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V oix de celui qui crie 
dans le de sert : 
Préparez le che-
min du Seigneur, 
rendez droits ses 
sentiers. Mt 3, 3 

 

En citant Isaï e, l’Evangile renvoie au 
nouvel Exode par lequel Dieu rappelait 
les survivants de l’Exil. Mais Jean appa-
raï t en me me temps comme la voix de 
Dieu qui appelle sa fiance e au de sert 
pour y recommencer le temps des fian-
çailles. Enfin, il accomplit le geste qui 
rappelle – dans tous les sens du terme – 
la traverse e de la Mer Rouge 
comme celle du Jourdain lui-
me me. Bref : ce re cit n’est pas 
d’abord un re cit d’e ve ne-
ments, d’anecdotes. 

En he breu, le terme « conver-
sion » renvoie vers le « re-
tournement ». On s’est trom-
pe  de route et on s’en remet a  Dieu pour 
e tre re oriente . Des ge ne rations de pro-
phe tes se sont succe de es avec ce quasi- 
seul message. D’ailleurs, le personnage 
du Baptiste semble sorti tout droit du 
Premier Testament. Il est « tout le por-
trait » de son pre de cesseur Elie. Me me 
point d’eau, le Jourdain. Me me manteau. 
Me me ve tement de poils et pagne de 
peau. Me me virulence de propos aussi. 

Ce rapprochement n’est pas qu’anecdo-
tique. Comme en Isaï e, comme pour le 
Baptiste, Elie joue sur le contraste de -
sert/source. La conversion est au creux 
de ce contraire. Voila  le de fi : faire no tre 

cet appel a  la conversion. Non pas 
d’abord comme une « vie a  ranger soi-
gneusement », mais bien pluto t comme 
un changement de cap. En revenant ain-
si au sens e tymologique de la metanoia, 
c’est-a -dire du changement de mentali-
te , d'intention, d'avis. 

Je pense qu’en nous aussi, il y a cet e car-
te lement entre un de sir since re de re-
tournement, et ce vieil homme qui nous 
retient. Il y a des escarpements. Des 
passages tortueux. Des ravins. Comme 
E lie, comme Jean le Baptiste, nous 
avons la capacite  de nous en e loigner. 
Au prix de quelques arrachements pas 
toujours e vidents a  vivre. Mais c’est 

pour la joie. C’est cela l’an-
nonce qui nous est faite : si 
rien n’est acquis de finiti-
vement, rien non plus n’est 
perdu. Me me la partie la 
plus difficile a  accepter en 
nous. 

Une seule condition : celle 
d’accepter de se mettre en route. Et non 
pas de « meubler » trop rapidement et a  
bon compte les ravins, les passages tor-
tueux, les escarpements. « Faire comme 
si » tout e tait plus facile, en escamotant 
la re alite , ou en la submergeant d’expe -
dients qui ne font gue re illusion. 

Nous manquons cruellement de de serts, 
de temps de de sert ; c’est-a -dire de ces 
creux qui nous font prendre conscience 
a  la fois de notre extre me fragilite , mais 
en me me temps de notre disposition a  
accomplir ce qui nous de passe. ». 

[suite page 4] 

 

Thème des routes 2015 : Joie et espérance 

Accepter de 
se mettre  
en route 
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R etour d’un pe lerinage de dix jours en Terre Sainte, peu apre s un pe le-
rinage sur le chemin de Re gordane vers 
Saint-Gilles, il e tait bien temps que je 
m’interroge sur la vraie nature d’un pe -
lerinage. Me thodiquement, pour tenter 
de re pondre a  cette question, j’ai re-
cherche  ce qu’en ont dit avant moi des 
« spe cialistes ». Ce que j’ai trouve  expli-
citait si bien ce que je ressentais avant 
d’avoir pu l’exprimer moi-me me que je 
ne re siste pas a  l’envie de vous en faire 
profiter. Lesdits spe cialistes sont 
Jacques Nieuvarts1 et Norbert-Marie 
Sonnier2. Je vous re sume ci-apre s une 
partie de ce qu’ils en disent. 
Qu’est-ce qu’un pe lerinage ? C’est par-
tir, pour se mettre en disponibilite  inte -
rieure par rapport a  soi-me me et par 
rapport a  Dieu. Les premiers pe leri-
nages chre tiens en Terre Sainte a  partir 
des 3e me ou 4e me sie cle consistaient a  
marcher sur les lieux ou  le Christ est 
passe , mais plus ge ne ralement le pe leri-
nage est un fait religieux qui transcende 
toutes les religions, c’est quelque chose 
qui appartient a  l’homme dans sa di-
mension spirituelle. On met son corps 
dans la de marche de foi, ce n’est pas ce -
re bral, on met son corps sur le chemin, 
par exemple sur le chemin du Christ. 
Dans les e vangiles on voit que les 
femmes vont au tombeau et on peut 
penser qu’ensuite les gens venaient au 
tombeau parce qu’un jour des femmes 
sont venues qui ont trouve  le tombeau 
vide. On pense aussi aux disciples d’Em-
mau s, nous les disons « pe lerins » car ils 
marchent sur le chemin. Dans le pe leri-
nage on met son corps en mouvement 
et c’est le corps qui va apprendre les 
choses de la foi. Toucher, regarder, res-

sentir, respirer 
l’air de ce lieu. On 
s’impre gne du 
lieu vers lequel 
on va, on espe re 
be ne ficier de la 
gra ce spe cifique 
associe e a  ce lieu. 
On va aussi pour trouver la saveur pro-
fonde, la parole qu’on a entendue, qu’on 
a lue. Quand on est alle  en Terre Sainte, 
on lit la bible avec des grains de sable… 
La foi chre tienne est une foi de l’incar-
nation et donc quand on va en Terre 
Sainte on vit soi-me me cette dimension. 
Notre foi n’est pas ce re brale, tout notre 
e tre est pris et c’est flagrant dans la de -
marche de pe lerinage. 
Les textes qu’on lit en Terre Sainte 
prennent un relief particulier, on les re-
çoit dans le cadre ou  ils ont e te  e crits. 
Ce qui le ve l’objection qu’on fait sou-
vent qu’en Terre Sainte il n’y a pas 
grand-chose de ve ritablement histo-
rique remontant au Christ, on n’est pas 
tre s su r de toutes les localisations… 
E tre pe lerin, ce n’est pas aller toucher 
des pierres, on n’idola tre pas des 
pierres, elles ne sont la  que pour qu’on 
s’y pose et qu’on reparte. Il est essentiel 
que ce lieu soit globalement historique, 
qu’il soit le lieu de l’enracinement dans 
l’histoire. On effleure les pierres pour 
entrer dans une de marche. Quand on 
parle de Terre Sainte c’est toute la terre 
qui est sainte et non tel ou tel lieu… 
C’est le lieu ou  se sont de roule s les e ve -
nements qui ont rapport a  la Bible. 
D’ailleurs certains lieux sont plus forts 
que d’autres, le de sert du Ne guev pour 
l’Ancien Testament.  [suite page 4] 

Éditorial 
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[thème : Joie et espérance (suite)] 
Le message de l’E criture pourrait e tre 
aujourd’hui celui-ci : ne nous gavons 
pas trop vite d’expe dients. Sachons 
prendre la mesure de qui nous 

sommes, de ce que le Seigneur met en 
nous comme be ances, comme ouver-
tures, comme soifs et faims. Notre fa-
çon a  nous de nous redire notre Espe -
rance… 

Christian Wijnants 

[Editorial (suite)] Quand on va en Ga-
lile e, c’est la Galile e de Je sus. Elle a 
beaucoup change  mais le lac de Tibe -
riade est toujours la  avec des ruines de 
villages de pe cheurs, comme Caphar-
nau m… Le Saint Se pulcre qui a e te  re-
construit a  multiples reprises e tait le 

lieu jadis en dehors de la ville, ou  e tait 
dresse  le Golgotha. Le lieu de crit des 
situations que l’on trouve dans la Bible. 
Le pe lerin ne fait pas simplement du 
tourisme, il est la  pour lire la parole de 
Dieu, pour qu’elle prenne consistance 
et re alite  dans ce de cor. 

Lieux saints ? Aucune idola trie dans 
ces termes, mais il y a une pre sence qui 
remplit ces lieux. C’est peut-e tre la rai-
son pour laquelle la question de la paix 
dans ces lieux est aussi bru lante, c’est 
qu’elle nous renvoie aussi a  qui est 
Dieu pour nous et aux paroles qu’on a 
entendues la , et c’est d’autant plus bru -
lant de voir que la paix y est si labo-
rieuse. Le pe lerin entre dans ce mouve-
ment ou  la parole est appele e a  pren-
dre du volume en lui. 
Au Moyen-Age, le culte des reliques 
donne naissance a  de nombreux pe leri-
nages. Cette tradition ne semble pas en 
perte de vitesse. On veut, par le biais de 
la rencontre du corps du saint, be ne fi-
cier de la gra ce qu’il a laisse e, qui lui a 
permis d’e tre sanctifie , reconnu comme 
tel ; on veut se l’approprier mate rielle-
ment, pourrait-on dire. Cependant il 
faut e vacuer tout ce qui peut nous ame-
ner a  fe tichiser des lieux, des per-

sonnes, etc. Les reliques sont une attes-
tation, trace que quelqu’un est passe  
par un chemin qui suivait au plus pre s 
celui de l’e vangile : c’est ce chemin qui 
est important ! Donc peu importe, re-
lique ou pas, l’essentiel pour le chre tien 
est d’e tre au plus pre s de l’e vangile, 
c'est-a -dire a  la rencontre de la per-
sonne de Je sus, c’est cela le fondement. 
Profiter de la gra ce du lieu nous place 
dans la communion des saints, le pe le-
rin ne marche pas en solitaire, il est se-
cre tement accompagne . Ceux qui l’ont 
devance  font partie du chemin. Ceux 
qui ont trace  le sillon d’une belle façon, 
proche de l’e vangile, portent son che-
min aussi. 
Un pe lerinage nous prend toujours 
dans une dimension solitaire, person-
nelle, mais un pe lerinage rend ne ces-
sairement solidaire, de ceux qu’on ren-
contre, de ceux qui ont de ja  marche , 
solidaire par la pense e, solidaire de 
tous ceux qui marchent sans horizon 
aujourd’hui… En tant que chre tien 
nous avons la chance de pouvoir 
mettre des mots sur tout cela… 
Ces conside rations s’appliquent tout 
naturellement a  nos chemins de saint 
Gilles, et fe ter le cinquantenaire de leur 
rede couverte est l’occasion aussi de 
retrouver leur sens. 

Bruno Claviéras 

1 
Assomptionniste, auteur de « Nomades, le petit 

livre du marcheur et du pèlerin » (éd. Bayard) 
2 

Dominicain, auteur du Psautier du pèlerin 

(éditions pèlerinage du rosaire) 
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Echos de l’Assemblée Générale 
Les samedi 11 et dimanche 12 octobre 2014 à Mouvaux 

Le pre sident,, Bruno Clavie ras, accueille 
les 33 participants de cette assemble e. Il 
rappelle le but de l’association (statuts, 
art. 4) et l’esprit de sa charte. 

Rapport moral 

 six routes avec fourniture de mate -
riel, ve hicules et accueil a  l’arrive e. 

 deux formations de responsables 
(Lyon en janvier, Rochefort du Gard 
en mars). 

 Communication : deux bulletins de 
liaison, des « newsletters » et une 
nouvelle pre sentation du site web.  

 Publicite  dans des journaux (Le Pe le-
rin, la Vie, Panorama, Prier, la Croix ) 
et au Salon des Nouvelles Randon-
ne es a  Paris. 

 214 adhe rents dont 34 nouveaux et 
165 pe lerins-marcheurs dont 30 nou-
veaux. 

 e loge de Dominique Tay , membre du 
C. A., de ce de  au printemps. 

 synthe se, par Christian Wijnants, des 
prie res exprime es dans les « gouttes 
d’eau » collecte es a  l’arrive e. 

Le rapport moral est adopte  a  l’unani-
mite  (a  main leve e). 

Rapport financier 

Ghyle ne Chazal a distribue  les docu-
ments comptables. 

 Compte Association ne gatif, du  no-
tamment a  l’effort sur la publicite  
dans les journaux et du grand 
nombre de tracts pour le Salon des 
Nouvelles Randonne es. 

 Compte Routes : le ge rement be ne fi-
ciaire malgre  les frais de reconnais-

sance e leve s. 
Ghyle ne annonce qu’elle ce dera sa place 
en 2015 ; En attendant, elle mettra au 
courant Anne-Marie Coscino. qui pren-
dra le relais. 

Le rapport financier est adopte  a  l’una-
nimite  (a  main leve e). 

Tarifs : les modifications suivantes sont 
adopte es : 

Adhe sion : adulte 25 €, jeune (< 18 ans) 
10 €, soutien 40 €. 

Inscription :  

 route d’une semaine, adulte 75 €, 
jeune (< 25 ans) 35 €. 

 route de plus d’une semaine, adulte 
90 €, jeune (< 25 ans) 45 € . 

 route sans location de ve hicule, 
adulte 45 €, jeune (< 25 ans) 25 €. 

Sur les routes avec ve hicule loue  les res-
ponsables seront prie s de retenir 10 € 
par pe lerin au de but de la route. Cette 
somme sera rendue a  la fin s’il n’y a pas 
eu de sinistre sur le ve hicule loue .  

Remboursement des inscriptions en cas 
de de sistement : 

 Pour raison grave (maladie, de ce s 
d’un proche) inde pendamment du 
de lai avant le de part : 100% 

 Pour convenance personnelle, selon 
le de lai avant le de part : 2 mois 85%, 
de 2 mois a  1 mois : 70%, de 1 mois a  
8 jours : 50%, moins de 8 jours : 0% 

Apre s une pause, Marie-Christine Jabou-
let propose une « lectio divina » d’un 
texte de Mgr Thomas : « Heureux ceux 
qui vont a  la rencontre » ; le chant 
« Re veille l’eau vive » clo ture ce partage.  
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Echos de l’Assemblée Générale  

 

Renouvellement des membres du 
Conseil d’administration 

6 places sont a  pourvoir a  la suite du de -
ce s de Dominique Tay , de la de mission 
de Denis Delmas et de la fin de mandat 
de Maurice Chazal, Bruno Clavie ras, Jos 
Gielis et Bernard Mazel. 

Apre s ve rification des 30 mandats de 
vote, sont re e lus : Maurice Chazal, pour 
1 an, Bruno Clavie ras, pour 3 ans, Jos 
Gielis, pour 3 ans, Bernard Mazel, pour 3 
ans. Sont e lues : Anne Crinie re pour 2 
ans (sur le poste de Dominique Tay ) et 
Marie-Christine Jaboulet pour 3 ans.  

Le dimanche matin commence par une 
ce le bration eucharistique, avec un 
groupe de guides et de clowns, pre side e 
par le Pe re Etienne Motte et anime e par 
Bruno et Sylvie dans la chapelle du 
Centre du Hautmont. 

Nouveau Conseil d’administration,  
issu de la re union du samedi soir : 

Pre sident : Bruno CLAVIERAS 
Vice-pre sident : Jos GIELIS 
Secre taire : Paul BALMELLE 
Secre taire adjoint : Evelyne BRIATTE 
Tre sorie re : Ghyle ne CHAZAL 
Tre sorie re adj. : Anne Marie COSCINO 
Autres membres : Sylviane BIOT-
LAPORTE charge e de la publicite , assis-
te e par Anne CRINIE RE, Maurice CHA-
ZAL charge  du fichier, Nicole COMOY et 
Marie-Christine JABOULET charge es de 
l’animation spirituelle, Maryvonne GALL 
et Bernard MAZEL charge s de la forma-
tion, Charly MANTE charge  de l’entre-
tien du mate riel, Daniel THEVENET 
charge  de la formation et de l’archivage 
des routes. 

Le dimanche matin a e te  consacre  aux 
projets de routes, nombreux et varie s. 
(cf. page 15). Reste a  trouver les partici-
pants !  

Thème 2015 : « Joie et espe rance » a e te  
adopte  apre s e limination par vote a  
main leve e. 

Projets de route (voir page 13) 

Un repas fraternel a clo ture  l’Assemble e 
Ge ne rale 2014-2015. 

Calendrier 2015 

 7-8 février 2015 (pre vu lors de 
l’AG les 28 jan-1er fe v.) Re union 
pre paratoire des routes a  ND de 
Gra ce (Rochefort-du-Gard). 

 14 - 17 mai 2015 : retrouvailles a  
l’abbaye d’Hurteubise a  St Hubert  
(Belgique), ouvertes à tous. 

 29 août 2015 : arrive e a  Saint-
Gilles-du-Gard. 

 7–8 novembre 2015 : assemble e 
ge ne rale a  Lyon. 

 novembre 2015 (a  pre ciser) ses-
sion de formation des accompa-
gnateurs de routes. 
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Vous avez marché sur les « Chemins de saint Gilles » et, depuis, vous aimez rece-
voir 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’associa-
tion. Un grand merci à vous qui ne marchez plus mais qui restez fidèles à l’asso-
ciation en renouvelant chaque année votre cotisation. 
Retenez dès maintenant la date de notre ASSEMBLEE GENERALE à LYON, le same-
di 7 et le dimanche 8 novembre 2015. 

Envoi des bulletins 

une contribution au fonctionnement de l’association (préparation des routes), 
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. 

Les frais d’inscription aux routes servent à payer : 

Le site web : cheminstgilles.org 

Merci de contribuer à la qualité de ce moyen de communication. Signalez au con-
tact en charge du contenu (actuellement : bruno.clavieras@free.fr) 

 des informations que vous venez d’apprendre et qu’il vous semble utile de parta-
ger avec les autres membres de l’association, 

 des lacunes ou des erreurs que vous venez de remarquer, 

 des suggestions d’amélioration (ergonomie, contenu). 
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Route de Camargue pre sente e par 
Marie Trentesaux 

12 avril—19 avril 
Responsable : Marie Trentesaux,  
Guide : Charly Mante, 
Animation spirituelle : Paule Mazoyer et 
Agne s Leclercq 

19 participants dont 4 nouveaux (un 
couple). 

160 km 

Rencontres :  
 Pe re Etienne (90 ans) a  Villeneuve 
 Pe re Marc Prunier, cure  des Ste Ma-

ries de la Mer 
 Bernadette Varin d’Ainvelle au mas 

de Lauricet et messe a  Albaron avec 
un pre tre africain 

 Vendredi Saint : Chemin de croix en 
pleine nature 

 Dernier soir a  la Briqueterie avec les 
proprie taires 

 Veille e pascale dans l’abbatiale de St 
Gilles. 

Tre s bonne route. Animation spi +++ ; 
Chants ++  

Cou t : 15,42 € / jour 

Route de Roussillon pre sente e par 
Paul Balmelle 

24 avril— 3 mai 
Responsable : Maryvonne Gall, 
Guides : Marcel Peter et Paul Balmelle 

Animation spirituelle : Jean-Pierre  
Martins et Anne Guilbaud.  
Pre tre pe lerin : Michel Thivel 

18 pe lerins dont 6 nouveaux.  
10 femmes, 8 hommes. 2 couples. 

Moyenne d’a ge : 70 ans dont le plus a ge  
82 ans (bon marcheur). 

Bonne entente de s le 1er jour. Partage 
des taches : spontane  et dans la joie. 

Beau temps. Trajet e quilibre , Etapes 
courtes au de but.  

165 km 

Rencontres : 
 Accueil et visite du sentier des ocres 

par le 1er adjoint de Roussillon. 
 Abbaye de Se nanque : demi journe e 

avec les cisterciens ; e change avec le 
prieur, visite des locaux par un 
moine, participation aux ve pres et 
aux laudes le lendemain : envoi par le 
Pe re Jean-Marie. 

 Participation a  la messe paroissiale 
de Gordes 

 Eucharistie entre nous dans la cha-
pelle de l’ancienne abbaye de St Hi-
laire. 

 Messe de rite byzantin au couvent de 
l’Epiphanie a  Eygalie res. 

 Visite commente e de la chapelle St 
Gabriel et eucharistie avec les parois-
siens a  Ste Marthe de Tarascon. 

Locaux : tous confortables, certains 
avec cuisine. Douches journalie res. 

Tre s bonne route, beaux paysages. 

Points noirs :  
 peu de chants. (pas d’animateur et 

peu de chanteurs) 
 peu de partages malgre  le gros tra-

vail pre paratoire de Jean-Pierre et 
Anne. 

Comptes rendus des routes de 2014 
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 beaucoup de temps re serve  a  la 
messe. 

Cou t : 15,62 € / jour 

Route d’Orval pre sente e par Domi-

nique Labe  

10 juillet — 19 juillet  
Guides : Jos Gielis et Michel Maas 

Animation spirituelle : Ce cil Richir et 
Gabrielle Francotte 

15 pe lerins. Aucun nouveau. 

185 km.  

De nivele s et soleil caniculaire ! 

Confort rustique des he bergements. 

Bon accueil a  l’abbaye d’Hurtebise 
(deux jours).  

Repas du soir pre pare s par des pe lerins 
locaux.  

Rencontre avec des paroisses et une 
pe lerine de la Semois. 

Le dernier jour : messe a  l’abbatiale de 
St Gilles de Lie ge avec 11 pe lerins sup-
ple mentaires. 

Cou t : 13,50 € / jour 

Route de la Modestine pre sente e 
par Anne Crinie re 

21 juillet — 2 aou t  
Responsable : Anne Crinie re, 
Guide : Henri Himpe, 
Animation spirituelle : Laurent Gerrier 
20 participants dont 5 nouveaux. 
Mauvais temps. 
Oubli de mate riel dans les gï tes 
(suggestion : de caler l’e quipe de ca-
mionnette jusqu’au matin). 
Rythme de marche soutenu ! Quelques 
marcheurs en difficulte . 
Marche en silence appre cie e.  
Partages discutables. L’animateur 
ame ne le groupe a  re fle chir sur un texte 
et le sollicite pour un e change dans le 
respect de tous. 
Pas assez de chants.  
Pas assez de temps personnel. 
Malgre  tout : bonne ambiance. 
Moment fort : rencontre avec le Pe re 
Hugues, prieur de ND des Neiges. 

Cout : 18 € / jour 

Route de l’Aubrac 

Responsable : Bernard Mazel  

Guides : Marcel Peter et Lucien  
Heurtier 

Animation spirituelle : Anne- Marie 
Pons et Anne Gilbaud 

14 participants dont 3 nouveaux 

De part de Vic / Ce re : bon accueil par 

Comptes rendus des routes de 2014  
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Michel Angelier, diacre permanent. 

Confort rustique sur certaines e tapes. 

De nivele s bien ge re s. 

Cohe sion et entraide. 

Le livret e labore  par Anne-Marie a servi 
de support a  l’animation journalie re 
Rencontres : envoi avec le diacre Mi-
chel, me re supe rieure des Clarisses a  
Mur-de-barrez, Andre  Valladier e leveur 
sur l’Aubrac. 

Cou t : 20 € / jour 

Route de La Régordane pre sente e 
par Sylviane Biot-Laporte 
Responsable : Sylvianne Biot-Laporte 
Guide : Bruno Clavie ras et Monique  
Ducellier 
Animation spirituelle : Marie-Christine 
Jaboulet 

17 pe lerins dont 7 nouveaux. 14 
femmes, 3 hommes. 

179 km.  

Beau temps. He bergements rustiques. 

Messe d’envoi au Puy en Velay. 

Voie verte puis bord de Loire. 

Remise des me dailles dans la chapelle 
Charles de Foucault a  ND des Neiges, 
Emotion intense. 

Initiation a  la Lectio Divina par Marie 
Christine. Chants polyphoniques par 
Bruno et Sylvie. 

Cou t : 17,18 € / jour 

Service de l’Accueil pre sente  par 
Maryvonne Gall 

Neuf personnes dont un pre tre, Chris-
tian Wijnants. Une nouvelle, bien inte -
gre e. 

Deux re unions pre paratoires qui ont 
bien avance  le travail. 

Bon partage des ta ches au pre alable. 

Chants et ce le brations pre pare s par 
Christian. 

Aide d’Isabelle et de Christophe Chau-
vet pour les livrets de la ce re monie en 
l’abbatiale. 

Manque de chauffeur le samedi apre s 
midi et le dimanche matin pour les 
transports de retour. Heureusement, 
aide d’Isabelle. 

Comptes rendus des routes de 2014  
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Comptes rendus des routes de 2014 De quoi as-tu soif ? 

Dans le cadre de la réflexion sur le thème 
2014 « De quoi as-tu soif ? » chaque pèle-
rin avait été invité à exprimer l’objet de 
sa soif sur une carte représentant une 
goutte d’eau. Toutes ces gouttes ont été 
collectées dans une amphore à l’arrivée 
des routes, dans la crypte de l’abbatiale 
de saint Gilles. Christian Wijnants en a 
fait la synthèse suivante. 
Avant-propos  

 Dans les « soifs » formule es, beau-
coup sont des intentions de prie re... il 
est e videmment difficile de les se pa-
rer : une soif traduit une attente... ce 
qu’une intention formule d’une cer-
taine manie re aussi.  

 Toutes les « soifs » ont e te  rendues 
anonymes, comme nous nous y 
e tions engage s.  

 Ce qui suit n’est pas exhaustif, mais 
donne un « reflet »... des 126 apports 
des pe lerins !  

Une « goutte » prise entre toutes re -
sume bien ce « glissement » de la soif a  
la demande en passant par l’action de 
gra ce : « Oui, j’ai soif et vraiment soif de 
t’aimer davantage, Toi qui m’aimes d’un 
amour indéfinissable, ce désir est le sens 
que je voudrais donner et m’engage au-
jourd’hui à déposer devant Toi ce que j’ai 
au fond du cœur. Affermis en moi ce désir 
de te prier, de trouver toujours plus de 
temps, de trouver les moyens de Te ren-
contrer. Je te dis merci, pour tout ce que 
Tu as fais pour moi jusqu’à ce jour et de 
toutes les routes qui m’ont permis d’être 
là aujourd’hui et grâce à tous ces gens 
qui m’ont fait grandir. Je te confie ma 
belle-maman qui vit difficilement sa dé-
pendance, mes enfants, et la désespé-
rance de S. devant l’échec de trouver un 
emploi ainsi que sa santé précaire. Mets 

dans le cœur de cette famille le désir de 
baptême de leur petit M. Je te fais entière 
confiance et m’abandonne à Toi. Merci. »  

Dans les soifs « universelles », on re-
trouve, sans doute sans surprise, la soif 
d’amour, de partage, de bonheur, de 
rencontre sur le chemin et dans la vie, 
de compassion, d’engagement, de ten-
dresse, de chaleur humaine, d’e change, 
d’alliance, de de couvertes, d’amour et 
de joie, d’espe rance... et d’espe rance en 
l’homme, de paix dans le monde entre 
tous, de justice, d’e coute de l’autre, de 
ve rite , d’entente, de re conciliation, de 
se re nite , de tole rance, de since rite , de 
savoir servir, de reconnaissance, de 
nouveaute , de bienveillance, de con-
fiance en l’avenir, de fraternite , de res-
pect, de convivialite , d’accueil, d’humili-
te , d’abandon, de pauvrete  de cœur, de 
savoir choisir la vie. D’amour et de 
paix... et ajoute quelqu’un : principale-
ment dans l’Eglise. De rencontrer le 
Divin en moi aujourd’hui et pour tou-
jours, de partage, d’entraide et de com-
munion entre croyants pour te moigner 
au monde que Dieu est amour, de gou -
ter les cadeaux que nous fait le Seigneur  

Et puis, il y a les soifs... de gens qui ont 
soif de rencontres, de dialogues vrais, 
de recherche d’un Dieu plus grand que 
les biens d’ici-bas. D’un Dieu qui se re -
ve le davantage a  ceux que j’aime. Soif 
aussi d’une relation plus intime avec 
Dieu dont « j’ai le sentiment actuel qu’il 
ne me re pond pas, ou pluto t que je ne 
suis pas capable de l’entendre d’une 
façon personnelle. Ce qui nous ame ne a  
des « soifs » qui sont en me me temps 
des engagements : e tre soi-me me 
source et œuvrer a  la Justice et a  la 
Beaute  du monde. D’aller vers la vie, 
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d’aller vers la Source et de devenir 
Source d’un monde plus juste. Qu’un 
pe lerin formule ainsi en prie re : « A la 
recherche de la source d’eau vive sur le 
chemin de la vie, Seigneur, donne-moi de 
cette eau, que je n’aie plus soif. Pèlerin 
d’un jour, pèlerin, de la vie, guide-nous 
sur le chemin de vie.»  

Permettez au pre tre que je suis de vous 
faire partager mon e motion a  la lecture 
de toutes ces soifs, ces prie res, ces at-
tentes... car, fondamentalement, il s’agit 
d’autant de cœur a  cœur avec Dieu qui 
ont e te  de pose s sur le tombeau de Saint-
Gilles...  

Christian. 

Ces journe es ne sont pas re serve es aux membres de l’association qui prennent 
une responsabilite , elles sont organise es pour tous les adhe rents. C’est un temps 
privile gie  de rencontre, de partage et d’amitie  mais aussi de re flexion spirituelle 
et de pre paration pour les routes. Vous y e tes vivement invite s.  

Samedi 7 février : 

08:30 Re union des membres du CA (apre s petit-de jeuner a  8:00.) 
10:00 Accueil de tous les pe lerins (retour des navettes des gares.)  
10:30 Installation et pre paration de la messe 
11:00 Messe pour tous dans l’e glise du sanctuaire 
12:00 Repas tire  du sac, pris en commun 
14:30 Temps d’animation spirituelle (pe re Christian Wijnants) 
15:30 Partage apre s la pre sentation de Christian Wijnants 
16:30 Pre paration des routes de printemps et d’e te  
19:30 Repas a  l’ho tellerie, e change de photos des anciennes routes ou 

chants, he bergement sur place 

Dimanche 8 février 

08:00 Petit de jeuner  
08:30 Marches autour de ND de Gra ce 

comple ment de pre paration des routes d’e te  
12:00 Repas a  l’ho tellerie 
14:00 Dispersion des pe lerins (navettes vers les gares) 

Inscription : 

 consulter la feuille jointe « week-end de rencontre... », 
 remplir le coupon de ladite feuille,  

 e tablir le che que correspondant aux prestations demande es, 

 expédier coupon et che que avant le 18 janvier a  Ghyle ne Chazal. 

Week-end de rencontre à Notre-Dame de Grâce, 

Rochefort-du-Gard, les 7 et 8 février 2015 
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DEPART 
DATES 

rassemblement 
et arrivée 

RESPONSABLES GUIDES 
ANIMATION 
SPIRITUELLE 

Saint Flour 
2e quinzaine 

de juillet 
Bernard Mazel Pierre Boit  

Conques ou  
En Calcat 

16 août 
30 août 

Marie 
Trentesaux 

Bruno Claviéras 
et Guy-Loïc 

Joëssel  
  

Pont-St-Esprit 
22 août 
30 août 

 Henri Ibanez   

Accueil 
25 août 
30 août 

Maryvonne Gall Daniel Thevenet  

Départ 
DATES 

rassemblement 
et arrivée 

RESPONSABLES GUIDES  
ANIMATION 
SPIRITUELLE 

APT 
30 avril 
10 mai 

Pascal Dazin 
Maryvonne Gall 

Paul Balmelle 
et Marcel Peter  

Geneviève 
Briols  

St Hubert 
en Belgique 

14 mai 
17 mai 

Dominique  
Labé 

 Jos Gielis  

Route  
des papes  

21 mai 
30 mai 

Sylviane  
Biot-Laporte  

Jean-Pierre 
Martins 

Guy Ardouin 

 

Contacter impérativement le responsable à partir du 10 janvier 2015  
avant de s’inscrire auprès de la trésorière : 

Ghylène Chazal, 22 av. Pierre Allard - 69500 Bron 

ROUTES DE PRINTEMPS 2015 

PROJETS DE ROUTES — JUILLET ET AOÛT 2015 
Les routes de l’été ne seront définitives qu’après la rencontre des 7 et 8 février 2015 

où les candidatures pour des postes restant à pourvoir seront les bienvenues.  
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PRÉSENTATION DES ROUPRÉSENTATION DES ROUPRÉSENTATION DES ROUTES DE PRINTEMPSTES DE PRINTEMPSTES DE PRINTEMPS   

Route d’APT 
30 avril –10 mai 

Rassemblement en de but d’apre s midi, 
du jeudi 30 avril a  la Maison de la 
Boucheyronne, centre d’he bergement 
de la Base de Loisirs d’Apt. 

Ce trajet traversera les Monts du Vau-
cluse, le Petit Luberon et les Alpilles, au 
moment ou  la Provence est en pleine 
floraison. Romarins et thyms odorants, 
orchide es sauvages et iris e clatants 
nous seront offerts par Dame Nature. 

Apre s la nuit a  la Boucheyronne, nous 
mettrons le cap au nord pour aller re-
trouver un gï te accueillant sur le pla-
teau de Murs. 

De la , nous partirons vers l’abbaye de 
Se nanque pour y arriver assez to t afin 
de passer l’apre s midi dans l’abbaye. 
Au programme : rencontre avec le 
Prieur et e change sur le the me « Joie et 
Espe rance », visite de l’abbaye et e ven-
tuellement participation aux offices. 

Le dimanche 3 mai, nous irons de cou-
vrir Gordes et y participerons a  la 
messe dominicale ; nous dormirons au 
charmant village de Goult. 

Le lundi, descente vers ND de Lu-
mie res, visite de la chapelle St-Hilaire 
ou  nous partagerons le repas. Apre s la 
traverse e du village me die val de La-
coste, nous arriverons a  Bonnieux.  

Le lendemain, ce sera la traverse e du 
Luberon par la fore t de Ce dres, le pic 
de l’Aigle et le chemin des Huguenots 
jusqu’au gï te de Me rindol.  

Le mercredi, nous remonterons vers la 

partie ouest du Luberon par le Trou du 
Rat, jusqu’a  la Combe de Vidauque et 
les salles paroissiales de l’e glise Ste 
Bernadette a  Cavaillon, ou  nous loge-
rons. 

Le jeudi, apre s la traverse e de la Du-
rance, et le panorama de ND de Beaure-
gard, nous aborderons les Alpilles odo-
rantes, pour atteindre le beau village 
d’Eygalie res. Sans oublier une visite et 
une rencontre a  la chapelle des sœurs 
de l’Epiphanie 

Le vendredi, nous mettrons le cap sur 
St-Re my-de-Provence en longeant les 
cre tes de coupe es de la baume de Bri-
gnolle. Nous pourrons, au passage, visi-
ter le cloï tre de St-Paul-de-Mausole et 
les monuments romains des Antiques. 

Ensuite, cap sur Tarascon par les che-
mins boise s des Alpilles jusqu’a  la cha-
pelle St-Gabriel, vrai bijou d’art roman 
et Tarascon ou  nous logerons a  proxi-
mite  de l’e glise Ste Marthe. 

Le dimanche matin, nous ferons un 
transfert pour participer a  temps a  la 
messe paroissiale de St Gilles et prier 
devant le tombeau de notre Saint Pa-
tron. C’est tous ensemble que nous par-
tagerons ensuite un dernier repas 
avant la se paration. 

Tout au long de cette route, nous au-
rons ve cu des moments de rencontre 
avec la Nature, de rencontre et de par-
tage avec des communaute s, de ren-
contre et de partage entre nous, dans la 
JOIE et l’ESPERANCE. 
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Présentations des routes de printemps 2015  

Route des papes  
21 mai - 30 mai 

Partant de Valre as, enclave e dans la 
Dro me provençale, nous traverserons 
ce riche territoire de l'Enclave des 
papes, au milieu des vignobles, des 
bois de che nes truffiers ou des champs 
de lavande et magnifie  par le Ventoux 
qui s'impose partout en toile de fond. 
De la , nous nous dirigerons vers Vai-
son la Romaine, la cite  des Voconces, 
ou  se co toient harmonieusement ves-
tiges antiques et ville me die vale.  

Puis nous ferons l'ascension des Den-
telles de Montmirail, magnifique pano-
rama de falaises calcaires, litte rale-
ment "montagne admirable" pour re-
descendre dans la valle e ou  sont culti-
ve s des vins re pute s et remonter sur 
les flancs du Mont Ventoux. L'abbaye 
de Blauvac, puis l'abbaye de Se nanque, 
joyau cistercien provençal, nous ac-
cueilleront.  

C'est via Fontaine de Vaucluse que 
nous prendrons la route vers Avignon 
ou  nous visiterons le Palais des Papes 
avant de repartir en direction de St 
Gilles. 

Responsable :  Pascal Dazin 

rassemblement :  jeudi 30 avril 
arrivée :  samedi 10 mai 

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

Contacter impérativement la responsable 
avant d’envoyer votre inscription  

Responsable :  Sylviane Biot-Laporte 

rassemblement :  jeudi 21 mai 
arrivée :  samedi 30 mai  

Renseignements :  Sylviane Biot-Laporte 
 06 83 56 25 43 
 drbiotlap@gmail.com 

Contacter impérativement la responsable 
avant d’envoyer votre inscription  

Route d’APT (suite) 
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Mot d’accueil du curé de Bouillargues 
Chers pe lerins, vous e tes traditionnelle-
ment accueillis dans cette e glise. Soyez-en 
les bienvenus. Vous marchez sur la route a  
la recherche d’une source, d’une oasis, d’un 
lieu de vie. Sur cette route, vous pensez a  
toutes les fausses sources : toutes celles qui 
vous attirent et qui ont divers noms. Elles 
ne vous ont pas apporte  ce que vous cher-
chiez ; elles ne vous ont de salte re s que dans 
l’instant, dans l’imme diatete . Or vous, vous 
e tes a  la recherche de ce qui dure, de ce qui 
apporte un bonheur dans le temps, de ce 
qui peut fonder votre route et vos engage-
ments divers. De quoi avons-nous soif ? 
Laissez-vous murmurer a  votre conscience. 
Nous avons essaye  mais sans trouver. Et 
voila  que cette soif d’infini, ce bonheur ine -
branlable, vous pouvez le trouver sur cette 
route. C’est celui d’une rencontre, d’une 
pre sence, d’un partage. C’est celui ou  Dieu 
se dit, se communique a  votre cœur, et dans 
le secret. C’est celui ou  Dieu veut venir pour 
aider a  faire la marche avec lui, ou  il veut 
vous se duire et vous montrer une route de 
vie, d’accomplissement. 

Ne restons pas la , comme les disciples 
d’Emmau s nous rappellent notre passe  
re volu. Ouvrons-nous a  la pre sence de Dieu 
en vue d’un avenir. Il vient faire monter une 
eau jaillissante en vie e ternelle. Il l’e crit 

dans nos cœurs et vient libe rer tout ce qui 
nous encombre. Il est la source d’ou  toute 
notre vie de pend. Cette source est aujour-
d’hui propose e si elle est accueillie. J’ose 
vous le dire : accueillez cette soif d’amour 
qui vous tenaille et laissez le Seigneur e ta-
blir en vous sa demeure royale. 

Bernard Grégoire 
 

Le cafard de St-Gilles (histoire vraie) 

St Gilles, mon patron, m'a envoye  voir si ces 
pe lerins la , pouvaient repartir «sains et 
saufs a  la maison». 
Il avait juste soif de se re nite  avant son long 
sommeil dans nos cœurs jusqu'a  l'anne e 
prochaine. 
Donc, moi, le cafard de St Gilles, je suis parti 
en mission, et j'ai quitte  ma tanie re, qui est 
sous l'autel de la crypte. J'ai attendu que 
tout le monde soit la , ceux qui e taient pre -
sents et ceux que les pe lerins portaient 
dans leur a me. 
Comme je voulais que tout le monde soit 
attentif, j'ai attendu que le Pe re Christian 
commence la messe…. et je suis parti vers 
eux cahin-caha. 
Bien su r, j'ai essaye  d'e tre discret mais avec 
tous ces chagrins que je porte depuis tous 
ces sie cles, vous comprenez que j'ai un bel 
embonpoint (je me classe dans la cate gorie 
des poids lourds, avec mes colle gues de St 

TÉMOIGNAGESTÉMOIGNAGESTÉMOIGNAGES   

Présentations des routes de printemps 2015  

Retrouvailles à St Hubert  
14 mai - 17 mai (paiement sur place) 
Rassemblement a  la « ferme Pirlot » du 
Monaste re N. D. d’Hurtebise B 6870 St-
Hubert, pour l’Eucharistie de 10 h.  

Visite de St-Hubert, marches dans les bois 
de notre Ardenne, participation a  la vie du 
monaste re, convivialite  du groupe comme 
sur la route. Se paration apre s l’eucharistie 
du dimanche. 30 places disponibles. 

Responsable : Dominique LABÉ  

rassemblement :  jeudi 14 mai 
arrivée :  dimanche 17 mai  

Renseignements :  Dominique LABÉ  
 +32 (0) 11 28 46 18  
  josetdom@gmail.com  

Contacter impérativement la responsable 
avant d’envoyer votre inscription  
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Témoignages  

Jacques, du Vatican et du Saint-Se pulcre.) 
Donc e videmment, les pe lerins du premier 
rang m'ont vu.... mais j'ai continue  brave-
ment ma route, bien tranquille car de ceux 
la , au moins, je suis su r : ils n'allaient pas 
sauvagement m'e craser en pleine messe ! Je 
me suis arre te  juste au de but des bancs, 
toutes antennes dehors, pour bien les voir 
tous . 
Ils e taient magnifiques : plein de poussie re, 
pleins de sourires, et leurs yeux brillaient et 
leurs chants… ah ! Leurs chants ! Les 
me mes voix que celles des anges… je me 
serait cru au Paradis. 
Il y avait bien encore des traces de tris-
tesses dans leurs cœurs, surtout de la tris-
tesse de devoir se quitter. Il y avait bien 
encore des traces de gros chagrins, mais ces 
traces e taient des toiles d'araigne es compa-
re es aux barreaux de prison qu'ils avaient 
emporte s avec eux au tout de but… J'ai flaire  
ces traces, je les aies englouties (c'est mon 
travail, c'est pour cela qu'on m'appelle par 
mon nom !) et, bien charge  d'elles, je suis 
reparti vers l'autel les confier, comme d'ha-
bitude au Tre s-Haut. 
Voila , Saint Gilles, tu peux e tre tranquille, 
ces pe lerins sont repartis heureux. Du bon 
travail accompli. J’espe re qu'ils ne m'ou-
blieront pas, et que, quand un autre de mes 
me chants confre res, viendra s’insinuer 
dans leur cœur, ils se souviendront que 
dans la crypte de St Gilles, il y a un gros 
CAFARD qui vient chercher leurs peines et 
qui les rame ne au Christ. 

Sylviane 

Sur la Modestine 
Je partais vers cette aventure, pousse e par 
un de sir de retrouver une atmosphe re de 
liberte  et de cheminement, et pleine d’ap-
pre hension en pensant aux kilome tres a  
parcourir et aux autres « pe lerins » a  sup-
porter. Depuis combien de temps n’avais-je 
pas partage  ma salle de bains avec une 
foule d’inconnus ? ve cu la promiscuite  des 
he bergements de fortune ? e te  dans la de -
pendance des autres me me pour un instant 

d’isolement que la nature impose ? 
Vraiment, je ne voyais pas tout en rose 
quand je me suis dirige e vers cette aven-
ture. Saurais-je suivre, comme diraient les 
Belges ? N’ai-je pas pre sume  de mes forces 
et de la purete  de mon de sir ? N’ai-je pas 
abusivement cru a  la possibilite  de retrou-
ver des e motions de jeunesse qui ne sont 
plus de mon a ge ? Pourtant il me semblait 
devoir faire confiance a  mon de sir. De sir 
d’avancer, de quitter tous les soirs un he -
bergement de couvert la veille, et de repar-
tir pour s’adapter plus loin. De sir de parta-
ger la simplicite  de conditions de vie plus 
le ge res, plus inconfortables. De sir de s’alle -
ger le cœur. C’e tait principalement ainsi 
que s’exprimaient les raisons qui me pous-
saient a  tenter l’aventure, tout en me disant 
que peut-e tre j’avais de ja  passe  le cap de 
l’impossible, et qu’il me faudrait vivre l’hu-
miliation de circuler dans la camionnette 
qui re cupe re les trop affaiblis !  
Et me voici au retour de cette aventure, 
assez e merveille e. D’avoir pu la vivre, de ja  ! 
C’e tait un bonheur pour moi tout particu-
lier de nous voir partir, a  sept heures le 
matin, dans une fine bruine, avec nos godil-
lots sur la route, avec nos capuchons, nos 
sacs a  dos. La , vraiment commence le 
« pe lerinage », qui est par essence un acte 
un peu fou, gratuit. Rien a  voir avec une 
promenade de sante  a  la meilleure heure du 
jour... Une de marche de folie collective et 
gratuite, c’est beau, me me si on ne le com-
prend pas soi-me me ; on est ouvert, par le 
fait me me, a  une autre forme de vie, moins 
raisonnable, moins mate rielle. On va de gus-
ter a  midi un sandwich dans le froid, en 
tapant des talons pour se re chauffer, mais 
on sent que l’on marche.  
On sent qu’on va quelque part, ou on le 
croit. Au sens ou  croire, c’est faire. Alors on 
le fait. [….] 
Nous sentions avancer la terre sous nos 
pieds, au rythme de nos pas, ce qui est le 
bonheur du pe lerin. [….] 
Au-dela  des conditions mate rielles qui fai-
saient les pe ripe ties de notre route, il y 
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Témoignages  

avait la partie « spirituelle ». Qu’en dire, au 
fond ? Dire que chaque de part, a  sept 
heures, sous la pluie ou non, se faisait apre s 
le chant du pe lerin, et surtout, que chaque 
petit de jeuner e tait silencieux, calme, ainsi 
que la premie re heure de marche, destine e 
a  nous aider a  re fle chir sur la proposition 
du jour. J’avoue avoir beaucoup aime  la 
qualite  de ce silence matinal. J’admirais 
chaque jour cette performance de rassem-
bler des gens divers et de leur faire parta-
ger le silence. Alors, marcher pendant une 
heure, a  vingt personnes, en silence, c’est 
une expe rience forte et qui m’a beaucoup 
plu. 
Je reste tre s touche e par les rencontres 
faites, par la fraternite  de sire e, par les ef-
forts faits par chacun a  sa manie re pour 
vivre avec les autres. Pour les uns, c’e tait 
un de vouement discret, pour d’autres, plus 
e gocentre s, le simple fait de ne pas dispo-
ser de leur cafe  en temps voulu e tait de ja  
une rude e preuve… La  aussi on constate la 
diversite  humaine, et la non-pertinence de 
tout jugement. Enfin, on essaie ! mais par-
fois on secoue quand me me son voisin avec 
humour pour faire un peu de place a  celui 
qui, sans cela, serait e crase . 
On se de couvrait, au fil des jours, de façon 
vraie, parce que la rencontre se faisait au-
tant dans la vaisselle ou la cuisine, que 
dans l’e change d’ide es ou de confidences. 
Finalement, chacun a apporte  a  l’ensemble 
sa personnalite , facile ou non, rebutante ou 
agre able, chacun a e te  lui-me me, et chacun 
a e te  « ne cessaire ». 
La rencontre avec le Pe re Abbe  de Notre 
Dame des Neiges a e te  pour de nombreuses 
personnes un moment fort, marquant, sur 
lequel nous ne sommes pas revenus en-
semble, mais qui a laisse  une impression 
vive a  beaucoup. Un te moignage de ve rite , 
de simplicite , tout a  fait en accord avec ce 
qui e tait dans le fond de la recherche de ces 
« pe lerins ». Nous avons appre cie  cette 
parole, qui a paru bonne et juste aux ze le s 

de la prie re, comme aux allergiques a  la 
religion. La me daille de Saint Gilles, qui me 
semblait tout d’abord une triste niaiserie, 
ou presque, reste pour moi l’e vocation de 
ce moment, et rappelle a  mon souvenir un 
moment de ve rite …  
Au final, ce chemin de Saint Gilles, dans 
lequel je ne voulais voir, au de part, qu’une 
« marche » avec un aspect de rencontres et 
d’e changes, cela a e te  une expe rience plu-
to t rajeunissante. 
Rupture, inte riorite , fraternite  e taient les 
trois po les annonce s par la charte du pe le-
rin, et je trouve que cela a bien fonctionne . 
Se sentir plus le ger, capable de retrouver 
de la simplicite , de vivre sur le pouce, de se 
de tacher, pour avancer, et le faire avec 
d’autres. Les « endurer », les supporter et 
finalement les appre cier chacun dans ce 
qu’il est, avec ses fragilite s, ses failles ou 
ses de bordements.  
Alchimie pre cieuse de la marche partage e, 
simplicite  du projet, mais chemin ro de  par 
des anciens, de l’expe rience desquels nous 
avons be ne ficie . Tre s naturelle et tre s orga-
nise e, cette marche a un co te  paradoxal et 
des effets de capants, en douceur.  
Autour du tombeau de Saint Gilles, re unis, 
nous avons exprime  quelques intentions de 
prie re qui n’e taient pas du toc et qui nous 
ont nourris ensemble. Finalement, nous 
avons vraiment chemine  ensemble, et 
me me si les effets de cette route n’ont pas 
e te  tre s apparents, je pense qu’il nous reste 
dans le cœur une trace forte, et qu’elle est 
marque e par la pre sence de tous. Nous 
avons vraiment partage  cette route, ses 
rigolades et ses difficulte s, et le de sir de 
chacun l’a fait avancer un peu plus loin, de 
manie re assez secre te, mais en ve rite . Les 
confidences restent grave es dans le cœur, 
avec gratitude on repense a  ceux qui nous 
les ont partage es, et on sait qu’on a ve cu un 
vrai partage. 

Marie-Hélène 
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Dominique TAY : c’est avec une profonde 
tristesse que nous avons appris, le 27 avril, 
le de ce s brutal de notre ami Dominique, 
membre du Conseil d’Administration depuis 
peu. Les Chemins de saint Gilles ont perdu 
un homme d'une grande valeur en me me 
temps que d'une grande modestie. 

Avec une grande attention envers l'autre, il 
e tait toujours partant, avec le sourire, pour 
un nouveau service. Il s’e tait propose  pour 
assurer la responsabilite  de la route de Pont
-St-Esprit, de but mai, et occuper la me me 
fonction sur la route de St-Flour, en aou t. 
Une importante de le gation de pe lerins de St 
Gilles e tait pre sente a  ses obse ques, a  Lyon, 
pour lui rendre hommage et soutenir Caro-
line, son e pouse. Les responsables de la 
route de Roussillon, en marche dans le Lu-
beron, sont venus assister a  son inhumation 
a  Rognes. 

Mme WIJNANTS : le 15 juillet, notre ami, 
Christian WIJNANTS, pre tre pe lerin, nous 
annonçait le de ce s de sa maman qui nous 
rejoignait quelquefois sur nos routes. 

Elle e tait la grand-me re de Marc Van den 
Bosch qui avait marche  sur le Puy en 1992, 
l’arrie re grand-me re de Yander Wijnants 
(Conques 2010) et de Liene Wijnants (le 
Puy 2013). 

André PIENS : le 22 juillet, Monique Piens 
nous apprenait le de ce s d’Andre . 

Nous savions qu’il luttait courageusement 
contre la maladie, toujours sans se plaindre, 
depuis plusieurs anne es.. 

Andre , belge d’origine, retire  pre s du Pic St 

Loup, apre s des anne es d’Afrique, e tait pe le-
rin depuis 1989 et avait rapidement pris la 
charge du guidage de nos routes avec sa 
grande compe tence. Il a parcouru toutes 
nos routes avec sa gentillesse habituelle 
Membre du Conseil d’Administration, il e tait 
charge  des cartes et de leur renouvellement. 
La maladie l’a contraint a  quitter le Conseil 
fin 2010. L’e glise de Mas de Londres e tait 
comble le 24 juillet, envahie par les pe lerins 
venus lui rendre hommage. Apre s la ce re -
monie, nous e tions tous accueillis par Mo-
nique pour un pot d’adieu ou  chacun a e vo-
que  les bons moments passe s avec Andre .  

Bernard FABRE : le 25 aou t, nous avons ac-
compagne  Bernard pour une dernie re 
messe a  Rodilhan, ou  il avait e te  maire, des 
de cennies durant. Bernard, Monique, son 
e pouse, et leur e quipe ont assure  be ne vole-
ment, pendant des anne es, les repas des pe -
lerins au mas St Be nezet, avant l’arrive e a  St 
Gilles. Nous n’oublierons pas leur serviabili-
te  souriante et assurons Monique et ses 
filles Ninou et Cathou (pe lerines des anne es 
80) de notre sympathie. 

En aou t, nous avons appris par nos amis 
belges, le de ce s de Marie-Anne WILLE-
MART, e pouse de Charles, un des premiers 
pe lerins belges. Nous lui adressons toutes 
nos condole ances.  

Robert JANUEL, de ce de  brutalement sur 
une route du Forez le 1er septembre. Ami 
des Chazal, il e tait membre de notre asso-
ciation depuis 1997 (ND de l'Hermitage 97, 
Larzac 99, St Flour 2001).Toute notre sym-
pathie a  Anne-Marie, son e pouse. 

Gabriel CASAL, ne  le 24 avril, fils de Guillaume (Pont St-Esprit 95, Alpes 96) et de Ga-
brielle, petit-fils d’Elisabeth et de Xavier CASAL. 

Arthur PROVOST-CHAUVET, ne  le 27 avril, fils de Camille (routes familiales 2000 et 
2001) et d’Aure lien, petit-fils de nos amis pe lerins Christophe et Isabelle Chauvet. 

Sacha et Jacob, ne s le 7 fe vrier, fils de Julie Banos et Vincent Biot ; Margot, ne e le 7 oc-
tobre, fille de Marie-Noe lle Mathias et Pierre Biot, trois petits-enfants de Sylviane Biot-
Laporte (Ce vennes 2012, Sylvane s 2013, Regordane 2014). 

Décès 

Naissances Nouvelles des pèlerins 
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