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Thème des routes 2014 : « De quoi as-tu soif ? »
Un dialogue banal entre deux collegues de bureau :
— Tiens, Nicole, voilà le dernier
disque de Renaud !
— Ça tombe bien, j'en avais envie.
— Eh bien, je te l'offre !
— Tu es un vrai collègue. En plus,
c'est justement mon anniversaire,
— C'est bien pour cela que je te
l'offre.
— Ah bon, tu savais ? Çà, c'est nouveau ! Qu'est-ce qui m'arrive?
Dans ce dialogue, il y a trois
etapes. Comme celles que l'on retrouve dans le dialogue de Jesus et
la Samaritaine. (suite page 4 ) 
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Par sa foi, la Samaritaine venue au
puits vit en Toi l’eau de la sagesse ;
s’en étant abreuvée, elle reçut en
héritage le Royaume d’en haut, elle
qui est toujours digne de louanges.
Chemins de saint Gilles

«

éditorial

Moïse mena le troupeau au-delà du
désert et parvint à la montagne de
Dieu, à l'Horeb » (Ex 3, 1) C'est a l'issue
de cette marche a travers le desert qu'il
fut capable d'entendre la voix de son
Dieu et de comprendre la mission qu'il
lui reservait. De meme, plus tard, le prophete Elie, peu fier de lui, « mangea et
but puis, fortifié par cette nourriture,
marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la
montagne de Dieu, l'Horeb » (1R 19, 8).
La il entendit la parole de Dieu lui poser
cette question « pourquoi es-tu ici 1 ? » et
il comprit que Dieu n'etait ni « dans un
vent fort et puissant qui érodait les montagnes et fracassait les rochers », ni
« dans le tremblement de terre » qui suivit, ni meme « dans le feu » qui survint,
mais il le reconnut clairement dans le
bruissement 2 d'un souffle ténu (1R
19, 12) et comprit qu’il devait ceder sa
fonction a Elisee. Jesus lui-meme acheva sans doute de comprendre sa mission
pendant ses 40 jours au desert.
Ce rapprochement m’evoque irresistiblement notre demarche de pelerin. Les
deserts que nous devons traverser, les
montagnes que nous devons gravir sont
varies, ils ne se mesurent pas necessairement en distance ou en deniveles,
mais la volonte de les franchir et de
s’elever eveille notre sensibilite et nous
aide souvent a mieux discerner le sens
de notre existence, parfois a percevoir
la voix de Dieu dans le souffle d’une
brise legere. C’est bien l’objectif de notre
pelerinage comme il est si bien formule
dans la charte des Chemins de saint
1
2
3
4

Gilles : je vous invite ici a la relire avant
de reprendre votre bourdon !
Cette annee, pour la premiere fois les
Chemins de saint Gilles etaient representes au Salon des Nouvelles Randonnees fin mars a Paris 3. Nous avons constate que la majorite des visiteurs etaient
surpris de comprendre que les routes
que nous proposons sont accompagnées
alors qu’ils s’attendaient a la fourniture
de topo-guides leur permettant une organisation individuelle sur le modele
des chemins de Compostelle. Pourtant
seuls sur ces routes ils seront avides de
rencontres. Or c’est l’originalite des Chemins de saint Gilles d’assurer ces rencontres en constituant un groupe des le
depart de chaque route. De sorte que
chacun s’y exerce sur un chemin vers
l’autre autant que vers saint Gilles. Et
que loin d’etre un consommateur le pelerin de saint Gilles participe largement
a la vie du groupe et peut aider l’autre a
traverser son desert. Quant a ceux qui
aiment organiser eux-memes leur route,
ils ont appris que l’association avait aussi besoin de responsables pour l’accompagnement, tellement que l’association
a developpe une formation 4 speciale offerte aux pelerins pour qu’ils prennent
des responsabilites dans l’organisation,
le guidage ou l’animation de prochaines
routes.
Pelerins,
mes freres,
en avant !
Bruno Claviéras

Cf. notre thème de réflexion de l’année : « de quoi as-tu soif ? »
« la voix d'un silence ténu » selon la bible juive.
Voir la rubrique « actualités » sur le site « cheminstgilles.org »
Voir page 5
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Thème des routes

De quoi as-tu soif ?

 L'etape du besoin tout d'abord.
— La Samaritaine : Je sais bien que le
— Jesus : Je t'apporte l'eau vive.
Messie nous fera connaître toutes
— La Samaritaine : Tant mieux ! Puiser choses.
tous les jours, c'est fatigant ! C'est une — Jesus : Je le suis, moi qui te parle.
etape incontournable, mais dangereuse. Ce n'est plus l'etape du besoin. Celui-la
Mes appetits m'emprisonnent. D'ail- a ete rencontre. Ce n'est plus l'etape des
leurs, Jesus n'en est pas dupe. Apres la classifications, des etiquettes. Celui que
multiplication des pains, il dira « vous je rencontre ne correspond pas aux mome courez apres parce que je vous ai deles. C'est l'etape de l'ouverture. Cet
rempli le ventre ! » Pourtant, le Christ autre, ce vraiment Tout Autre que je
est la. Il allume mon desir. Il excite ma decouvre repond d'une certaine macuriosite. Il est present dans mes rela- niere a mes desirs caches. Ceux que je
tions aux autres. Mais
ne livre pas immediateceux-ci, je les utilise pour de la satisfaction ment. Pour m'entraîner
ce qu'ils me rapportent... du besoin a la
ailleurs.
Un peu comme si je leTu m'as rappele que j'avais
recherche via
chais la confiture et jetais
soif, dit la Samaritaine.
le pain. Et ma relation a la decouverte
Mais tu m'as montre que
Dieu ?
j'avais soif d'autre chose. Et
de l’autre
c'est vrai que j'attendais
Vient ensuite la seconde
quelqu'un
qui
me ferait comprendre ou
etape. Celle ou l'on commence a reperer
j'en
suis
dans
ma
vie.
l'autre.
— Jesus : Je te parle d'une autre soif : C'est pareil pour Dieu. Les trois etapes
de la rencontre, on les retrouve dans
ton menage, ton mari...
— La Samaritaine : Ah ! Tu parles reli- notre relation a Lui. La premiere etape,
gion ? Tu es donc un prophete ! A ce celle du besoin, c'est celle ou la plupart
stade-ci, je rencontre vraiment quel- des gens restent enlises. C'est l'etape de
qu'un, une personne. Mais avec mes la gourmandise, des appetits trop vite
propres lunettes. Le Seigneur me parle combles. Pour passer a la seconde
dans mes freres et dans les evenements etape, il faut avoir vraiment faim. D'une
de la vie. Mais voila, j'ai mon stock d'eti- faim qui tenaille. Alors, pour se rassuquettes : si un tel dit telle ou telle chose, rer, on cherche des points de reperes.
c'est parce qu'il est cure, enseignant, Quelques certitudes rassurantes. Des
socialiste, etranger, syndicaliste. Et fata- reponses de catelement, on ne se comprend pas. Et c'est chisme toutes faites.
le dialogue de sourds. Mais, au fait, Pour passer a la troicomment se passent nos echanges avec sieme etape, il faut
devenir des cherDieu ?
cheurs... et laisser la
Vient enfin la troisieme etape. Celle ou
notre cruche !
je laisse l'autre se reveler pour luiChristian
meme.
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Chemins de saint Gilles

Formation des accompagnateurs de routes
18-19 janvier 2014

R

esponsable de l’animation spirituelle, Guide et Responsable de
route sont des acteurs majeurs des
Chemins de saint Gilles : sans responsables, pas de route possible. Parmi les
anciens, nous sommes plusieurs a ressentir la necessite d’inciter de plus
jeunes que nous a s’engager, a poursuivre, faire croître et embellir l’œuvre
salutaire des Chemins de saint Gilles.
La formation des accompagnateurs de
route engagee depuis 2 ans vise a susciter et a faciliter ces engagements.
Comme en fevrier 2013, l’accent est
mis sur la synergie entre les 3 missions et sur l’importance d’une demarche en equipe pour un projet de
route bien partage et une route reussie.
Apres la priere pour l’an 2014 et la
lecture commune de la charte, chaque
mission est detaillee en grand groupe
puis en 3 ateliers ou chacun est invite
a poser ses questions, exprimer ses
attentes, preciser les modalites de son
engagement.
Une documentation accompagne notre
demarche et les cles d’acces au site des
ressources pedagogiques disponibles
sur le site des Chemins de saint Gilles,
sont remises a chaque participant.

Chemins de saint Gilles

Nous etions18 pelerins a nous reunir a
Lyon en ce week-end des 18 et 19 janvier 2014 : 4 apprentis pour l’animation spirituelle ; 3 pour le guidage ; 4
pour la responsabilite de route ; une
participante en tant que nouvelle administratrice ; 6 intervenants, en presence de notre nouveau president qui
nous fit ajuster nos rythmes et nos
voix sur le chant du pelerin.
3 pelerin(e)s a l’intendance et 9 pelerins de Lyon pour heberger 14 pelerins d’ailleurs : au total 26 pelerins se
sont mobilises pour cette 2eme session
de formation.
Qu’ils soient tous chaleureusement
remercies d’apporter ainsi une contribution decisive a la vie et au developpement des Chemins de saint Gilles.
Onze apprentis se sont ensuite engages dans l’accompagnement des routes
2014.
Au-dela de ce resultat, des appreciations globalement positives et des propositions exprimees par les uns et les
autres, l’evaluation la plus significative
de cette action se fera comme en 2013
sur la base de l’experience des routes
2014.
Bernard Mazel
pour la commission formation
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Week-end de préparation des routes de l’été
7-9 mars 2014

C

e week-end de rencontre s’est
tenu au sanctuaire Notre-Dame de
Grace, a Rochefort-du-Gard, du vendredi 7 au dimanche 9 mars.
Ce cadre remarquable, situe sur un
piton dominant les vignobles de Tavel,
permet de voir le Mont Ventoux, les
Alpilles et, par beau temps, les sommets enneiges des Alpes du Sud. Mais il
y avait de la brume !
Le vendredi, apres l’arrivee des navettes venant de la gare d’Avignon, les
premiers participants se regroupaient
pour s’installer dans les anciennes cellules monastiques, fraichement renovees, et partager le repas du soir.
Le samedi tot, les membres du Conseil
se reunissaient pour une derniere mise
au point au sujet des routes 2014. La
repartition des taches des differents
membres du Conseil etait precisee (cf.
tableau p. 19). Plusieurs decisions sont
prises ; en particulier : l’augmentation
du budget publicitaire, la participation
active au Salon des Nouvelles Randonnees du 28 au 30
mars.
A 11h, nous nous
retrouvions
tous,
avec les paroissiens,
dans la vieille chapelle du sanctuaire
pour une celebration
eucharistique presidee par Christian
Wijnants et Andre
Chapus. En debut
d’apres-midi, le Pere
Andre Chapus nous a
presente des pistes
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de reflexion sur le theme de l’annee.
(voir pp 7-9). Ce temps fort a ete suivi
d’une longue discussion a partir des
ouvertures fournies par Andre.
Le reste de l’apres midi a permis aux
divers responsables de route d’echanger cartes et renseignements pratiques.
Apres le diner, nous nous retrouvions
tous autour de Christian pour ebaucher, dans la bonne humeur, quelques
pas de danses folkloriques.
Le dimanche matin, chaussures de
marche aux pieds, en route pour une
randonnee de trois heures avec, pour
objectif, le cadran solaire geant de
l’Aire de Tavel. Le printemps ensoleille
etait au rendez-vous : thym, romarin,
narcisses et iris sauvages etaient en
pleine floraison !
Un dernier repas festif dans ce lieu si
accueillant et chacun est rentre « sain
et sauf a la maison ».
A la prochaine rencontre…

Chemins de saint Gilles

Week-end de mars

Exposé du père André Chapus

De quoi avez-vous soif ?

U

ne question que nous nous posons ensemble et que nous pouvons nous renvoyer : Qu’etes-vous venir faire ici aujourd’hui ? Voir les copains, passer un bon moment, se former, se preparer…
1. De quoi avons-nous soif ?
 L’eau qui nourrit le corps, qui desaltere : c’est un besoin d’equilibre physique : nourriture et boisson ; un esprit sain dans un corps sain…
 L’eau partagée, signe de fraternité,
signe d’humanité… Cf. le poeme de V.
Hugo : « donne-lui tout de meme a
boire, dit mon pere »…
 L’eau symbolique : on a tous soif de
paix, de silence, d’amour, de partage…
Nos soifs fondamentales : soif de relations, avec soi-meme, avec les autres,
avec Dieu, soif d’etre aime…
Soif de « servir a quelque chose dans sa
Chemins de saint Gilles

vie », d’etre reconnu, de ne pas etre
inutile, d’etre apprecie pour ce que
nous faisons, de realiser des projets, de
trouver un sens durable a son existence…
Quand il fait tres chaud, tout le monde
n’a pas soif : la hantise des personnels
de soin dans les maisons de retraite est
de faire boire les personnes agees qui
n’eprouvent pas la soif, ou qui la realisent et oublient de boire, ou qui ne boivent qu’une petite gorgee par souci
d’economie…
De quoi avons-nous soif ? Beaucoup
disent : je n’ai besoin de rien, reagissant comme les vieillards dont les sens
se sont emousses…
Qui n’a pas de besoins profonds qu’il
aimerait voir satisfaits ?
Quels sont mes desirs profonds que je
cherche a combler ?
Pour les reconnaître, il suffit de regarder de quoi je remplis ma vie, de quoi
je ne peux pas me passer…
Soif de Dieu, de sa Parole, de la priere…
Une soif exprimee dans beaucoup de
textes de la Bible, les Psaumes en particulier : mon ame a soif de Dieu, Ps
41,3 ; 62,2…
2. Qu’est-ce qui — ou qui — peut me
désaltérer ?
Nous avons en memoire cet appel du
Christ : « Si quelqu’un a soif, qu’il vienne
à moi… » Jn 7,37
Le Baptême est la première eau qui
nous a laves et desalteres, et c’est une
eau sacramentelle, completee, en
quelque sorte, par le pain et le vin de
l’eucharistie… Cf. J.E*., n°120 a 123.
Bulletin N° 60 — avril 2014 •
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Week-end de mars
Il faut aller boire à la bonne source. Le
prophete Jeremie : « Ils m’ont abandonné, moi la source d’eau vive pour se creuser des citernes, citernes percées qui ne
gardent pas l’eau… » Jr 2, 13.
Dangers des idoles : « Travaille et tu reussiras… » Idoles de l’argent, le pouvoir,
le sexe, l’exploit, la celebrite…
Et parfois aussi : Dieu, roue de secours…
Pour nous, chretiens, la bonne source,
c’est Jesus : « Celui qui a soif qu’il vienne
à moi et qu’il boive… » Jn 7,37
Le Pelerinage est une marche avec et
vers Dieu : « La piete populaire porte en
elle la grace de la mission, du sortir de
soi et d’etre pelerin : le fait de marcher
ensemble vers les sanctuaires et de participer a d’autres manifestations est en
soi un acte d’evangelisation… La piete
populaire traduit une soif de Dieu que
seuls les simples et les pauvres comprennent… (J.E. n° 123-124)
Remplis mon cœur, guide-moi, libere
moi de mes peches, rends-moi attentif a
l’autre… Fais que je reste tendu vers la
maison de Dieu..
Il faut boire, croire… et vivre…

8
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Exposé du père André Chapus
Il faut passer du besoin au desir…
Cf. la rencontre de Jesus avec la Samaritaine. Jn, 4…
3 Devenir Source
Sur la croix, Jesus dit : « J’ai soif. » Et a
la samaritaine : « donne-moi a boire. »
Et surtout lors de son intervention a la
fete des Tentes, il affirme : « Que vienne à
moi et que boive celui qui croit en moi.
Comme dit l’écriture : ‘De son sein couleront des fleuves d’eau vive.’ Il désignait
ainsi l’Esprit que devaient recevoir ceux
qui croiraient en lui. » Jn, 7, 37-39
L’evangile est donc formel : l’assoiffe
devient source de fleuves d’eau vive…
Voila l’extraordinaire promesse, inattendue :
Celui qui s’attache au Christ, se desaltere
en lui, ne reste pas tel qu’il est : l’Esprit
Saint habite en lui, le vivifie et ainsi il
devient source a son tour, il vivifie son
entourage…
Voila qui resonne fort dans notre demarche pelerine : ou que nous en
soyons, quelle que soit notre foi, notre
soif, nous devenons source pour le frere.

Chemins de saint Gilles

Week-end de mars

Exposé du père André Chapus

C’est ce qu’exprime tres bien le Pape
François : Dans le désert, il faut surtout
des personnes de foi qui, par l’exemple
de leur vie, montrent le chemin vers la
terre Promise et ainsi tiennent en éveil
l’espérance. Dans tous les cas, en pareille circonstance, nous sommes appelés à être des personnes-amphores pour
donner à boire aux autres. Parfois,
l’amphore se transforme en une lourde
croix, mais c’est justement sur la croix
que le Seigneur, transpercé, s’est donné
à nous comme source d’eau vive. (J.E. n°
86)

Non au pessimisme stérile, le sens de
l’échec, les personnes amphores…
Ne nous laissons pas voler l’espérance.
n° 84

Annexe : Dans son exhortation apostolique, le pape François s’adresse aux
agents pastoraux, et cela nous concerne tous.
Tentation des agents pastoraux (J.E. 76)

Non à la guerre entre nous… Œcuménisme,. L’idéal de l’amour
Ne nous laissons pas voler l’idéal de
l’amour fraternel. n° 98

Oui au défi d’une spiritualité missionnaire : individualisme, crise d’identité,
baisse de ferveur
Ne nous laissons pas voler l’enthousiasme missionnaire. n° 18…
Non à l’acédie égoïste, pas de bénévoles,
des activités mal vécues…
Ne nous laissons pas voler la joie de
l’évangélisation. n° 81

Chemins de saint Gilles

Oui aux relations nouvelles engendrées
par Jésus-Christ…
Ne nous laissons pas voler la communauté. n° 87
Non à la mondanité spirituelle : gnose
néo-pélagianisme, dominer l’espace de
l’Eglise.
Ne nous laissons pas voler l’évangile.
n° 93

D’autres défis : identifier la puissance
sacramentelle et le pouvoir, pastorale
des jeunes, vocations au sacerdoce et à
la vie consacrée…
Ne nous laissons pas voler la force missionnaire. n° 102
André
* J.E. renvoie à l’ouvrage « Joie de
l’Evangile », exhortation du pape
François.
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Routes de JUILLET et AOÛT 2014
DATES
ROUTE

rassemblement
et arrivée

RESPONSABLE

Animation
spirituelle

GUIDE

ORVAL

10 juillet
19 juillet

Dominique Labé

LA MODESTINE

21 juillet
02 août

Anne Crinière

Henri Himpe

SAINT-FLOUR

18 août
31 août

Dominique Taÿ

Pierre Boit

L’AUBRAC

19 août
31 août

Bernard Mazel
Evelyne Briatte

LA REGORDANE

20 août
31 août

Sylviane
Biot-Laporte

Service
d’Accueil

25 août
31 août

P. Balmelle, N. Comoy, Ch. Mante, P.
Mazoyer, MC & R. Voirin, L. Nguyen

Pèlerinage
d’un jour

30 août
30 août

Maryvonne Gall

Jos Gielis,
Michel Maas

Anne-F.
Leroux
Marie-Thé.
Briand

Marcel Peter
A.-M. Pons
Lucien Heurtier Anne Guilbaud
B. Claviéras,
M. Ducellier

Paul
Balmelle

Marie-Christine
Jaboulet
Christian
Wijnants
Linda Nguyen

Voir les conditions d’inscription sur la page suivante

Les routes du Printemps 2014
ROUTE

DATES
rassemblement
et arrivée

RESPONSABLE

GUIDE

Animation
spirituelle

CAMARGUE

12 avril
19 avril

Marie
Trentesaux

Charly Mante

Michel Thivel

ROUSSILLON

24 avril
3 mai

Maryvonne Gall

Paul Balmelle
Marcel Peter

J.-P. Martins
Anne Guilbaud

PONTSAINT-ESPRIT

3 mai
11 mai

Brigitte Gouesnard
Dominique Taÿ

Henri Ibanez

Laurent Gerrier
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Chemins de saint Gilles

Inscription sur une route
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.

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

Des références bibliques pour le thème de l’année
Lc 6, 12-19
Jn 2, 1-5
Mt 5, 1-12
Lc 6, 17-26
Ez 47, 1-12
Es 41, 17-20
Gn 24, 17
Mc 9, 41
Pr 4, 20-23
Ph 4, 13
1P 3,18-22
Jn 4, 5-42
Jo 9, 7
Chemins de saint Gilles

une force sortait de lui… et les guerissait tous
Noces de Cana
Beatitudes
Beatitudes et contreparties
La source du temple
L’eau precieuse
Don : « laisse-moi boire un peu d’eau... »
Don : « quiconque vous donnera à boire... »
Veille sur ton cœur, c’est de lui que jaillissent les sources de vie.
Je puis tout en celui qui me rend fort (puissance des faibles)
L’eau du bapteme nous sauve du peche.
La samaritaine
Piscine de Siloe (Siloé = envoyeur d’eau)
Bulletin N° 60 — avril 2014 •
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Description des routes d’été 2014

ORVAL

10 au 19 juillet

C

e sera notre fil rouge au cours de
cette semaine de pelerinage, de
reflexions et de rencontres.
De l'abbaye Cistercienne de Notre
Dame d'Orval, nos pas nous conduiront
a travers la foret ardennaise et nos
yeux s'ouvriront sur les vastes paysages de cette region tres vallonnee.
Nous cheminerons vers des villages et
des lieux ou St Gilles rassemble des
croyants.
Cette traversee de l'Ardenne, au debut
de l'ete, nous permettra des rencontres
dans les communautes villageoises ou
au hasard des sentiers, avec ceux que
nous croiserons.
"De quoi as-tu soif?": ce theme convient
parfaitement a cette route qui rencontre de nombreuses sources, dont
Banneux, et traverse nombre de ruisseaux et rivieres.
Cela alimentera concretement nos
echanges.
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Venus des 4 coins de l'horizon, nous
partagerons les taches, nos attentes,
nos experiences, notre priere.
Nous essayerons de rompre le rythme
de la vie qui nous entraine parfois un
peu trop vite pour prendre le temps au
rythme de nos pas.
Arrives a l'abbatiale de St Gilles a Liege,
nous participerons a la messe paroissiale (a 17h) et partagerons un dernier
repas convivial (logement possible surplace)
Le rassemblement est a Jamoigne
(province du Luxembourg belge)
Responsable :
Dominique LABÉ
Guides :
Jos Gielis, Michel Maas
Animation spirituelle:
Anne-F. Leroux
rassemblement :
arrivée :
Renseignements :

jeudi 10 juillet
samedi 19 juillet
Dominique LABÉ
+32 (0) 11 28 46 18
josetdom@gmail.com

Contacter impérativement la responsable
avant d’envoyer votre inscription

Chemins de saint Gilles

Description des routes d’été 2014

La Modestine

21 juillet au 2 août

Le Tarn à Pont de Montvert

niels , le bourg de Pont de Montvert, aux
drailles et aux ruelles etroites, le premier village baigne par le Tarn qu’enjambe un pont du 17eme siecle flanque
d’une tour de l’horloge et enfin St Germain de Calberte, riche de ses nombreux chataigniers appeles aussi
« l’arbre a pain des Cevennes », qui
rythmeront notre route jusqu’a SaintJean-du-Gard.
De la un bus local nous emmenera aux
portes de Nîmes afin de rejoindre le
lendemain l’abbatiale et le tombeau du
St Ermite a Saint-Gilles-du-Gard.

Le voyage de Stevenson n’aurait sans doute
pas été le même sans « Modestine » l'ânesse
avec laquelle Robert-Louis Stevenson finit
par tisser au long de son voyage des liens
affectifs forts, changeant son regard sur luimême, tout en cheminant sur sa Cévenne
traversant le Velay, le Gévaudan et toute la
Lozère.

« S’ouvrir » à tous ceux qui aimeraient
marcher en groupe dans la nature,
« rencontrer », «partager», dans un climat d’entraide et de fraternité, poursuivre jusqu’à St-Gilles le chemin initié en
2012 au départ de Vézelay, résument les
objectifs de « Modestine » portés par le
nouveau thème spirituel
omme « Modestine » l’heroîne du
« De quoi as-tu soif ? »
voyage, nous marcherons sur des
sentiers a chevres, tricotant de nos
gambettes ce chemin mythique au depart du Puy-en-Velay.
Nous atteindrons successivement Le
Monastier, Le Bouchet, Pradelles, l’AbResponsable :
Anne Crinière
baye de Notre-Dame des Neiges ou, au
Guide :
Henri Himpe
terme de 5 jours de marche peut-etre
Animation spirituelle: M.-Thérèse Briand
un peu fatigues comme le fut
rassemblement :
lundi 21 juillet
« Modestine », nous profiterons d’une
arrivée
:
vendredi
1er août
halte a la trappe pour refaire nos
séparation
samedi
2
août
matin
forces, profiter des offices et decouvrir
ce lieu ou Charles De Foucault passa 7
Renseignements :
Anne Crinière
annees de noviciat pour consolider sa
02 40 03 27 21 / 06 18 85 32 25
foi nouvelle.
anne.criniere@orange.fr
C’est ensuite le Mont Lozere sommet
Contacter impérativement la responsable
des Cevennes a 1699 m d’altitude, le
avant d’envoyer votre inscription
panorama grandiose du signal de Fi-

C
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SAINT-FLOUR
18 au 31 août

N

ous nous rassemblerons
le lundi 18 aout a
Saint Flour, capitale religieuse de
la Haute Auvergne,
vieille ville batie
sur un eperon volcanique, cite meritant la visite.
Le lendemain, apres l’envoi, nous remonterons le cours de la Truyere pour
nous rendre a Chaliers. Ensuite nous
ferons etape au Malzieu. Pendant trois
jours nous cheminerons le long des
Monts de la Margeride et traverserons
le plateau du Gevaudan, parmi paturages, forets et landes, pour nous
rendre a Mende.
Apres la traversee du Mont Lozere,
point le plus haut de notre route, changement de decor. Aux paysages s’etendant a l’infini, succederont les barres
cevenoles. Quittant un pays de tradition catholique, nous penetrerons dans
l’un des fiefs du protestantisme.
Nos pas nous meneront en quatre
jours, depuis le sommet du Mont Lozere jusqu’a la plaine du Gard. Apres
Anduze et Lezan, nous prendrons
l’autocar pour rejoindre Bouillargues
ou nous retrouverons les autres routes,
« l’Aubrac » et « la Regordane », et, le
30 aout, nous cheminerons ensemble
jusqu’a Saint Gilles, notre but.
Tout au long de ces douze jours de vie
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commune, portes par des paysages
grandioses, nous essaierons, enrichis
de la connaissance de chacun et des
rencontres faites en route, de repondre
a la question qui nous est posee comme
theme de cette annee : « De quoi as-tu
soif ? ».
Cette route comporte des dénivelés relativement importants pour de la moyenne
montagne bien évidemment et, en altitude, la température peut être un peu
fraîche, même au mois d’août.

Responsable :
Guide :

Dominique Taÿ
Pierre Boit

rassemblement :
lundi 18 août
arrivée :
samedi 30 août
séparation
dimanche 31 août matin
Renseignements :
Dominique Taÿ
04 72 56 00 74 / 06 67 40 36 38
dominique.tay@wanadoo.fr
Contacter impérativement le responsable
avant d’envoyer votre inscription

Chemins de saint Gilles
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L’AUBRAC
19 au 31 août

N

ous quitterons pour 12 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’apresmidi chez Agnes et Michel qui nous reçoivent dans leur maison d’Aliquier, sur
la commune de Vic-sur-Cere 15800.
Cette petite station thermale est situee a
20 km d’Aurillac, a l’entree sud-est du
Parc des volcans d’Auvergne.
Tot le matin, 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 descendrons alors sur le flanc basaltique du volcan cantalien puis nous
cheminerons des gorges de la Truyere
aux gorges du Tarn en traversant le plateau de l’Aubrac et le causse de Sauveterre jusqu’a Champerboux, pres de
Sainte-Enimie. Nous croiserons le Chemin de St Jacques venant du Puy et la via
Agrippa qui reliait Toulouse et Bordeaux a Lyon.
Que trouve-t-on sur ce plateau defriche
par les moines au Moyen Age, et qui
garde la trace de ce depouillement, ce
plateau ou il n’ y a plus par endroit que
la terre et le ciel, personne a perte de
vue sinon les “blondes de l’Aubrac” aux
yeux sombres ourles de noir et “les
beaux males au torse noir” qui veillent
placidement sur les troupeaux ?
Que trouve-t-on sur “cette terre virginale forte et douce a la fois”, pour qu’aujourd’hui encore des hommes s’y enraciChemins de saint Gilles

nent et qu’y soient attires randonneurs
et touristes, designers et artistes, poetes
et ecrivains, moines et pelerins ?
A notre tour chemin faisant, partageant
l’experience de rupture, d’interiorite et
de fraternite a laquelle nous invite la
spiritualite des Chemins de saint Gilles,
nous nous efforcerons d’y decouvrir et
de laisser jaillir la source qui etanchera
notre soif.
NB : sur ce parcours en moyenne montagne,
nous aurons d’importants dénivelés à franchir en montée et descente, sur des étapes de
15 km au départ, à 25 km en fin de route. On
s’échauffera progressivement et on adaptera
le rythme mais chacun doit tenir compte de
ces efforts avant de s’engager. Prévoir aussi
des vêtements chauds pour 6 étapes culminant de 1000 m à 1400 m d’altitude.

Responsable :
Bernard Mazel
Guides : Marcel Peter, Lucien Heurtier
rassemblement :
mardi 19 août
arrivée :
samedi 30 août
séparation
dimanche 31 août, 10 h
Renseignements :
Bernard Mazel
04 78 03 98 33 /06 82 73 37 17
mazel.b@orange.fr
Contacter impérativement le responsable
avant d’envoyer votre inscription
Bulletin N° 60 — avril 2014 •
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LA REGORDANE
20 au 31 août

P

artant du Puy, la route est par essence "historique", celle empruntee
par de nombreux pelerins depuis le
XIIeme siecle pour rejoindre Saint-Gilles
et, de la, Saint-Jacques-de-Compostelle,
Rome ou Jerusalem. Ce chemin de Regordane etait un chemin d’echanges economiques entre les plateaux de la HauteLoire et la plaine nîmoise.
Au XIXeme siecle, un ecrivain marcheur :
Robert-Louis Stevenson entreprit cette
epopee et nous laissa son celebre carnet
de voyage. Cette Regordane est surtout
une des premieres routes retracees et
parcourues depuis que les «Chemins de
saint Gilles» existent.
Cap vers les grands espaces des plateaux
de Haute-Loire pendant trois jours pour
atteindre Pradelles, ville chargee d’histoire. Une etape au monastere de NotreDame-des-Neiges nous permettra de
nous « 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 La-Garde-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 : Concoules, Genolhac
jusqu’a Chamborigaud d’ou nous prendrons le train jusqu’a Nîmes et rejoindrons Bouillargues, derniere etape avant
Saint-Gilles.
Le samedi 30 aout, rejoints par les
« pelerins d’un jour », nous marcherons
ensemble sur la derniere etape, avant la
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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 d'approfondir "ce dont nous avons soif" veritablement pour reprendre avec serenite
notre vie quotidienne.

Responsable :
Sylviane Biot-Laporte
Guide :
Bruno Claviéras
Animation spirituelle
M.-Ch. Jaboulet
rassemblement :
mercredi 20 août
arrivée :
samedi 30 août
séparation
dimanche 31 août, 10 h
Renseignements : Sylviane Biot-Laporte
06 83 56 25 43
drbiotlap@gmail.com
Contacter impérativement le responsable
avant d’envoyer votre inscription
Chemins de saint Gilles
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Service d’ACCUEIL
28 au 31 août

L

e service d’Accueil a ete mis en
place depuis plusieurs annees pour
faciliter la rencontre entre elles des
routes d’aout et aussi avec les
« pelerins d’un jour ».
Les participants a l’Accueil se sont deja
reunis lors du week-end de mars a
Notre Dame de Grace. Une deuxieme
rencontre est prevue les 20 et 21 juin
dans le Vaucluse. Ils se retrouveront
enfin a partir du Jeudi 28 aout pour
preparer, pendant quatre jours, l’arrivee des routes de St Flour, d’Aubrac, la
Regordane et celle des « pelerins d’un
jour ».
Notre petite equipe espere pouvoir beneficier des salles de la Bergerie a
Bouillargues, vastes locaux qui nous
avaient ete obligeamment accordes par
la mairie l’annee derniere. Nous avons
l’intention d’y loger les trois routes
pour la nuit du vendredi 29, apres un
repas en commun dans les jardins attenants.
Les pelerins seront ainsi sur place, le
lendemain, pour la ceremonie d’envoi
dans l’eglise de Bouillargues avec les
« pelerins d’un jour ».

Chemins de saint Gilles

Cette annee nous allons demander a
chaque route de prendre en charge directement un groupe de ces derniers
arrivants ce qui leur evitera de se sentir
isoles et facilitera les echanges tout au
long du trajet.
L’equipe d’Accueil est chargee, egalement, de l’animation spirituelle, en collaboration avec les routes et sous la
houlette du Pere Christian WIJNANTS, a
partir du theme choisi cette annee : »
De quoi as-tu soif ? »
Quant a l’organisation materielle, au
mas St Benezet, nous serons aides,
comme d’habitude, par le Comite d’Accueil Saint-Gillois, toujours disponible.
Ainsi, nous esperons que notre marche
du samedi 30 aout sera pour chacun et
pour tous un temps de joie et de partage fraternel.
Responsable :

Paul Balmelle

rassemblement :

jeudi 28 août

séparation :

dimanche 31 août
après déjeuner

Renseignements

Maryvonne Gall
06 58 12 27 05
m.gall4@orange.fr

Bulletin N° 60 — avril 2014 •
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Pèlerinage d’un jour

Pour faciliter l’organisation de ces journees, il est demande aux pelerins d’un
samedi 30 août
jour de s’inscrire dès que possible (au
Durant une journee, tous les pelerins plus tard le 17 août) en utilisant la
vivront dans la joie et la fraternite fiche d’inscription speciale jointe a ce
toutes les etapes d’un vrai pelerinage : bulletin.
l’envoi du matin, les repas, la marche,
Responsable :
Maryvonne GALL
les temps de spiritualite sur le theme
Guide
:
Paul Balmelle
« de quoi as-tu soif ? » et l’arrivee a
Saint-Gilles ou nous serons accueillis rassemblement : samedi 30 août à 7:30
par les Saint-Gillois pour celebrer avec
Renseignements :
Maryvonne GALL
eux la messe preparee par tous.
06 58 12 27 05
Puis ce sera le repas traditionnel et
m.gall4@orange.fr
festif qui marquera certes la fin de cette
rencontre mais l’envoi vers tant
inscription auprès de Maryvonne Gall sur
d’autres !
le formulaire spécial « pèlerin d’un jour »

La diversité des routes de saint Gilles représentées pour le 30e anniversaire
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Répartition des fonctions au sein du conseil d’administration
Daniel Thevenet

Dominique Taÿ

Bernard Mazel







 

Trésorier

Charly Mante



Jos Gielis

Maryvonne Gall

Denis Delmas

Anne-Marie Coscino

Nicole Comoy

Secrétariat général

Bruno Claviéras

Ghylène Chazal

Maurice Chazal

Evelyne Briatte

Sylviane Biot-Laporte

Paul Balmelle

 

Présidence




Animation spirituelle





Gestion des adhérents



Gestion du matériel




Routes et cartes



Formation
Publicité



Bulletin de liaison













Gestion du site web



Chants



Santé



 : coordinateur de la fonction

Nouvelles de la famille pèlerine
Nous avons appris le retour vers le Pere de Colette DESPRES, decedee le 19 janvier a l’age de 84 ans. Colette etait parmi nous depuis 1990 et avait marche plusieurs fois sur Le Puy, Senanque, la Camargue. En 2000, pour le Jubile, elle n’avait
pas hesite a nous accompagner d’Assise a Rome. Quand elle ne marchait pas, elle
participait activement a l’Accueil. Lors de ses obseques, celebrees par le Pere Andre CHAPUS, nous nous sommes retrouves une dizaine de pelerins autour de son
cercueil pour un emouvant Chant du Pelerin chante dans une eglise comble.
Liliane BERTOCCHi epouse de Bob, est decedee le 21 janvier. Nous etions
quelques uns autour de notre ami Bob, chaleureux pelerin, des premiers jours des
Chemins de saint Gilles jusqu’a 2002.
Ils sont heureux de vous annoncer la naissance de Raphaël. Aliousseni-Ibanez
(19/03/2014) petit fils d’Henri, et la naissance de Louis Carpentier (01/12/2013)
fils de Sigrid Clavieras, fille de Bruno et de Sylvie.
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 30 août à Bouillargues à 7h30. Les pelerins reunis se mettront en marche pour arriver, tous ensemble, a Saint-Gilles-du-Gard
vers 18 h. Le pelerinage se terminera vers 10h, le dimanche 31 aout,
apres la messe des pelerins dans la crypte.

Pelerins d’un jour : informations en page 18
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

les 11 et 12 octobre 2014 à Lille
au Centre Spirituel du Hautmont (Mouvaux)

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
Paul Balmelle : 10, rue Hoche, 30000 Nîmes - 04 66 26 84 57
Jos Gielis : 21, Boomkensstraat B 3500 Hasselt - 011 28 46 18

20

• Bulletin N° 60 — avril 2014

Chemins de saint Gilles

