
Route de Camargue
La pluie et l’hebergement collectif dans
une meme salle le premier jour a la Major d’Arles ont favorise la cohesion du
groupe. Expression manifeste de chacun de vouloir faire un groupe et pas
des petits groupes. Chacun a contribue
de son mieux aux repas creatifs et varies en tenant compte des besoins et
des regimes. Se lever tot et organiser le
depart du matin sans precipitation a ete
agreable a vivre.
Bonne progression dans les distances
des etapes. Sentiment de securite a
suivre le guide. Groupe homogene, chacun se souciant de l’autre.
Paysages uniques et observations des
oiseaux magnifiques.

L’animation spirituelle a trouve un
temps tous les jours ; des echanges multiples et nourris. Merci a Frere Michel et
a Laurent d’avoir suscite reflexion et
participation. L’heure de marche en silence a ete toujours bienvenue.
Les rencontres a retenir : a Barriol a
Arles « toute communaute, par son activite et son nom surligne une action du
Christ.» Le pere Etienne a Villeneuve est
incontournable. Le Pere Prunier aux
Saintes Maries de la mer est inoubliable,
il nous a ouvert la porte de l’eglise
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haute ou s’est faite la remise des medailles.
Les responsables de la route etaient en
confiance et en communion et ça s’est
senti.
Bernadette

Route de Sylvanès

17 pelerins dont 6 nouveaux. Le choix
de cette route avec un demarrage dans
cette abbaye tres connue a ete un point
d'appel pour trois des nouveaux pelerins. L'hebergement etait magnifique.
Le depart de la route (2 transferts le
premier jour) a ete marque par des difficultes physiques chez 2 pelerins. Un
ancien pelerin presentait tous les symptomes d'une angine de poitrine
(maintenant opere, il se porte bien) si
bien qu'il a ete interdit de denivele jusqu'a la fin de la randonnee et a pris quotidiennement la camionnette.
L'autre pelerine, tres lente, avait sousevalue sa capacites de marcher. Tout le
long de la route ces deux pelerins ont
donc ralenti le groupe. En revanche ils
ont su trouver une place et se sont parfaitement integres, et le groupe s'est
adapte. L’adaptation est venue aussi des
intemperies... Nous avons eu 4 jours de
pluie, souvent diluvienne et cela a ete
vecu dans une franche bonne humeur !
Chemins de saint Gilles

Comptes rendus des routes de 2013
Le groupe s'est ainsi soude dans une
experience commune cocasse : les barrieres sont tombees, les personnes se
sont entraidees, les aventures se sont
partagees (semelles fondues face a un
beau feu de cheminee, pataugeage dans
les GR transformes en torrents de
boue…).
L'ambiance du groupe a ete excellente
avec beaucoup de dynamisme, de rires,
de chants et de reflexions enrichissantes. Trois pelerins se declarant agnostiques, nous avons chemine dans
des questionnements fructueux et dans
une ecoute attentive et vivifiante de
l'autre. Peu a peu se sont creees entre
nous des liens de chaleur affectueuse.
La remise des medailles s'est faite au
pensionnat Maintenon a Sommieres ou
un petit espace de grands buis encerclant des bancs de pierre nous a invites
a nous rassembler autour d'une extraordinaire paella offerte par Henri
Ibanez. Moment de partage emouvant.
Le bilan de la route, fait a Vauvert, a
montre une grande satisfaction chez les
pelerins. Ils etaient cependant presque
unanimes pour plus de confort (une
douche quotidienne), quitte a payer
plus cher.
En conclusion, 6 mois plus tard, les pelerins continuent pour la plupart a entretenir des contacts entre eux... Quoi
de plus pour une belle route ?
Sylviane

Route d’Apt/Gargas
19 pelerins dont 5 belges et 4 nouveaux
ont partage la route d’Apt a Saint-Gilles
par le Luberon, les Alpilles (visitables
seulement au printemps, interdit en ete
pour des raisons de securite) via Murs,
Senanque, Goult, Bonnieux, Lamanon,
Chemins de saint Gilles

Eygalieres, Saint-Remy, Tarascon.
Tous ont apprecie le juste dosage entre
activites physiques et activites culturelles concocte par nos guides Paul et
Marcel, tout comme ils ont apprecie la
presence du Pere Jean de Soos qui s’est
fortement investi dans la vie communautaire et qui a permis une animation
spirituelle exceptionnelle.
Belle et excellente route pour tous.

Moments forts : une heure d’enseignement et d’entretien avec le Prieur de
l’abbaye de Senanque sur le theme
« renaitre dans la confiance » ; la rencontre avec une sœur de l’Epiphanie a
Eygalieres, dans une cellule-chalet..
Maryvonne

Route de l’Aubrac
19 pelerins au depart dont 4 nouveaux ;
2 desistements remplaces a partir de la
liste d’attente. A Aliquier nous sommes
accueillis chaleureusement par Agnes
et Michel Angelier, diacre, qui nous
donne l’envoi au depart de la route.
Les Flocons verts a Pailherols, a 14 km
de Vic-sur-Cere, ont ete choisis pour
leur proximite du point de depart, les
reliefs de cette route requerant une
mise en condition progressive pour des
pelerins qui ne sont pas tous entraînes
a la randonnee en moyenne montagne.
Confort parfois tres (trop ?) rustique
dans certains hebergements mais
Bulletin N° 59 — décembre 2013 •
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Comptes rendus des routes de 2013
douche possible a chaque etape.
Des deniveles non negligeables : 296m
a 853m en positif et de -424 a -829 en
negatif.
La cohesion et l’entraide dans le pluralisme de personnalites et d’opinions apparaissent dans les bilans comme l’une
des reussites de ce pelerinage. Pas de
pretre pelerin avec nous, mais sous
l’impulsion d’Anne-Marie Pons, les pelerins se sont succedes deux a deux
pour proposer chaque jour des sujets
de meditation et d’echanges en lien
avec le theme propose cette annee :
« renaître dans la confiance ». Le livret
que notre responsable de l’animation
spirituelle a realise sur ce theme a servi
d’appui a plusieurs de nos partages. A
l’initiative des plus jeunes, tres beau
temps de priere du soir a Plagnes.
Le prix des gîtes, du carburant et des
denrees alimentaires ont augmente. De
plus nous avons generalise l’application
du tarif fixe par le conseil d’administration de 5,00 € par nuit et par personne,
dans tous les hebergements non tarifes.
Nous arrivons a un prix de journee de
18,60 €.
Les promesses de la spiritualite des
chemins de saint Gilles ont ete tenues :
rupture, interiorite, fraternite... Enfin
cette route a donne l’envie a plusieurs,
dont de nouvelles pelerines, de repartir
sur les chemins de saint Gilles, et, pour
quelques-uns de s’engager sur celui des
responsabilites pour permettre a
d’autres pelerins de vivre d’aussi belles
experiences.
Bernard

ces chemins ont un message a delivrer.
« Rupture, interiorite, fraternite » : les
trois mots cles qu’il faut retenir de la
charte des « Chemins de saint Gilles ».
Comme plus de 200 personnes parties
cette annee sur les huit « routes » pedestres organisees par l’association,
c’est la convivialite, la rencontre et le
partage des taches que nous avons reellement vecu sur cette route du « Forez »
Partis de Roanne avec l’objectif de rejoindre Le Puy-en-Velay, c’est en 10
jours de marche, accompagnes de 15
compagnons, de 12 a plus de 80 ans,
differents physiquement et dans la foi,
que nous avons chemine. Parcourant de
magnifiques paysages, la crete du massif du Forez, le sanctuaire de NotreDame de l’Hermitage, les jasseries des
hautes chaumes, le parc du LivradoisForez, l’abbatiale st Robert avec le
prieure des freres de St Jean a La Chaise
-Dieu, l’arrivee a la cathedrale de la
vierge noire au Puy-en-Velay, autant de
lieux et d’instants magiques qui ont jalonne cette vie communautaire.

Ce qui m’a plu, disait Henri, c’est
d’abord de marcher comme a St
Jacques, mais en groupe, accompagnes
d’une camionnette qui transporte les
Route du Forez
bagages, et qu’au-dela de la marche elle
Pas de doute, en ce debut de siecle ou -meme j’etais invite a quitter pendant
l’homme cherche de nouveaux reperes, quelques jours mon confort habituel,
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Comptes rendus des routes de 2013
marcher dans la nature, mais aussi
vivre l’entraide en groupe, partager et
rencontrer.
Ça a « roule » en profondeur avec beaucoup d’ouverture, de liberte de parole,
grace a la confiance du groupe permettant ces echanges profonds... Comme le
temoigne l’un d’entre nous : « Que la
rencontre se fasse dans l’ecoute, dans la
decouverte reciproque et la confiance,
qu’un sourire nous allume meme sous
une pluie battante, que le partage revele cette lumiere au fond de moi si
souvent cachee sous le boisseau, que
meme la nuit une lumiere interieure
m’eclaire ... !»
Henri

tant pis si la communaute en patit…
Trois des ados auraient du etre encadres par leur tante qui suite a un deces
dans sa famille n'est jamais arrivee. La
plus jeune, ne parlait quasiment pas le
Français et se trouvait bien esseulee...
L'ambiance entre adultes fut bonne
mais le poids des ados difficile a gerer
pour la responsable.

Route de La Régordane

Pour resumer: bonne route; budget
bien gere. Question : qui acceptons
nous sur les routes ? Des ados… Oui, en
nombre restreint et accompagnes de
leurs parents avec possibilite de les
renvoyer en cas de problemes.
Marie

Partie du Puy en Velay ce fut une superbe route. Parcourue par 20 pelerins
(dont 2 jeunes handicapes s'etant parfaitement integres, 4 adolescents et 7
nouveaux) guides avec passion et
bonne humeur par Paul Balmelle. Nous
avions aussi la chance d'avoir, parmi les
pelerins un pretre, Christian, Wijnants,
qui put officier dans divers lieux et
nous abreuver de paraboles pretant a
reflexion... Sans oublier Monique, qui
avec beaucoup de tact nous guida pour
l'animation spirituelle. Les hebergements furent assez rustiques pour la
plupart mais lavabos et WC firent l'affaire bien des soirs et, les etapes etant
un peu courtes, nous avions le temps de
nous debarbouiller. Les repas furent
excellents et le prix de journee de 15€ !
Le plus gros souci vient du fait de devoir gerer 4 adolescents.... Avec leurs
problemes et points de vue d'ado ! Le
monde ne tourne qu'autour d'eux et
Chemins de saint Gilles

Service de l’Accueil
L’equipe s’est elargie de 8 participants
le lundi 19 aout jusqu’a 16 le vendredi.
A l’issue d’une longue preparation depuis octobre 2012, l’objectif etait la
mise en place de la logistique d’accueil
des routes sur les plans materiel et animation spirituelle, l’hebergement des
deux routes arrivant a Bouillargues le
vendredi 23 aout au centre « La Bergerie » et l’organisation de la conference
de Michel Couillaud, president de
l’Association les Chemins de L’Europe,
sur le theme « Les chemins de Saint
Gilles au Moyen Age. » Nous avons marche aussi, mardi de la Fontaine Gilienne
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Comptes rendus des routes de 2013
au Pont d’Espeyran, les mercredi et
jeudi sur les circuits de Cougourlier…
Les temps forts : un repas tres convivial le vendredi soir a la Bergerie avec
presentation festive de sketchs par les
« routes » ; le transfert samedi matin
de bagages et de pelerins entre Bouillargues et Saint-Gilles ; le petit dejeuner offert sur la place de l’Eglise de
Bouillargues par les communautes paroissiales de Rodilhan et Bouillargues ;
l’inscription des pelerins d’un jour ;
l’accueil dans l’eglise par le Pere Gregoire, pour un moment de priere, de recueillement, de chants (chaque route
2013 afficha sur un panneau une
phrase choisie par ses pelerins) ; l’aperitif offert par l’association St Gilloise
« Accueil et Tradition.» ; le repas piquenique tres agreable dans le Parc de St
Benezet au chant des cigales ; le moment de partage exceptionnel sur le
theme du pere misericordieux anime
par Christian Wijnants en vue du tableau de Rembrandt ; la proposition du
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sacrement de reconciliation, les rafraîchissements sur la route ; a l’entree de
Saint-Gilles, la prise en charge par des
pelerins des 30 panneaux symbolisant
les 30 ans de l’association et accueil
des pelerins par la population ( tambourinaires, galoubets et groupes folkloriques ) et par Mgr Wattebled venu
a notre rencontre escorte par le buste
du Grand Saint Gilles ; la celebration
solennelle par l’Eveque et cinq pretres
de la messe d’arrivee des pelerins ; la
descente sur le tombeau de Saint Gilles,
les intentions et le chant du Pelerin,
moment toujours emouvant.
Bilan : une equipe d’accueil soudee,
identifiable (T-shirt bleu et casquette
jaune) efficace, a l’ecoute et au service
de tous, en particulier des pelerins d’un
jour. Meme si nous esperions davantage de pelerins, le 30e anniversaire
des Chemins de saint Gilles a repondu a
l’attente festive et rejoui les nombreux
pelerins participants.
Charly

Chemins de saint Gilles

Engagez-vous !
Pour permettre a d’autres de vivre l’experience humaine et spirituelle des Chemins de saint Gilles, pour se rencontrer, s‘epauler entre pelerins motives, developper l‘esprit d’equipe, mettre en œuvre nos projets de pelerinage…
Engagez-vous sur les chemins de nos prochains pelerinages comme futurs
responsables :  de l’animation spirituelle,
 du guidage,
 d’une route ou de l’accueil.
Comme en fevrier 2013, Dominique, Maryvonne, Daniel et Bernard vous proposent un week-end de formation des accompagnateurs de route :

Samedi 18 et dimanche 19 janvier 2014
Accueil le vendredi soir - séparation le dimanche après le déjeuner

à LYON Bellecour 69002
Au programme :
 Lecture en commun de la charte des chemins de saint Gilles,
 Importance de l’equipe dans la preparation et l‘encadrement des routes,
 Missions du responsable de l’animation spirituelle, du guide, du responsable
de route…
Conditions financieres :

 participation aux frais de 30,00 €,
par cheque a l‘inscription,
 prise en charge des transports SNCF a 50 %
par l’association.

Inscription avant le 15 décembre aupres de : Bernard Mazel
mazel.b@orange.fr
04.78.03.98.33
Chemins de saint Gilles
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Week-end de rencontre à Notre-Dame de Grâce,
Rochefort-du-Gard, les 8 et 9 mars 2014

C

es journees ne sont pas reservees aux membres de
l’association qui prennent
une responsabilite, elles sont organisees pour tous les adherents.
Vous y etes vivement invites.
C’est un temps privilegie de rencontre, de partage et d’amitie mais
aussi de reflexion spirituelle et de
preparation pour les routes.

Samedi 8 mars :
08:30
10:00
10:30
11:00
12:00
14:30
16:00
17:00
19:30

Reunion des membres du CA (apres petit-dejeuner a 8:00.)
Accueil de tous les pelerins (retour des navettes des gares.)
Installation et preparation de la messe.
Messe pour tous dans l’eglise du sanctuaire.
Repas tire du sac, pris en commun.
Temps d’animation spirituelle (Pere Andre Chapus),
Discussion apres la presentation d’Andre Chapus.
Preparation des routes d’ete.
Repas a l’hotellerie
Echange de photos des anciennes routes ou chants
Hebergement sur place.

Dimanche 9 mars
08:00
08:30
12:00
14:00

Petit dejeuner
Marches autour de ND de Grace (5 km ou 10 km au choix)
Repas a l’hotellerie.
Dispersion des pelerins (navettes vers les gares).

Inscription :
 consulter la feuille jointe « week-end de rencontre... »,
 remplir le coupon de ladite feuille,
 etablir le cheque correspondant aux prestations demandees,
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expédier coupon et cheque avant le 15 février a Paul Balmelle.
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Chemins de saint Gilles

ROUTES DE PRINTEMPS 2014
DATES
rassemblement
et arrivée

RESPONSABLES

GUIDES

Camargue

12 avril
19 avril

Marie
Trentesaux

Charly Mante

Roussillon

24 avril
03 mai

Maryvonne Gall

Paul Balmelle
Marcel Peter

Pont St Esprit

03 mai
10 mai

Brigitte
Gouesnard

Henri Ibanez

Départ

ANIMATEUR
SPIRITUEL

Michel
Thivel

Contacter impérativement le responsable avant de s’inscrire
auprès de la trésorière à partir du 6 janvier 2014 :
Ghylène Chazal, 22 av. Pierre Allard - 69500 Bron

PROJETS DE ROUTES — JUILLET ET AOÛT 2014
Les routes de l’été ne seront définitives qu’après le temps fort des 8 et 9 mars 2014
où les candidatures pour des postes restant à pourvoir seront les bienvenues.
DATES

ANIMATEUR
SPIRITUEL

RESPONSABLES

GUIDES

10 juillet
20 juillet

Dominique Labé

Jos Gielis

fin juillet

Anne Crinière

Henri Himpe

Saint Flour

15 août
30 août

Dominique Taÿ

Pierre Boit

Aubrac

19 août
30 août

Bernard Mazel

Marcel
Peter

Anne-Marie
Pons

Régordane

20 août
30 août

Sylviane Biot

Bruno
Claviéras

Marie-Christine
Jaboulet

Accueil

25 août
30 août

?

DEPART

rassemblement
et arrivée

Orval
La Modestine
(Stevenson)

Chemins de saint Gilles

Maryvonne Gall,
Daniel Thevenet ( ?)
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PRÉSENTATION DES ROU
ROUTES
TES DE PRINTEMPS
ROUSSILLON : 24 avril - 3 mai

C

e trajet traversera les Monts du
Vaucluse, le Petit Luberon et les
Alpilles, au moment ou la Provence est
en pleine floraison ; romarins et thyms
odorants, orchidees sauvages et iris
eclatants nous seront offerts par Dame
Nature.
Apres le rassemblement et la nuit a
Roussillon, village des ocres, nous mettrons le cap au nord pour aller retrouver un gîte sur le plateau de Murs.
De la, nous partirons vers l’abbaye de
Senanque pour y arriver assez tot afin
de passer l’apres midi dans l’abbaye, la
visiter et assister eventuellement aux
offices.
Le dimanche 27, nous irons decouvrir
Gordes et y participerons a la messe
dominicale ; nous dormirons au charmant village de Goult.
Le lundi descente vers ND de Lumieres,
visite au passage des chapelles romanes de St-Veran et St-Hilaire ou
nous partagerons le repas. Apres la
traversee du village medieval de Lacoste, nous arriverons a Bonnieux.
Le lendemain, ce sera la traversee du
Luberon par la foret de Cedres, le pic
de l’Aigle et le chemin des Huguenots
jusqu’a Merindol d‘ou nous ferons un
transfert vers Lamanon, de l’autre cote
de la Durance.
Le mercredi, nous aborderons les Alpilles odorantes, via les grottes de Cales, Eyguieres, pour atteindre le beau
village d’Eygalieres.
Le jeudi, nous irons rencontrer les
sœurs de l’Epiphanie pour l’office du
matin avant de mettre le cap sur StRemy-de-Provence en longeant les
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cretes. Nous pourrons, au passage, visiter le cloitre de St-Paul-de-Mausole et
les monuments romains des Antiques.
Ensuite, cap sur Tarascon par les chemins boises des Alpilles jusqu’a la chapelle St-Gabriel, vrai bijou d’art roman
et Tarascon ou nous logerons a proximite de l’eglise Ste Marthe.
Le samedi matin, nous longerons le
canal du Rhone a Sete jusqu’a St
GILLES, suffisamment a temps pour
visiter la ville et participer a la messe
du samedi soir.
C’est tous ensemble que nous partagerons ensuite un dernier repas. Le dimanche : ce sera la separation avant de
continuer notre pelerinage sous
d’autres cieux.
Tout au long de cette route, nous aurons vecu des moments de rencontre
avec la Nature, de rencontre et de partage avec des communautes, de rencontre et de partage entre nous, de
quoi nous abreuver pour la suite.

rassemblement :
arrivée :
Renseignements :

jeudi 24 avril
samedi 3 mai au soir
Maryvonne Gall
06 58 12 27 05
m.gall4@orange.fr

Contacter impérativement la responsable
avant d’envoyer votre inscription

Chemins de saint Gilles

Présentations des routes de printemps 2014

CAMARGUE : 12-19 avril

R

assemblement (16h) en Arles "la
Rome des gaules " au riche passe
archeologique, ou nous pourrons visiter l'amphitheatre et les arenes. Le lendemain, dans les collines de Fontvielle
cheres a Daudet. Puis nous plongerons
dans la Camargue profonde, passant
par la ferme Prieure de notre Dame des
Champs, pour rejoindre l'hebergement
rustique de Villeneuve.

Les jours suivants nous decouvrirons
ce plat pays dont le relief est construit
par les belles couleurs changeantes du
ciel, des etangs et des nuages. La faune
est riche de toutes sortes d'oiseaux :
aigrettes, echasses, flamands roses, he-

PONT ST ESPRIT : 03-10 mai

Nous nous rassemblerons le samedi 3
mai a Pont Saint Esprit (Notre Dame de
la Blache). Le lendemain nous commencerons notre route vers le sud en
parcourant les coteaux de la rive droite
du Rhone. Nous passerons par la Chartreuse de Valbonne, Tavel, Notre Dame
de Grace, Tarascon pour rejoindre
Chemins de saint Gilles

rons, canards et aussi ragondins, taureaux, chevaux .
Nous logerons dans des Mas non loin
du Vaccares, puis parcourrons les chemins bordant les etangs par la digue a
la mer vers la ville des Saintes Maries
du nom des Saintes, contemporaines de
Jesus qui ont accostees en ce lieu au 1 er
siecle. Nous ferons ensuite etape a la
Briquetterie, lieu camarguais typique et
paisible. Nous arrivons a Saint-Gilles
pour la veillee du samedi Saint.
Que nos moments de rencontres et de
vie fraternelle au long de notre chemin
nous permettent de trouver des reponses a la question "de quoi as-tu
soif ? "
rassemblement :
arrivée :

samedi 12 avril
samedi 19 avril

Renseignements :
Marie Trentesaux
[sauf du 18/01 au 08/02 ] 03 20 26 07 43
maguy.trentesaux@free.fr
Contacter impérativement la responsable
avant d’envoyer votre inscription

Saint-Gilles le samedi 10 mai au soir
(retour au domicile le soir apres diner
ou le lendemain). 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.
rassemblement :
arrivée :

samedi 03 mai
samedi 10 mai

Renseignements :

Brigitte Gouesnard
04 67 79 52 88
brigitte.gouesnard@free.fr

Contacter impérativement la responsable
avant d’envoyer votre inscription
Bulletin N° 59 — décembre 2013 •
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TÉMOIGNAGES

J

Apt/Gargas 2013

'ai ete tres heureuse de faire mon
premier chemin de saint Gilles alors
que je venais de terminer mon activite
professionnelle et que commençait ma
retraite, je souhaitais vraiment une rupture avec mon environnement, pour ce
passage. La perspective d'une marche
inspiree par l'evangile, en compagnie
d'un groupe et dans une belle nature
m'enthousiasmait.
Avant mon depart, j'etais confiante, —
j'avais ete tres bien accueillie au telephone —, juste un peu d'apprehension
quant au niveau de la marche et, j'esperais un sejour pas trop strict.
Je me suis sentie tout de suite bien, l'organisation fluide, bien rodee, permet de
belles journees, nos organisateurs aides
de tous veillaient a ce que tout se passe
bien ; la marche, de 15 a 25 km par jour
ne m'a pas semble si difficile, j'aime
marcher mais dans mon Plat Pays et,
sur le chemin de saint Gilles, cela
monte ! Entraînee par le groupe, je sentais moins la fatigue et je suivais le
rythme sans probleme.
Chemin faisant, le dialogue avec l'autre,
les autres, se fait naturellement, les
impressions ressenties au premier
abord, s'affinent, evoluent et permettent une vraie rencontre. Nos guides,
heureux, toujours, de nous faire partager leur attachement et leur connaissance de cette magnifique region, se
montraient inepuisables et si interessants. Nous avons partage aussi une
belle fraternite, et c'est impressionnant
comme en si peu de temps, s'est creee
cette joie de vivre avec des personnes
que je ne connaissais pas quelques
jours auparavant.
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Accompagnes par un pretre, nous
avons, tous les jours, partage l'eucharistie. L'evangile de cette semaine-la evoquait le Bon Pasteur et ses brebis, le
pretre nous a fait partager ses reflexions sur ces textes par de belles homelies.
Faire ce pelerinage, c'est, aussi, etre
accueillis par les paroissiens des eglises
dans les villages ou nous passions et
partager avec eux notre experience.
Je suis prete a repartir et ce Chemin de
saint Gilles est une lumiere dans ma vie.
Pascale

M

Sylvanès 2013

erci pour ce partage d'un bout de
route d’ou l'on part randonneurs
et revient pelerins.
Arlette
t voila, un chemin de plus. Encore
une fois, ces semelles qui nous portent... Un pas a droite, un pas a gauche,
une semelle a droite, une a gauche.
Marcher est un desequilibre, disait Jean
Debruyne. Marcher, c’est toujours oser
quitter, se risquer pour l’inconnu. C'est
ce que nous avons experimente. Et dans
ces torrents de pluie, a Lodeve, c'est la
joie qui nous a eclates en rires, qui nous
a etreint. Devant une telle avalanche de
contrarietes (le torrent par le haut, et le
torrent par le bas, et la montee vertigineuse, et la boue...), c'est l'entraide qui
a emerge, la fraternite qui a eclos,
comme un fruit mur. Grands fous que
nous etions, de rire a gorge deployee ?
Mais ne riions-nous pas en accueillant
cette soudaine serenite, en faisant la
decouverte de cette humanite humaine
qui va au dela de l'epreuve ?
Marcher est fragile. Et en fin de journee,

E

Chemins de saint Gilles

Témoignages
quand il s'agit de decouvrir l'autre
dans ses limites (merci Christiane !),
dans sa generosite (merci Philippe !),
dans sa foi sincere (merci Monique !),
d'accueillir l'autre dans sa bougonnerie (merci Henri !), dans ses elans
d'amour (merci Marjolaine !), d'apprecier la sincerite (merci Annette !), d'admirer la tolerance generale quand les
douches sont en panne, oui, finalement, marcher est fragile, il ne tient
qu'a un fil que nous nous cachions derriere la fatigue pour fermer les portes
de notre cœur a tout le monde.
Et notre force a nous aura ete d'etre
fragiles, de nous adapter devant
l'autre, de devenir plus authentiques,
porteurs de cette bonne nouvelle :
l'amour existe, la fraternite est porteuse d'humanite. Et la tendresse fut
notre reine, et nous fumes les rois du
monde.

Merci a mes jambes de m'avoir permis
de vous rencontrer.
Bernard
uelle joie d'avoir participe pleinement a ce pelerinage. Ce qui
m'emerveille, c'est le groupe. Au depart, personne ne se connaît, nous arrivons de regions et de milieux differents avec nos histoires et parcours
divers. Au bout de quelques kilometres, l'ambiance change, chacun a
pris sa place, va de l'un a l'autre et c'est
ainsi que le groupe se forme pour devenir vraiment une communaute fraternelle. Tout en cheminant, en partageant les taches materielles, nous
echangeons en profondeur et en verite,
lorsque l'on se quitte, on a le cœur serre et on se dit " a bientot" sur un autre
Chemin. J'ai laisse une part de moimême sur ce chemin et j'y ai rencontré
des frères et sœurs en Humanité.
Monique

Q

Nouvelles des pèlerins
Naissances

Nicole Comoy est heureuse de partager le bonheur d’avoir
deux nouveaux petits-enfants : Suzanne a Villefranche sur Saone
et Valentin a Paris. Ses trois filles ont ainsi chacune deux enfants.

Ont rejoint le Père
Jean-Pierre MINGAUD, En Calcat 1997, (annee de son bapteme), decede le 15
juin.
Marie-Jeanne PROTIN, Aiguebelle 1988, Le Puy 89 et 90, St Flour 94, Larzac
95, decedee le 23 juin. Elle etait un pilier de l’accueil a Saint Gilles du Gard..
Antoinette CHAMPY, Langogne 1987, Paques 90 (sac a dos), Brioude 90, Le
Puy 98, Larzac 99, decedee mi-septembre.
Chemins de saint Gilles
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Lorenzo Costa 1460-1535 au musée des beaux arts de Lyon

Joyeux Noël
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 Gielis : 21, Boomkensstraat B 3500 Hasselt - 011 28 46 18

