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Thème 2016 : Entre terre et ciel, quels chemins ?

N

ous sommes et pour que nous la parachevions. En efcomme Adam, fet nous en sommes les gerants et non
le « terreux » entre les proprietaires. La nature est un don
terre et ciel, les de Dieu que nous devons faire fructifier
pieds dans la boue et non assujettir a notre avidite. « La
(c’est une image Creation tout entiere gemit maintenant
bien sur !) en che- encore dans les douleurs de l’enfantemin vers le Paradis ment » (Rm 8,22). Le projet de Dieu sur
perdu.
l’humanite est en gestation et chacun de
Il y a, comme disent les Ecritures, deux nous peut contribuer a son enfantevoies entre lesquelles choisir : l’une ment.
vers le bonheur (« heureux qui…) et "Cultiver" signifie en hebreu "servir" !
Tout un programme sur
l’autre vers la « mort »,
lequel le pape François inc’est-a-dire notre fuite Chacun de nous
siste beaucoup ; question
loin de Dieu, (« malheu- peut contribuer
de justice sociale.
reux qui… »). Nombreux
au
projet
de
Dieu
sont les chemins qui, parfois, nous deroutent de notre but. Mais « A voir ton ciel, ouvrage de tes doigts
qu’importe les obstacles si nous ne per- la lune et les étoiles que tu fixas,
dons pas de vue notre but. Le Christ ne qu’est-ce que l’homme pour que tu penses à lui,
nous dit-il pas : « Ne craignez point ! »
le fils d’un homme, que tu en prennes souci ?
Nous sommes des pelerins, et on le sait Tu l’as voulu un peu moindre qu’un dieu,
bien sur les chemins de St Gilles, de pas- le couronnant de gloire et d’honneur ;
sage sur cette belle terre. Elle a ete tu l’établis sur les œuvres de tes mains,
creee pour notre joie et pour nos be- tu mets toute chose à ses pieds »…Psaume 8.
soins aussi. Dieu s’est repose le 7e jour
.[suite p. 4]
pour laisser entre nos mains sa Creation
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Éditorial

E

changer sur notre foi construit la
communaute et nous entraîne a
parler en verite a l’exterieur de la communaute : echanger permet de preciser
ce que nous pensons et de trouver les
mots qui nous expriment en verite. Or
c’est notre mission d’annoncer cette
bonne nouvelle que nous avons apprise, de temoigner de notre foi.
Jesus a dit a ses disciples : Allez ! De
toutes les nations faites des disciples :
baptisez-les au nom du Père, et du Fils,
et du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé.
Et moi, je suis avec vous tous les jours
jusqu'à la fin du monde. (Mt, 18-20)
Heureusement donc nous n’y allons
pas tout seuls mais nous devons y aller,
sortir eventuellement de notre confort.

Va ! Je t’envoie
Le Pape François a precise : Dans la
parole de Dieu apparaît constamment
ce dynamisme de la "sortie" que Dieu
veut provoquer chez les croyants. Abraham accepta l'appel à partir vers une
terre nouvelle (Gn 12, 1-3). Moïse écouta
l'appel de Dieu : "Va, je t'envoie" (Ex 3,
10) et fit sortir le peuple vers la terre
promise (Ex 3, 17). A Jérémie il dit :
"Vers tous ceux à qui je t'enverrai, tu
iras" (Jr 1, 7). Aujourd'hui, dans cet
"allez" de Jésus, sont présents les scénarios et les défis toujours nouveaux de la
mission évangélisatrice de l'Eglise, et
nous sommes tous appelés à cette nouvelle "sortie" missionnaire. Tout chrétien et toute communauté discernera
quel est le chemin que le Seigneur demande, mais nous sommes tous invités à
accepter cet appel : sortir de son propre
Chemins de saint Gilles

confort et avoir
le courage de
rejoindre toutes
les périphéries
qui ont besoin de
la lumière de
l'Evangile. [La
Joie de l'Evangile, 20]
Le pelerin, etymologiquement, "sort de
son champ", il s'expatrie ou s'exile vers
un lieu ou il est etranger, ou il rencontre l'etranger.
C’est l’originalite et la grande richesse
des Chemins de saint Gilles que de realiser a la fois cette dynamique communautaire evoquee plus haut et cette
demarche vers la peripherie representee par des « pelerins en recherche »,
plus ou moins etrangers a ladite communaute, ainsi que des « pèlerins [qui]
ne partent pas pour approfondir leur
foi » aux termes de notre charte.
L’ouverture vers d’autres cultures,
d’autres religions stimule notre travail
d’intelligence de la vie, de la foi. Encore
faut-il que les croyants exercent la liberte d’exprimer leur foi, de partager
leurs experiences dans ce domaine et
leurs difficultes sans pudeur ni autocensure, nos pelerinages etant un des
rares lieux ou ces echanges sont non
seulement admis mais encourages.
Il peut arriver que des incroyants ou
agnostiques soient plus a l’aise dans
leurs affirmations que des croyants. Et
ces derniers ne peuvent plus recourir a
un « avocat » : en l’absence de pretre,
chacun doit pouvoir compter sur soi.
D’ailleurs, peut-on regretter une foi par
procuration ? Qui a parle de confort ?
Bulletin N° 63— décembre 2015 •
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Editorial

Thème 2016

[Editorial (suite)]
Bref quand on part en voyage,
en pelerinage, il faut emporter
des provisions et les completer
en route : acquerir les connaissances fondamentales avant de
partir, puis, en chemin, partager ce qu’on a compris ou ses
difficultes a comprendre, partager ses convictions et ses
doutes et passer aux travaux
pratiques…
On voit bien que le pelerinage
est une belle metaphore de la
vie tout simplement.
Bruno Claviéras

[thème : Entre terre et ciel… (suite)]
Ce n’est pas rien ! Quelle responsabilite ! Heureusement l’Esprit est la qui
nous aide sur nos chemins.
En ces temps de COP21 sur le climat,
toutes les religions insistent sur notre
responsabilite envers la terre mais aussi, bien sur, envers notre prochain, les
plus pauvres, qui seront les premieres
victimes.
Le propre d’une spiritualite c’est de regarder au-dela de soi. Elle nous sert de
boussole entre terre et ciel, nous indiquant la direction vers l’a-venir.
Sur nos chemins tortueux, qu’ils soient
de joies ou de peines et de doutes, il
faut aller de l’avant. « En marche, va
vers toi » comme le traduit Chouraqui,
en parlant d’Abraham. Oui, puisque
nous savons que l’immobilite est en fait
une regression. Marchons donc tous

4

• Bulletin N° 63 — décembre 2015

L’échelle de Jacob « entre terre et ciel »

ensemble, car seuls nous ne pouvons
rien. Tous nos chemins sont valables
dans la mesure ou l’Amour nous accompagne. Rappelez-vous la petite histoire de l’homme qui se croit abandonne de Dieu : « Je marchais dans la peine
et je n’ai pas vu les traces de Tes pas a
mes cotes ». « Bien sur, car je te portais ».
Et comme le dit un proverbe chinois
« Si chaque homme jetait une fleur sur
le chemin de son prochain, les routes
de la terre seraient tellement plus
agreables ! »
Chers amis pelerins, que nous ayons
une epine dans le pied, comme St Paul,
ou des petits cailloux dans nos chaussures : « En avant ! E Ultreîa E
Susseîa ! » (allons plus loin, allons plus
haut).
Marie-Christine Jaboulet

Chemins de saint Gilles

Echos de l’Assemblée Générale

L

’assemblee
s’est
tenue
au
« Chatelard » dans la banlieue
lyonnaise (Francheville le Haut), les samedi 7 et dimanche 8 novembre.
Le President Bruno Clavieras a accueilli
les 43 pelerins qui avaient fait le deplacement et a presente le rapport moral.
Il a rappele le but de notre association :
faciliter les marches pelerines en direction du tombeau de St Gilles, favoriser
les echanges et respecter les autres.
Notre pelerinage entraîne a la fois une
conversion personnelle et collective. Il
reste ouvert a tous ceux qui sont en recherche.
En 2015, nous avons organise cinq
routes, rapportees pp 8-12.
En matiere de communication nous
avons edite et distribue deux bulletins
de liaison, tenu a jour un site web, participe a des emissions sur Radio Ecclesia a Nîmes, participe au Salon de la
Randonnee a Paris, insere plusieurs articles dans des journaux appropries.
Nous avons observe que les adhesions
avaient diminue (162 cotisants) alors
que le nombre des inscriptions avait
augmente (199 marcheurs), dont 95
« pelerins d’un jour ».
Notre theme de reflexion en 2015 etait
« Joie et esperance » et Nicole Comoy a
presente a l’assemblee un rapport sur
l’animation spirituelle. Ce theme, choisi
avant l’encyclique « Laudato si » a permis de nous poser quelques questions :
 Comment notre esperance peut devenir « ressource » ?

Chemins de saint Gilles

 Conversion personnelle. Nouvelle façon de vivre au quotidien.
 Comment les Chemins de Saint-Gilles
nous entrainent a ce changement.
 Comment pouvons- nous etre
« ressource » pour les autres ?
 Rencontre avec les autres, avec la
Nature.
 Complementarite des competences.
 Vie plus simple que notre vie habituelle.
Yanna Biagi a lu avec emotion une
priere sur ce theme, composee par les
detenus de la maison d’arret de Nîmes
durant nos marches du mois d’aout.
Le rapport moral est adopte a l’unanimite (a main levee).
Ghylene Chazal a presente le Rapport
financier. Le deficit diminue depuis 3
ans. Mais il faut atteindre l’equilibre en
diminuant les depenses.
Le rapport le rapport financier est
adopte a l’unanimite, egalement a main
levee.
Ghylene annonce, comme prevu, qu’elle
cede sa place de tresoriere. Apres avoir
ete soigneusement accompagnee, Anne
-Marie Coscino assurera dorenavant
cette mission.
Renouvellement des membres du
Conseil d’administration
Ghylene et Maurice Chazal presentent
leur demission comme annonce l’an
passe. Bruno Clavieras les remercie vivement pour leur total engagement depuis tant d’annees et leur remarquable
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Echos de l’Assemblée Générale
efficacite. Nous avons pris acte egalement de la demission d’Evelyne Briatte
pour raisons personnelles. Maryvonne
Gall et Sylviane Biot-Laporte sont candidates pour leur renouvellement. Nouveaux candidats pour remplacer les sortants : Anne Guilbaud, Danielle Pereira,
Christiane Leblanc et Lucien Heurtier.
A l’issue des elections a main levee les
six candidats sont elus a l’unanimite.
Voici la composition du nouveau conseil : Paul Balmelle, Sylviane BiotLaporte, Bruno Clavieras, Nicole Comoy,
Anne-Marie Coscino, Anne Criniere, Maryvonne Gall, Jos Gielis, Anne Guilbaud,
Lucien Heurtier, Marie-Christine Jaboulet, Christiane Leblanc, Charly Mante,
Bernard Mazel, Danielle Pereira, Daniel
Thevenet.
Lors de la reunion du Conseil d’administration (CA) qui a suivi le samedi soir, la
composition du bureau a ete decidee :
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President : Bruno Clavieras
Vice-president : Jos Gielis
Trésorier : Anne-Marie Coscino
Secretaire : Paul Balmelle
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Le dimanche matin a ete essentiellement consacre a l’identification des projets de routes (cf. p 13).
Sur proposition du CA, les tarifs restent
inchanges pour le prochain exercice
pendant qu’il recherche des sources
d’economie sur les frais de fonctionnement.
Le Theme 2016 a ete selectionne parmi
une douzaine de propositions : « Entre
Terre et Ciel, quels chemins ? » a ete
adopte par vote a main levee.
Calendrier 2016
 Session de formation : 30-31 janvier 2016
 Weekend de preparation des
routes : 27 et 28 fevrier 2016
 Arrivee a St Gilles : 27 aout 2016
 Assemblee Generale : 5-6 novembre 2016, a Nîmes.
La reunion de l’AG se termine par une
celebration eucharistique a la chapelle
du Chatelard.

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 ? (bulletin d’adhésion et chèque de 25 € à l’ordre de « Chemins de
Saint Gilles » à adresser à Anne-Marie Coscino, 22 place Carnot bal n° 3
- 93110 Rosny-sous Bois). 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 NÎMES, les
samedi 5 et dimanche 6 novembre 2016.

Distribution de ce bulletin par l’Internet
Par souci d’économie et d’écologie, l’association propose à ses adhérents de leur
envoyer dorénavant ce bulletin de liaison (dès le n° 64) sous forme numérique
(fichier PDF) par courrier électronique sauf à ceux qui feront par courrier postal la
demande expresse de continuer avec la version papier :
 Pour confirmer votre accord sur la version numérique et préciser l’adresse électronique où vous souhaitez la recevoir, envoyer un e-mail à partir de cette
adresse à « lucienheurtier@free.fr » avec pour sujet « OK bulletin St Gilles ».
 Si vous n’avez pas accès à l’Internet et que vous souhaitez continuer à recevoir
la version papier, adressez un courrier dans ce sens au secrétaire
Paul Balmelle—10 rue Hoche—30000 Nîmes

A quoi servent les frais d’inscription aux routes ?
À payer :
 une contribution au fonctionnement de l’association (préparation des routes),
 une participation aux 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.

Chemins de saint Gilles
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Comptes rendus des routes de 2015
Route d’Apt
résumée par Maryvonne Gall
30 avril—10 mai
Responsable : Maryvonne Gall
Guide : Paul Balmelle
Animation spirituelle : Geneviève Briols
18 pèlerins dont 5 nouveaux
Par un temps printanier et sous un ciel
bleu rayonnant de soleil, nous avons
parcouru le Luberon, l’avons gravi pour
marcher ensuite dans les Alpilles en direction de St Gilles.
Les pelerins tous bons marcheurs ont
apprecie le parcours et les hebergements bien sympathiques que nous
avons pu leur offrir (excepte celui de
Merindol !).
Au cours de notre route nous avons
rencontre plusieurs communautes religieuses et avons pu discuter sur notre
theme : « Joie et Esperance ».
Notre etape a Senanque fut l’occasion
d’un partage enrichissant avec le Pere
Prieur. Belle halte aussi a l’Epiphanie. A
Tarascon nous avons ete fraternellement accueillis par le Pere Savalli qui
nous a integres dans le pelerinage paroissial a Notre-Dame du Chateau :
marche vers le site avec des paroissiens
et messe provençale en plein air parmi
une assistance tres nombreuse, priante
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et chantante. Des jeunes etaient presents remplis reellement d’une meme
joie dans une meme esperance !
Route epanouissante pour tous, groupe
soude, pelerins heureux d’etre ensemble.

Retrouvailles de St Hubert
résumées par Jos Gielis
13 mai—17 mai
Responsable : Dominique Labé
Guide : Jos Gielis
25 pèlerins

Dans nos Ardennes belges, dans le
cadre du monastere d’Hurtebise, 25 pelerins, anciens et nouveaux, se sont rencontres pour vivre cinq jours de
"rando" dans les bois au printemps sous
le soleil. Cinq jours de partage et
d’echanges, cinq jours de vie paisible au
rythme d’une vie de moniale.
Venus de France et des quatre coins de
la Belgique, nous nous sommes vite accordes pendant des haltes : certains se
disant que ce serait peut-etre la derniere fois qu’ils dormiraient dans leur
sac de couchage et dans un dortoir !
Mais quelle vivacite d’esprit pelerin
pour chacun !
Chemins de saint Gilles

Comptes rendus des routes de 2015
Au revoir a tous ! Et que, jusqu’a la pro- portes par nos echanges.
chaine rencontre, Dieu vous garde dans
Route de St Flour
la paume de sa main !
En mémoire de Dominique TAY,
Route des Papes
12 avril 1945 - 27 avril 2014.
résumée par Sylviane Biot-Laporte
route résumée par Bernard Mazel
21 mai—30 mai
Responsable : Sylviane Biot-Laporte
Guide : Guy Ardouin
Animation spirituelle : J.-P. Martins
17 pèlerins dont 2 nouveaux
Partant de Valreas, capitale de l'Enclave
des Papes en Drome provençale, nous
etions 17 a cheminer vers Tulette puis
Vaison-La-Romaine, dans des paysages
de vignobles aux verts eblouissants et
dans les effluves sucres des haies de genets. L'ascension des Dentelles de
Montmirail,
barriere
de
roches
blanches, nous a conduits au Barroux,
puis a Blauvac et Senanque ou des communautes religieuses nous ont accueillis et nous ont fait partager leur rythme
de vie : de belles rencontres venant
nourrir nos reflexions partagees sur la
Joie et l’Esperance.
Une Route des Papes impose un hommage a Avignon, ou nous avons visite le
Palais des papes puis apprecie une magnifique paella dans la cour ombragee
d’une pelerine de longue date. Via Tarascon, nous avons termine notre route
a St Gilles pour ensuite nous separer
pleins de gais et puissants souvenirs, et

Chemins de saint Gilles

13 juillet —25 juillet
Responsable : Bernard Mazel
Guide : Pierre Boit
Animation spirituelle : Marie et Guy
Trentesaux
16 pèlerins dont 6 nouveaux

En marche dans la belle nature
En ce matin de juillet caniculaire, apres
un premier partage de mise en route,
nous entonnons le chant du pelerin et
nous partons de Saint-Flour en silence
pour 12 jours de marche en direction
de Saint-Gilles…
Nous sommes 16 pelerins , 7 femmes et
9 hommes dont Quentin et Aurelien, de
11 et 13 ans. Notre doyen a 79 ans.
Caroline TAY nous rejoindra a Lezan
pour la derniere etape.
Nous partons aussi a la decouverte de
chemins de vie qui peuvent nous conduire, par-dela les obstacles, les difficultes ou les souffrances, vers “la joie et
Bulletin N° 63— décembre 2015 •
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Comptes rendus des routes de 2015
l’esperance“, theme propose a nos
echanges sur les routes 2015.
Nous remontons le cours de la Truyere
pour faire etape a Lorcieres et au Malzieu. Pendant trois jours nous marchons le long des Monts de la Margeride et parcourons le plateau du Gevaudan, a travers paturages, landes et forets jusqu‘a Badaroux pres de Mende.
Malgre l’altitude, la chaleur est intense.
Les organismes s’en ressentent, mais la
cordialite et l’entraide fraternelle surpassent la fatigue.
A partir du Mont Lozere, point le plus
haut de notre marche, le paysage
change. Aux panoramas ouverts sur
l’infini, succede la montagne cevenole
ou nous cheminons de serres en valats
jusqu’a la plaine du Gard et Saint-Gilles.
“Que la montagne est belle !" Nos joies
convergent vers les beautes de la creation ou la marche nous a fait avancer.
L’esperance que les hommes sauront
preserver nous rassemble en une commune priere.

Route d’En Calcat
résumée par Bruno Claviéras
15 août —30 août
Responsable et guide : Bruno Claviéras
Animation spirituelle : Monique Ferjoux
15 pèlerins dont 2 nouveaux
300 km par etapes de 20 a 25 km dans
un relief tres escarpe durant la premiere semaine dans la montagne noire
les monts de l’Espinousse et du Caroux
(Est toulousain). Des gîtes assez mal
repartis nous ont obliges a faire
quelques transferts en debut ou fin
d’etape. Certains gîtes etaient spartiates. Une journee fut particulierement
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epuisante par ses deniveles exceptionnels, une autre fut dominee de bout en
bout par un « episode cevenol » d’une
rare violence et dangereux. Mais la victoire remportee contre ces elements a
largement contribue a souder le
groupe.
La construction de la route a ete laborieuse. Peu de contacts ont ete pris
dans les communautes traversees a
part l’abbe d’En Calcat qui a celebre
l’"envoi" en pelerinage et la paroisse de
Lodeve qui nous a accueillis. Quelques
rencontres imprevues et chaleureuses
nous ont quand-meme rappeles sur
terre.
Beaucoup d’entraide, de fraternite, de
joie dans ce groupe devenu tres homogene. Tous interesses par les partages
quotidiens. Les sujets de reflexions furent tres divers et les discussions animees… Tres belle route donc, humainement et geographiquement.

Route de Pont-Saint-Esprit
résumée par Dominique Labé et Anne
[Guilbaud
22 août —30 août
Responsable : Jos Gielis
Guide: Henri Ibanez
Animation spirituelle : Dominique Labé
18 pèlerins dont 13 nouveaux
Chemins de saint Gilles

Comptes rendus des routes de 2015
Nous sommes venus de divers coins
d’Europe ! L’organisation de notre route
de huit jours a du prendre son rythme,
chacun a du trouver sa place. Mais grace
a l’esprit pelerin avec lequel nous
sommes tous venus et avec la traduction simultanee 24h/24, apres trois
jours… ça roulait !
Les partages et eucharisties quotidiens
multilingues, les rencontres avec nos
hotes ont permis de creer ou de renforcer des liens d’amitie. Grace a Kheira,
nous avons pu confronter nos convictions philosophiques dans la realite de
la vie quotidienne et partager nos espoirs de vivre ensemble dans la paix.
Pour « nos » polonais, la decouverte du
sud de la France « mythique », les senteurs des bords des chemins, le gout des
fruits cueillis le long des sentiers, des
croissants tot le matin, du camembert
de dix heures et de la cuisine « a la française » ont complete le bonheur de
vivre cette route.
Et tous, nous sommes « rentres sains et
saufs a la maison », avec dans les yeux
des etincelles couleur de figues, dans la
tete des photos indelebiles, dans le
cœur des mots de partage qui nous permettront d’avancer vers la paix sans
dictionnaire.

Wijnants et Andre Chapus. Bernard Comoy a realise la croix camarguaise que
nous portions haut pour la premiere
fois . Les autres equipiers se sont charges des mille et une petites taches indispensables pour reussir le rassemblement des routes et le pelerinage d'un
jour, assurer le bon deroulement des
ceremonies a Bouillargues, St Benezet
et St Gilles, sur le theme "Joie et Esperance", veiller a la securite de la marche
de pres de 150 personnes et regler logistique et intendance.
Bien sur, il reste toujours des choses a
ameliorer ; mais nous avons beaucoup
developpe nos contacts avec les equipes

Service de l’Accueil
résumé par Maryvonne Gall
Le groupe "service d'accueil" a commence a preparer l'accueil des pelerins
des routes et des pelerins d'un jour des
le rassemblement de Rochefort debut
fevrier. C'est une equipe bien rodee qui
a pris en charge les aspects spirituels et
materiels de ce service.
Le livret a ete prepare avec Christian
Chemins de saint Gilles

Joie et Espérance
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Comptes rendus des routes de 2015
de St Gilles, (il faut penser au 900eme anniversaire de l'abbatiale en 2016) et
bien ameliore la qualite de nos ceremonies.

Pèlerinage d’un jour

WE Rencontre
traduisant les echanges verbaux exprimes au cours de ce pelerinage, qui est
bien plus qu'une marche partagee.
A l'annee prochaine pour celebrer le
900eme anniversaire de l'abbatiale !

résumé par Maryvonne Gall
Ce sont environ 150 personnes qui ont
chemine de Bouillargues a St Gilles: une
centaine de pelerins preinscrits dont un
groupe de Polonais ayant marche sur
une de nos routes, et 30 pelerins guides
jusqu'a St Benezet par Marcel Girault
qui, nous a-t-il dit, "allait deposer son
bourdon", 50 ans apres avoir parcouru
le chemin vers St Gilles, en 1965, pour la
premiere fois, dans sa version moderne.
Une grande satisfaction : la participation tres importante des pelerins a l'expression des "joies et esperances" personnelles, deposees dans l'urne, au
cours de la ceremonie de Bouillargues.
Autre sujet de satisfaction, l'echange des
rubans multicolores, chaque route ou
groupe recevant son ruban de couleur,

Week-end de rencontre à Nîmes, 27 et 28 février 2016
L’objectif de ces journees est principalement de reunir les membres de l’association qui vont prendre une responsabilite sur les routes 2016 ainsi que ceux
du conseil d’administration. Un temps
pour finaliser les routes de printemps et
organiser les routes d’ete.

Dimanche 28 février

Samedi 27 février :

 consulter la feuille jointe
"week-end de rencontre"
 remplir le coupon de ladite feuille,
 etablir le cheque correspondant aux
prestations demandees
 expédier coupon et cheque avant
le 31 janvier a Anne-Marie Coscino

08:30
12:00
14:00
18:00
19:30
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Reunion des membres du CA
Dejeuner a la Maison Diocesaine
Preparation des routes 2016
Messe pour tous a l’oratoire
Diner a la Maison Diocesaine,
echange de photos, chants...
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08:30 Reunion des membres du CA
Complement de preparation des
routes d’ete
12:00 Dejeuner a la Maison Diocesaine
14:00 Dispersion des pelerins

Inscription :

Chemins de saint Gilles

ROUTES DE PRINTEMPS 2016
DATES
rassemblement
et arrivée

Départ

RESPONSABLES

GUIDES

ANIMATION
SPIRITUELLE

Charly Mante

Paule Mazoyer

Camargue

28 mars
3 avril

Maryvonne Gall

Apt

28 avril
8 mai

Pascale Dazin

Paul Balmelle
Marcel Peter

Anne Guilbaud

Contacter impérativement le responsable à partir du 10 janvier 2015
avant de s’inscrire auprès de la trésorière :
Anne-Marie Coscino, 22 place Carnot bal n° 3 - 93110 Rosny-sous-Bois

PROJETS DE ROUTES — JUILLET ET AOÛT 2016
Les routes de l’été ne seront définitives qu’après la rencontre des 27 et 28 février
où les candidatures pour les postes restant à pourvoir seront les bienvenues.
DATES
DEPART

rassemblement
et arrivée

RESPONSABLES

GUIDES

St Hubert
en Belgique

9 juillet
16 juillet

Dominique
Labé

Jos Gielis

Conques

13 août
28 août

Ghyslaine
Drouet

Régordane

17 août
28 août

Landevenec
en Bretagne

20 août
28 août

Anne Crinière

Patrick
Briançon

Tarascon

25 août
28 août

Sylviane
Biot-Laporte

Bruno
Claviéras

Accueil

25 août
30 août

Daniel Thevenet

Chemins de saint Gilles

ANIMATION
SPIRITUELLE

Guy Ardouin M.-Christine
Lucien Heurtier
Jaboulet

Maïté Dumoulin Gaston Leblanc

Elisabeth
Woznica

Inscriptions : Maryvonne Gall
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Session de formation, 30-31 janvier 2016
Pour permettre à d’autres de vivre l’expérience humaine et spirituelle des Chemins
de saint Gilles, pour se rencontrer,
s‘épauler entre pèlerins motivés, développer l‘esprit d’équipe, mettre en œuvre nos
projets de pèlerinage… engagez-vous sur
les chemins de nos prochains pèlerinages
comme futurs responsables.
Comme en janvier 2014, l’association
vous propose une session de formation
des accompagnateurs de route (organi-

sation, guidage, animation spirituelle) à
Bron (banlieue de Lyon). Accueil dès le
vendredi 29 au soir, séparation le dimanche après déjeuner.
Participation aux frais : chèque de 40 € à
l’inscription (prise en charge de 50% du
transport SNCF 2e cl. par l’association).
Inscription avant le 3 janvier 2016 auprès de :
Bernard Mazel
mazel.b@orange.fr
04.78.03.98.33

PRÉSENTATION DES ROU
ROUTES
TES DE PRINTEMPS
Route de Camargue
28 mars – 3 avril
Rassemblement en Arles, lundi 28 mars :
lundi de Pâques ! En arrivant à St-Gilles
le dimanche 3 avril nous participerons
avec les paroissiens au lancement des
manifestations qui marqueront le 900ème
anniversaire de l’abbatiale.
En ce début de printemps provençal, nous
marcherons « entre mer et ciel» admirant
l’œuvre de création. Nous parcourrons
cette belle et secrète Camargue à l’écoute
de la nature qui se livrera à nous en sachant parfois faire silence pour ne pas
effaroucher les animaux en pleine nidification.
Dès le mardi matin nous partirons vers
Villeneuve, où nous rencontrerons Père
Etienne ; nous longerons l’étang de Vaccarès, ferons étape au mas Saint Bertrand
pour continuer via la digue à la mer vers
les Saintes Maries ; l’église, actuellement
fermée pour réparation, aura peut être
rouvert ses portes ; alors, lors de notre
rencontre avec le Père Prunier pourronsnous en découvrir l’histoire, les traditions
et les richesses : la barque des saintes
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Maries Salomé et Jacobé se trouve là.
Nous passerons la nuit au mas de Maguelone.
Nous prendrons la direction de Saint
Gilles en faisant une halte au relais de
chasse de la Briqueterie. Le samedi nous
rallierons Saint Gilles, avec une possibilité de visiter la ville.
Le dimanche matin, nous participerons à
la messe paroissiale et l’après-midi, ce
sera le retour à la maison et notre chemin
qui continuera...

Chemins de saint Gilles

Présentations des routes de printemps 2016
Que notre marche et nos échanges nous
aident à trouver des réponses à la question : « entre terre et ciel : quels chemins ?»
Responsable :

rassemblement :
arrivée :

Maryvonne Gall
06 58 12 27 05
m.gall4@orange.fr
lundi 28 mars
dimanche 3 avril

Contacter impérativement la responsable
avant d’envoyer votre inscription

Route d’Apt
28 avril - 8 mai
Rassemblement : jeudi 28 avril, en début
d’après-midi, à la Maison de la Boucheyronne, centre d’hébergement de la Base
de Loisirs d’Apt.
Ce trajet traversera les Monts du Vaucluse, le Petit Luberon et les Alpilles, au
moment où la Provence est en pleine floraison. Romarins et thyms odorants, orchidées sauvages et iris éclatants nous
seront offerts par Dame Nature.
Le premier jour nous mettrons le cap au
nord pour franchir la falaise de la Madeleine et descendre vers Lioux pour le repas de midi. Le coucher est prévu à Roussillon, bien connu pour ses falaises
d’ocre. De là, nous partirons vers Gordes
que nous visiterons rapidement pour passer l’après-midi dans l’abbaye de Sénanque (photo) . Au programme : rencontre avec le Prieur et échange sur le
thème « Entre terre et ciel, quels chemins ?», visite de l’abbaye et éventuellement participation aux offices. Dimanche
1er mai, nous participerons à la messe
dominicale de Gordes ; nous dormirons
au charmant village de Goult. Lundi, descente vers ND de Lumières, visite de la
chapelle St-Hilaire où nous partagerons le
Chemins de saint Gilles

repas. Après la traversée du village médiéval de Lacoste, nous arriverons à Bonnieux. Le lendemain, ce sera la traversée
du Luberon par la forêt de Cèdres, le pic
de l’Aigle et le chemin des Huguenots
jusqu’au gîte de Mérindol. Mercredi,
nous remonterons vers la partie ouest du
Luberon par le Trou du Rat, jusqu’à la
Combe de Vidauque et les salles paroissiales de l’église Ste Bernadette à Cavaillon, où nous logerons. Jeudi, après la
traversée de la Durance, et le panorama
de ND de Beauregard, nous aborderons
les Alpilles odorantes, pour atteindre le
beau village d’Eygalières., avec une rencontre à la chapelle des sœurs de l’Epiphanie. Vendredi, nous mettrons le cap
sur St-Rémy-de-Provence en longeant les
crêtes découpées des Alpilles. Nous pourrons, au passage, visiter le cloître de StPaul-de-Mausole et les monuments
romains des Antiques. Ensuite, cap sur
Tarascon par les chemins boises des
Petites Alpilles jusqu’a la chapelle StGabriel, vrai bijou d’art roman et Tarascon ou nous logerons a proximite de
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Présentations des routes de printemps 2016
l’eglise Ste Marthe, apres l’avoir visi- partage entre nous, pour trouver notre
tee. Enfin, dimanche matin, nous ferons place, entre Terre et Ciel
un transfert pour participer à temps à la
messe paroissiale de St Gilles et prier
Responsable :
Pascale Dazin
devant le tombeau de notre Saint Patron.
06 61 41 87 57
C’est tous ensemble que nous partagepadazin@yahoo.fr
rons ensuite un dernier repas avant la
rassemblement :
jeudi 28 avril
séparation.
arrivée :
dimanche 8 mai
Tout au long de cette route, nous aurons
vécu des moments de rencontre avec la
Contacter impérativement la responsable
Nature, de rencontre et de partage avec
des communautés, de rencontre et de avant d’envoyer votre inscription

TÉMOIGNAGES

M

ais quel est donc le secret de ces
Chemins de saint Gilles qui nous
remplissent de tant de joie ? C’est de
retour de l’AG de Lyon que je me suis
pose cette question. Il me semble en
effet que malgre tous mes balais et les
multiples rencontres que j’ai pu faire,
j’ai rarement ressenti autant de joie a
retrouver des personnes qui m’etaient,
au prime abord inconnues, et avec qui
je n’ai vecu qu’une dizaine de jours.
A croire que ce n’est pas tant la duree
que l’intensité de la rencontre pendant un pelerinage qui nous fait nous
co-naître. Un pelerinage sans bannieres
ni chapelet mais aussi sans sac a dos ;
les fardeaux que nous portons sont
plutot a l’interieur de nous-meme !
Et la joie c’est de se liberer un temps de
ces fardeaux en ouvrant son cœur a
l’autre, tout en marchant. On ne se fait
pas face, on regarde le chemin, ou nos
pieds, ça aide !
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La joie, c’est aussi partager les services
pour le groupe, ressentir les memes
apprehensions ; serai-je a la hauteur ?
Dormir ou ne pas dormir ensemble,
eclater de rire, echanger nos trucs, nos
talents, nos savoir-faire, nos connaissances.
La joie, c’est s’emerveiller devant la
Nature si belle et si diverse, tapis de
fleurs multicolores, cascades, rivieres,
plaines et collines ! Merci le Createur
de tant de beaute !
La joie c’est soigner nos blessures aux
pieds et au cœur. Se dépasser en quittant nos maisons et notre train-train
quotidien et y revenir, plus sereins.
Serait-ce donc la le secret de cette joie ;
la rencontre de l’autre en verite, sans
fard et en confiance, avec seulement ce
qui nous fait etre ce que nous sommes,
tout simplement.
Elisabeth

Chemins de saint Gilles

Témoignages
joie, en ce jeudi 30 du mois
Q uelle
d’avril, de nous retrouver, une

vingtaine de pelerins, venus de la
France entiere, heureux a l’idee de
vivre ensemble, une dizaine de jours,
sur la route d’Apt ! Cette premiere impression ne s’est pas dementie, et ne
nous a pas quittes.
Une presentation simple et chaleureuse de chacun amorce la rencontre,
puis c’est la route qui se profile et,
chaque matin, nous commençons la
journee par un temps de priere et une
heure de marche en silence ou nous
puisons en Toi, Seigneur, la force, la
paix et la joie, si vitales pour que la
randonnee nous paraisse legere, malgre les kilometres.
Les amities, tres vite, se nouent entre
pelerins qui, simplement, tout en marchant, par leurs reflexions, leurs temoignages, leurs confidences devoilent a
nos oreilles accueillantes une partie de
leur vie parfois pleine d’humour, mais
plus souvent bien lourde a porter.
On se sent bien dans la nature : on se
croirait vivre dans une belle famille,
heureuse de partager le temps present,
les senteurs de thym et romarin, les
magnifiques paysages, les couleurs du
printemps et la beaute des villages traverses... et plus profondement la quietude d’etre ensemble.
Mais… quel dilemme ! Lorsqu’il s’agit,
pour nous, « jeunes » pelerins, qui,
pour la premiere fois, faisons une route
avec les Chemins de St Gilles, de choisir
une marraine, un parrain ; ( tous pourraient l’etre) ; et puis, soulagement,
notre choix se fait presque naturellement : nous recevons, de leurs mains,
la medaille : c’est une grande paix et
Chemins de saint Gilles

une joie profonde qui nous envahissent
et ne nous quitteront pas.
Merci St Gilles de nous avoir accompagnes, merci aux responsables et aux
organisateurs de nous avoir permis de
vivre ce moment privilegie, merci a
tous de votre chaleureuse presence.
Geneviève et Christian

R

upture, pause esperee et attendue
dans un quotidien riche et tout autant
passionnant, pour s'ouvrir a l'inconnu,
rencontrer les autres et se retrouver
soi-même, sans a priori, sans
masque, y croiser, pourquoi pas le
Tout-Autre, voila quelques-unes des
facettes d'un chemin de saint Gilles.
Apres une sympathique soiree d'accueil, comme chaque matin qui suivra,
prendre la route sous un ciel encore
lourd de Mystere, se laisser penetrer
par le silence habite de la Nature au
reveil... Savourer le temps de faire du
vide en soi, afin d'accueillir au mieux
l'authenticite des partages, quand on
chemine en compagnonnage. Vivre
l'Etre, jour nouveau qui se leve sur les
debuts d'une formidable aventure !
Ces quelques temps de marche, a travers la douceur du Vaucluse, l'inoubliable Luberon et les Alpilles provençales magnifiquement fleuries, ont tenu
leurs promesses. Devoilant quelques
itineraires passionnes d'architecture,
de folklore ou d'Histoire, modeles par
la realite d'une vie paroissiale ou monastique, le creux d'un ermitage, la
croisee des chemins fut riche de rencontres humaines et spirituelles edifiantes. Il fut bon de partir pour revenir mieux encore !
Maïté
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Témoignages

N

ous partons de Lodève au petit matin, équipés de capes de pluie car à 7
heures il pleut déjà. Nous abordons un
sentier -- est-ce un sentier ? -- une étroite
ficelle dans la montée où nous devons
nous frayer un passage à travers les herbes
et ronces qui s'accrochent à nos pèlerines,
menaçant de les déchirer. Nous traversons
une petite route et ça recommence : le
passage est étroit, les pierres glissantes et,
sur notre gauche, le ravin : soyons attentifs à ne pas déraper ! une grosse pierre
cubique à enjamber... y arriverai-je ? Heureusement une main secourable me tire
vers le haut... ça monte encore ! Et puis il
faut marcher, marcher encore ! Oh ! lop !
lop ! Ne traînons pas, c'est déjà reparti !
Nous arrivons sur un GR -- large cette
fois -- mais le voilà transformé en ruisseau, puis en torrent qu'il nous faut tâcher
d'éviter en l'enjambant d'un bord à l'autre
pour poser le pied sur une pierre glissante,
ou dans la boue...
Ah ! le "chef" me hèle : "hé, Marie-Rose,
ne traîne pas, tu ralentis le groupe !" Pourtant, depuis le matin, je n'ai pas cessé de
me concentrer, mettant le "turbo" autant
qu'il m'était possible. Boum ! Boum! Zim,
Boum ! Coups de tonnerre, presque immédiatement suivis de superbes éclairs
bleus, la foudre est presque sur nous, je
lâche mes bâtons, comme une partie de
mes compagnons de route : on nous a dit
qu'ils pouvaient conduire la foudre !
"Lâcher prise !" Deux "anges", m'ont
prise par le bras, chacune d'un côté, m'encourageant à avancer au bord de ce fleuve
menaçant. Je me dégage souvent car il est
impossible de marcher à trois sur la mince
bordure pierreuse, boueuse, épineuse et -oh combien ! -- glissante de ce flot. Et
nous marchons, marchons, marchons…
Ah ! Il semble que le chemin s'arrête...
mais non ! C'est une variante, ça continue
toujours... et ça continuera encore pendant
sept heures, jusqu'à quatorze heures !
Quand vient enfin le bout du chemin,
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nous arrivons exténués, trempés et transis,
mais soulagés et reconnaissants d'être
parvenus tous et chacun au bout de cette
épreuve qui restera mémorable et vibrante
de solidarité, d'attentions, de confiance !
Marie-Rose

L

es 3 premiers jours ont été à la fois
des moments splendides, et parsemés de
moments de doute. Des paysages que dominent l’Espinouse et le Caroux, que nous
parcourons de long en large, de crêtes et
vallées, de haut en bas, à travers des paysages grandioses. Un soleil permanent, et
un vent du nord qui tempère les assauts du
soleil. De la marche telle qu’on en rêve ;
agréable et grandiose. D’autre part, des
muscles qui renâclent, des courbatures qui
ont l’insolence de me rappeler l’âge de ma
carcasse, des poumons qui cherchent l’air
à la moindre courbure, et l’effondrement
du soir après les 25 à 30 kms de la journée. Pourrais-je revenir l’année prochaine ? Pourrai-je revenir allègrement
recommencer ce chemin d’humilité ?
Nous avons dominé des paysages grandioses, admiré la mer qui se tapit au fond
des collines, le Canigou qui surveille l'Espagne, et les éoliennes qui se saoulent de
vent du nord. Et ce qui rend cette nature si
affolante, si grandiose, tellement belle
qu’elle nous semble inaccessible, c’est la
peine que nous avons eue à accéder à ces
merveilles. Comme si nous avions mérité
pour nous tout seuls de découvrir en exclusivité ces beautés éternelles, qui sont
sans doute là depuis la création du monde.
Aujourd’hui, journée un peu plus calme ;
avant les 28 kms de demain, avec un dénivelé de -800m à +1200m…Nous survivons, euh, non, nous campons dans un
gîte où il faut remplir sa douche d’eau
froide et chercher opiniâtrement l’électricité…
Mais quelle belle route !
Bernard
Chemins de saint Gilles

Homélie de Mgr Wattebled

«

pour l'accueil des pèlerins de Saint-Gilles le 29 août 2015

C'est la marche qui fait qu'un
homme ou une femme devient un
pèlerin mais c'est le sanctuaire qui donne
un sens à son voyage », J'ai trouvé cette
phrase parmi les témoignages publiés
dans le bulletin « Sur les chemins de
saint Gilles » et l'auteur de ces propos ne
manquera pas, je pense, de se reconnaître. Vous pouvez aussi y voir un
signe de mon attachement et de l'attention que je porte à ce pèlerinage à la suite
de Mgr Rougé et de Mgr Cadilhac.
Laissons chaque pèlerin expliciter pour lui-même autant qu'il
est possible en cet instant le sens
qu'il donne à sa démarche et la
signification qui lui apparaît
auprès du tombeau de saint
Gilles. En même temps, accueillons ensemble la Parole de Dieu telle
qu'elle nous est proposée par la liturgie
de ce 22ème dimanche du temps ordinaire
(B): « Accueillez dans la douceur la Parole semée en vous, disait la lettre de saint
Jacques. Mais aussi mettez la Parole en
pratique, ne vous contentez pas de l'écouter, ce serait vous faire illusion ».
Cette Parole, ce soir, a quelque chose à
dire sur le commandement ou les commandements de Dieu. « Commandement », voilà un mot qui passe mal aujourd'hui, voilà un terme qui n'est pas
bien ressenti. Il est vrai qu'on en a peutêtre abusé ou plutôt qu'on l'a instrumentalisé. Les plus anciens parmi nous se
souviennent du cantique « Parle, commande, règne » aux accents combatifs et
conquérants... Pourtant les commandements de Dieu nous renvoient à sa bonté, à
son amour. Si Dieu est bon, pourquoi
avoir un mouvement de recul quand il
nous indique la direction à prendre
pour chercher le bonheur, quand il nous
montre le chemin de la joie ? « II a voulu

nous engendrer par sa Parole de vérité,
pour faire de nous comme les prémices
de toutes ses créatures », disait saint
Jacques. Est-ce trop beau pour être vrai ?
N'est-ce pas plutôt à la mesure sans mesure de la bonté de Dieu ? Si c'est vrai,
quelle source unique et incomparable
de joie et d'espérance que cette bienveillance, pour reprendre le thème du
pèlerinage.
Mais parce qu'elle est Parole de vérité, la
parole cherche à faire la vérité en nous.
Elle met en lumière les contradictions, les écarts, les distorsions entre nos paroles et nos
actes, entre les convictions que
nous professons et nos pratiques
réelles. Nous en avons une illustration dans l'épisode rapporté
par l'Évangile de Marc. Voyant les disciples prendre leur repas sans se laver les
mains, un groupe de pharisiens et de
scribes s'adresse à Jésus tout à la fois pour
les dénoncer et essayer de le mettre, lui, en
difficulté. Auraient-ils pu commencer par
se mettre eux-mêmes en question ? Qu'aurions-nous dit ou fait à leur place ? Comment auraient-ils pu chercher la poutre
qui obscurcit leur vision avant de stigmatiser la paille dans l'œil de leurs frères ?
Et nous-mêmes, est-ce que nous ne les
jugeons pas trop vite, évitant ainsi de nous
interroger sur les commandements du Seigneur ?
En définitive, Jésus apparaît comme
lumière et vérité suscitant joie et espérance. Il est unique, il est le Fils unique,
celui qui fait briller le soleil sur les bons
et sur les méchants. Seigneur Jésus, Fils
de Dieu, aie pitié de nous, pauvres pécheurs. Aide-nous à cultiver la bienveillance, la justice et le pardon (Cardinal
Philippe Barbarin dans le n° 62 du bulletin).

Mettez la
Parole en
pratique !

Chemins de saint Gilles
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Arcabas

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

