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Thème 2016 : entre terre et ciel, quels chemins ?
Réflexions sur l’Évangile selon saint
Marc (13, 24-32)
Le Maréchal Foch était commandant des
Forces alliées durant la première guerre
mondiale. Son chauffeur, Pierre, était assidûment talonné par des journalistes qui espéraient obtenir quelque renseignement
sur les intentions du Maréchal. Et parmi
les questions les plus posées, celle de savoir quand la guerre finirait. Mais Pierre
ne le disait jamais. Un jour, les reporters
rejoignirent Pierre juste au moment où il
sortait du quartier général. Comme ils s'attroupaient autour de lui, le chauffeur dit :
« Aujourd'hui, le Maréchal a parlé. »
« Qu'est-ce qu'il a dit ? » demanda-t-on
avec curiosité. « Il a dit : "Pierre, d'après
toi, quand est-ce que la guerre va finir ?" »
Parmi toutes les incertitudes qui traversent
notre monde, l'on trouve immanquablement celle de la fin des temps. Et les récentes découvertes à propos de l'accélération de notre galaxie ne sont pas faites
pour rassurer. Les sectes et les « gourous »
de tout poil en font d'ailleurs leurs choux
gras. Parce que les angoisses engendrées
ne sont pas perdues pour tout le monde. Et
les violences que nous vivons ces temps-ci
en France et en Belgique abondent en ce
sens...
La question est de savoir si l'on peut sans
plus assimiler la venue du Christ dont
parle l'Evangile de ce jour à ces phénomènes dits « apocalyptiques ». Précisément,
le
mot
d'origine
grecque
« apocalypse » renvoie vers une notion qui
signifie la « révélation de Dieu ». Dans
notre langage courant, ce concept est
presque exclusivement associé à des phénomènes inquiétants. L'imagerie religieuse
d'abord, profane ensuite renforce l'idée de
'retournements' cosmiques ou même pédagogiques. Mais à l’origine, il n’en était pas
ainsi.
L'apocalypse était d'abord et avant tout
une manière de rendre sensible la théophanie. Dans la tradition chrétienne, nous
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parlons aussi de « parousie » pour signifier le retour du Christ en gloire.
La « parousie », c'était au départ la visite
d'un roi ou d'un prince.
Lu de cette façon, notre « apocalypse » ou
la « parousie » du Christ nous renvoie davantage vers une révélation de Dieu, sa
visite parmi nous, une joyeuse nouvelle
donc, que vers toutes nos peurs irraisonnées.
Si tel est le cas, nous nous apercevons
bien vite qu'il y a déplacement — et c'est
bien le cas de le dire — d'accent du temps
et de l'espace perçus comme menaçants
vers ce qui prépare cet événement avant
tout heureux.
Un récit tel que celui de Marc (13, 24-32)
ne devrait donc pas nous paralyser dans
nos craintes mais bien nous rendre attentifs vers tout ce qui constitue une bonne
nouvelle. Et cette bonne nouvelle pourrait
se résumer en ceci : « l'apocalypse » de la
venue du Christ dépassera de loin tous
nos recroquevillements. Tous ces replis
sur nous-mêmes dans des églises, disons
mêmes des chapelles (au sens matériel et
figé du mot) sécurisantes. Puisque même
le cosmos participera de cette révélation
de Dieu. Les tendres branches du figuier
nous sont un avant-goût de cette révélation de la tendresse de Dieu.
Enfin, la « parousie » nous assure de notre
conviction : le projet de Dieu sur notre
monde et sur nous-mêmes ne vient pas
uniquement « d’en-dehors ». Puisqu'il
vient nous visiter.
Marchons sur nos routes en ayant cet objectif en point de mire... et nous pourrons
tracer des chemins
de la Terre au
Ciel…
Père
Christian
Wijnants.
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Editorial
Le secretaire general de notre association, se laissait affectueusement appeler « secretaire perpetuel », eu egard a l’engagement solennel qu’il avait pris aupres de Mgr Cadillac il y a trente ans. Mais, paraphrasant
la fameuse citation sur l’eternite, la perpetuite, c’est long… surtout vers la fin !
Tout homme a ses limites, meme cet
excellent Paul. Il aura ainsi assume cette
lourde mission avec une perseverance
et un sens des responsabilites exceptionnels. Notre serenite dans l’association reposait, repose encore largement
sur la confiance que nous lui faisons
pour en assurer le fonctionnement.
Grace lui soit rendue !
Non seulement il est bien temps de soulager Paul de cette mission, meme partiellement, mais c’est aussi une demarche salutaire pour l’association que
d’en redistribuer sans cesse les responsabilites. Paul illustre donc mon propos.
Les Chemins de saint Gilles ne sont pas
un club de vacances bon marche.
Chaque pelerin devrait s’interroger regulierement sur sa contribution possible au fonctionnement de l’association
selon ses competences, proposer ses
services ou considerer serieusement les
appels qui lui sont faits. Certes, au long
d’une route, chaque pelerin contribue
normalement a son succes, mais, observant les trois responsables de sa route,
il doit se demander pourquoi il ne prendrait pas le relais les annees suivantes,
avec la formation et l’assistance prevue
a cet effet.
Chemins de Saint Gilles

Cette annee encore, au Salon « Destination Nature » 2016, j’ai rencontre des
dizaines de fanatiques de la randonnee,
pelerins potentiels, mais aspires le plus
souvent par le celebre modele des chemins de Compostelle ou le marcheur est
responsable de tout et se croit independant… Notre modele dit de « pelerinage
accompagne » ne propose pas une
marche insouciante, « tout compris »,
mais un partage des responsabilites
entre les membres du groupe de pelerins et un partage des responsabilites
dans le temps : chaque annee de nouveaux responsables se levent pour relayer les precedents… theoriquement.
C’est du reste ce qui s’est produit encore
lors de la derniere assemblee generale,
de nouveaux responsables se sont engages, stimules par le 900 eme anniversaire
de l’abbatiale de saint Gilles, nous leur
souhaitons bonne route ! Ils doivent
etre conscients du precieux service
qu’ils rendent a ceux qui ne se sentent
pas (encore) capables d’en faire autant.
N’est-ce pas un temoignage de fraternite ?
Grace a eux des pelerins vont encore
pouvoir se reunir, marcher ensemble,
partager leurs questionnements, peutetre trouver ou retrouver un « chemin
entre terre et ciel ». A cote du vide spirituel que creuse notre societe, et des
derives qu’il induit, l’existence de nos
chemins apporte une lueur d’esperance.
Bruno Claviéras
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Formation des accompagnateurs de routes
des 30 et 31 janvier 2016
La formation s’est deroulee a la Maison des Essarts a Bron (banlieue de
Lyon)
Les participants a l’animation spirituelle : Genevieve Briols, Marguerite
Guely et Elisabeth Woznica ; les guides : Lucien Heurtier et Gaston
Leblanc ; responsables de route : Pascale Dazin et Ghislaine Drouet ;
nouveaux administrateurs : Christiane Leblanc et Lucien Heurtier.
Les intervenants Maryvonne Gall et Bernard Mazel responsables de
route ; Jos Gielis et Daniel Thevenet guides ; Dominique Labe animatrice
spirituelle ainsi que Marie-Christine Jaboulet et Christian Wijnants,
pretre pelerin.
L’intendance tenue par Françoise Heurtier, Sylvaine Mazel et Myriam
Preaux.
Seance pleniere et ateliers au menu des deux jours, lecture de la charte
pour rappel, importance du travail d’equipe quant a l’organisation et
l’accompagnement des routes, partages sur le theme de l’annee.
Messe a l’eglise ND de Lourdes et rencontre avec les paroissiens.

Moment de convivialité à Nîmes
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Week end de Rencontre et de préparation des routes 2016
à la Maison Diocésaine de Nîmes les 27 et 28 février
C’est autour du cloître de la Maison Diocesaine de Nîmes qu’une vingtaine de pelerins se sont retrouves fin fevrier pour preparer les routes de l’Ete 2016.
Arrives la veille, en fin d’apres-midi, les membres du Conseil, qui s’etaient reunis
dans la matinee pour une reunion de travail, ont accueilli les participants.
Notre president, Bruno Clavieras, a souhaite la bienvenue a tous et, apres un tour
de table de presentation, a aborde les projets de routes de l’ete. Ont ensuite ete
evoques les points suivants :
 L’evolution des missions : le secretariat general sera transmis progressivement de Paul Balmelle a Christiane Leblanc
 La redaction du bulletin et de la newsletter sera confiee a un Comite de redaction cree a cet effet, anime par Bernard Mazel, Sylviane Biot-Laporte et Christiane Leblanc.
 La communication par le Web est confiee a Anne Guilbaud
 La publicite : par des encarts dans le Pelerin et Panorama et aussi, par l’intermediaire des journaux paroissiaux.
 La mise en place d’une newsletter semestrielle en alternance avec le bulletin,
en fevrier et en octobre.
Avec le Pere Andre Chapus, venu en voisin, nous avons aborde le theme de cette
annee : « Entre terre et ciel, quels chemins ? ». C’est le symbole d’un arbre avec
ses racines qui a ete choisi pour illustrer cette reflexion. Le Pere Christian Wijnants nous a deja adresse quelques pistes sur ce theme, et il participera a la reunion de l’Accueil, le 4 avril.
Nous avons ensuite accueilli les representantes du Comite d’Accueil et Traditions
de St-Gilles, venues nous renseigner sur les festivites prevues pour les 900 ans
de l’abbatiale de Saint-Gilles.
Le Samedi 27 aout est note dans le programme officiel comme « Journee du pelerinage des Chemins de Saint-Gilles ». A nous d’etre dignes de cet evenement. Il y
aura 5 routes differentes convergeant vers St Gilles. Notre equipe d’accueil aura
un role important a jouer puisqu’elle sera chargee d’accompagner et de gerer de
Bouillargues a St Gilles plus d’une centaine de « pelerins d’un jour. »
Cette premiere journee de rencontre s’est terminee par une messe dans l’oratoire, celebree par Andre.
Apres la lecture d’un brillant expose envoye par Daniel Thevenet sur l’organisation de l’Accueil 2016, et approuve par le CA, une grande partie de la matinee du
dimanche a ete consacree a la preparation de chacune des routes et a des
echanges d’informations entre les responsables presents.
Un repas fraternel a cloture cette chaleureuse et fructueuse rencontre.

Chemins de Saint Gilles
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Témoignage sur la route de Camargue du 28 mars au 3 avril 2016

N

ous avons marche sur cette belle
route de Camargue, « un chemin de
nature belle de louanges entre terre, eau
et ciel ».
Nous garderons les beaux moments partages qui restent presents et nous font
avancer sur le chemin chaque jour.
Nous avons chante avec realisme la
« chanson du pelerin » quand nous
etions sous le soleil mais aussi sous la
pluie, le froid, le vent et la mini-tempete
de sable en arrivant aux Saintes Maries.
Et c’est encore la pluie qui nous a escortes pour la procession du retour des reliques de Saint Gilles pour les 900 ans de
l’Abbatiale, certains disent que la pluie
est signe de benediction !
Belles rencontres avec Frere Etienne et
son parcours de pretre-ouvrier, avec le
residant de la tour d’Amphoux, passionne militant ecologiste actif, mais pessimiste quant a l’avenir de sa Camargue, la
famille Giran qui nous a regales avec la
soupe de poisson et la gardiane–riz bio,
Martine qui apres avoir partage notre

6 Bulletin n°64—avril 2016

marche nous a fait visiter la Chapelle
Haute, le Pere Marc Prunier passionnant
orateur et le Pere Barin, content de nous
accueillir au presbytere de Saint-Gilles.
Toutes les equipes ont apporte beaucoup, animation spirituelle et intendance, Christian, Paule et Marie-Therese,
la place me manque pour citer toutes les
bonnes volontes, merci a tous pour vos
personnalites qui ont conforte l’osmose
du groupe. Bonne route a tous.
(Extraits du texte de Charly Mante)

Chemins de Saint Gilles.

Homélie de Mgr WATTEBLED, Evêque de Nîmes, à l’occasion
du retour des reliques : messe du 3 avril 2016 (extraits)

C

omment imaginer Saint-Gilles sans
son abbatiale ? Et pourtant il fut un
temps ou elle n’etait pas… La situation
geographique de cette localite lui permettait de jouer un role particulier
quand on y faisait halte avant de prendre ou apres avoir pris le bateau d’un
rivage a un autre de la Mediterranee. Au
milieu de toutes les activites liees aux
affaires de la cite, aux echanges commerciaux, aux relations publiques, des
moines y temoignaient que l’homme ne
vit pas seulement de pain mais de toute
parole sortie de la bouche de Dieu. Et
nous ne serions pas aujourd’hui dans
cette abbatiale autour des reliques de
saint Gilles s’il n’y avait eu ici un monastere de moines benedictins, monastere
fonde au 7e siecle , dedie aux Saints
Apotres Pierre et Paul. Si j’en crois et
surtout si j’ai lu avec suffisamment d’attention les ecrits de Mgr Rene GUIGNOT
et ceux de Mr Marcel GIRAULT, c’est au
9e siecle que les Benedictins font la decouverte du corps de saint Gilles, fondateur de leur abbaye. C’est pour l’edification des pelerins qu’ils redigent un riche
recit de sa vie.
Comme on l’a dit, Gilles vient d’ailleurs,
il est ne a Athenes. Tres tot il se laisse
conduire par la radicalite de l’appel
evangelique, distribuant ses biens aux
pauvres, embarquant et se laissant conduire au gre des flots, suscitant la reconnaissance de ceux a qui il fait du bien.
Conscient des risques qui decoulent de
la popularite et desireux d’y echapper, il
recherche la solitude d’une grotte, puis
d’une autre pour vivre en ermite.
Comme vous le savez, c’est la qu’il est
providentiellement nourri par une
biche. On aurait tort de s’arreter avec un
Chemins de Saint Gilles

sourire amuse devant un tel recit. (…)
L’histoire de la biche s’eclaire si l’on
pense que cet animal est le symbole de
la sagesse. Dieu a envoye la sagesse a
saint Gilles. Celle-ci l’a nourri de son lait
spirituel. C’est ce lait qui fait de l’ermite
un saint dote de pouvoirs exceptionnels,
c’est cette sagesse qui le rend capable de
guerir les malades...
(...) Nous avons besoin de sagesse, nous
sommes en quete de lumiere, de reperes, d’inspiration pour depasser nos
individualismes et nos peurs, pour voir
en tout homme un frere, pour mieux
vivre, pour mieux vivre ensemble. C’est
d’ailleurs ce que nous font demander les
prieres de l’Office liturgique de saint
Gilles le 1er septembre (...).
Ces prieres ne nous eloignent pas du
monde, elles ne nous portent pas a regarder de loin ou de haut les realites de
ce monde. Elles nous invitent a les considerer a la lumiere de l’Evangile, a les
voir comme le Seigneur les voit. Elles
nous invitent a faire preuve de lucidite,
de lucidite evangelique. Car si au fil des
siecles l’humanite a fait des progres considerables, inouîs, en bien des domaines,
a-t-elle autant progresse au plan spirituel, au plan moral ? Ou en sommesnous du sens de l’humain, du respect de
la personne, de la recherche d’une plus
juste repartition des richesses entre les
personnes et les peuples, ou en sommes
-nous du respect de la Creation ? Sans
idealiser le passe, il nous faut reconnaître aussi nos tatonnements, nos deficiences et nos limites, notre indifference
et notre peche tant dans nos vies personnelles qu’a l’echelle de la planete.
Robert Wattebled
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RETOUR DES RELIQUES dimanche 3 avril 2016
Les reliques du Saint sont arrivees par bateau en provenance de Toulouse. Benites avant le depart pour l’Abbatiale, elles etaient accompagnees par la musique des Tambourins et Galoubets des groupes folkloriques de Camargue, et
differentes Confreries, Penitents, Hospitaliers de Malte, Ordre du Saint Sepulcre de Jerusalem, pour ne pas toutes les citer, ainsi que par la Reine d’Arles
et les magnifiques chevaux camarguais, ainsi que les pelerins de saint Gilles !
La messe fut belle, chantee par les chœurs de la cathedrale de Nîmes et le
chœur classique de Marguerittes.
Puis les viticulteurs locaux ont propose la degustation de la cuvee des 900 ans
a la salle des fetes.
L’apres-midi s’est deroule au son du concert lyrique de Camargue Vocissimo
compose de 60 chanteurs et solistes.
Journee festive et memorable.
Arrivée des
reliques par
bateau

Transport des reliques
jusqu’à l’Abbatiale par
des pèlerins de SaintGilles.
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ROUTES D’ETE 2016
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

19 août
28 août

Anne Crinière

Patrick
Briançon

Frigolet

24 août
28 août

Sylviane
Biot-Laporte

Bruno
Claviéras

Accueil

25 août
28 août

Daniel Thevenet

ANIMATION
SPIRITUELLE

Guy Ardouin M.-Christine
Lucien Heurtier
Jaboulet

Maïté Dumoulin Gaston Leblanc

Elisabeth
Woznica
M.-Thérèse
BriandVillard

Inscriptions : Maryvonne Gall

Contacter impérativement le responsable à partir de la parution de ce bulletin
avant de s’inscrire auprès de la trésorière : Anne-Marie Coscino :
22 place Carnot, boîte n° 3 - 93110 Rosny-sous-Bois
compta-cheminsstgilles@orange.fr / 01 48 54 80 01 / 06 45 49 59 38

ROUTES DE PRINTEMPS 2016 (rappel)
DATES
Départ

rassemblement
et arrivée

RESPONSABLES

Camargue

28 mars
3 avril

Maryvonne Gall

Apt

28 avril
8 mai

Pascale Dazin

Chemins de Saint Gilles

GUIDES

Charly Mante
Gaston Leblanc

Paul Balmelle
Marcel Peter

ANIMATION
SPIRITUELLE

Paule Mazoyer

Anne Guilbaud
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Inscription sur une route
Comment s’inscrire sur une route ?
 Telephoner au responsable qui
informe et renseigne.
 Envoyer a la tresoriere le formulaire d’adhesion a l’association et
celui d’inscription a la route avec
cheque ou virement du montant
total correspondant.
 Attendre la confirmation ecrite du
responsable.
EN CAS DE DIFFICULTES 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.

Quand s’inscrire aux routes d’été ?
A partir de l’edition de ce bulletin jusqu’au :
 1er juin pour les routes de juillet
 30 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,
l’assurance et le repas de l’arrivee a
Saint Gilles.

Renseignements telephoniques directement aupres des responsables.
Ne seront prises en compte que les inscriptions adressées à la trésorière
Anne-Marie Coscino, 22 place Carnot, boîte n° 3 - 93110 Rosny-sous-Bois
compta-cheminsstgilles@orange.fr
"Le pèlerinage a pour but de permettre à des hommes et des femmes de partir à la
recherche de Dieu et de répondre à l'appel intérieur de Celui qui les inquiète et leur
manque : le pèlerin est un mendiant de Dieu. Il accepte de recevoir sans avoir la
possibilité de rendre." (extrait de la charte)
En adherant a l'association vous montrerez votre attachement a ses objectifs et a
sa mission.
Si vous avez deja marche sur les « Chemins de saint Gilles » vous aimez recevoir
regulierement les bulletins de liaison avec les nouvelles des routes et des pelerins, pensez cette annee a renouveler votre adhesion pour continuer a recevoir
ce bulletin. Merci enfin a vous qui ne marchez plus mais qui restez fideles a
l’association en renouvelant chaque annee votre adhesion.

 Vous souhaitez adhérer à l'association "Chemins de saint Gilles" :
remplissez le formulaire d’adhésion reçu avec ce bulletin ou retrouvé à
l’adresse : http://www.cheminstgilles30.cef.fr/pdf/adhesion.pdf
10 Bulletin n°64—avril 2016
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Présentation des routes d’été 2016
Route de St Hubert
9 juillet—16 juillet

suivie d’un repas convivial à Liège StGilles (logement possible sur place)
Responsable :

Dominique Labe
00 32(0)11 28 46 18
josetdom@gmail.com
rassemblement :
samedi 09 juillet
arrivée :
samedi 17 juillet
Contacter impérativement la responsable
avant d’envoyer votre inscription

De Saint-Hubert vers Saint-Gilles a Liege
(Belgique)
L’abbaye N.-D. d’Hurtebise nous accueillera des le depart de la route pour nous
permettre de prendre toute la dimension du theme « Entre terre et ciel : quels
chemins ? ».
Les sentiers de foret, les rivieres qui caracolent, les etendues de pres et leurs
hotes : nous tenterons de les rencontrer
sous le ciel de l’Ardenne belge ensoleillee.
Les partages, les moments de silence, les
rencontres fortuites donneront a notre
route un echo paisible au cœur de notre
vie quotidienne.
De villages en chapelles, sur les traces
des reliques de Saint Gilles, nous arriverons ensemble en fin de route a l’abbatiale de Saint Gilles a Liege.
De la, chacun partira en pelerinage vers
son quotidien avec une energie redecouverte.
Rassemblement le 09 juillet à partir de
15 h, à l'Abbaye N.D. d’Hurtebise à St.Hubert
Arrivée le 17 juillet, eucharistie à 18 h
Chemins de Saint Gilles

Route de Conques
17 août—28 août
Nous nous mettrons en route a partir de
Conques, haut-lieu du Rouergue, halte
des pelerins depuis le moyen-age.
Nous marcherons sur les plateaux aveyronnais pour rejoindre Estaing, adosse

aux contreforts de l’Aubrac, Saint-Comed’Olt avec son eglise au clocher flamme,
nous irons vers l’Aubrac, haut plateau
volcanique et granitique.
Nous traverserons les vastes etendues
Bulletin n°64—avril 2016

11

Présentations des routes d’été 2016

defrichees des paturages et prairies.
Et nous voila en Lozere, au pied du
Causse de Sauveterre, puis le Mont Aigoual, le Causse de Mejean, parc national
des Cevennes, pour redescendre vers
Lassale et Notre Dame de la Gardiole.
Nous rejoindrons a Bouillargues les
autres routes et les pelerins d’un jour
pour feter le 900eme anniversaire de l’Abbatiale de Saint-Gilles-du-Gard, et celebrer une messe dans le silence de la
Crypte, pres du tombeau du Saint.
Que cette route soit pour chacun de nous
un temps de rupture, de meditation, de
rencontres avec d’autres communautes,
de decouvertes, de partages et de joies.

c'est la route la plus frequentee par les
pelerins contemporains. Elle mene de
l'Auvergne au Languedoc en passant par
les Cevennes. Ainsi, les pelerins traversent les departements suivants : la Haute
-Loire, l'Ardeche, la Lozere et le Gard.
En moyenne montagne, notre groupe
cheminera cette annee, autour de sites
incontournables comme Le Brignon,
Goudet, Pradelles, St Etienne-deLugdares, Notre-Dame-des-Neiges, Prevencheres, Villefort, Chamborigaud...
Puis, nous rejoindrons Nîmes par le
train, afin de reprendre la route jusqu'a
St-Gilles ou convergeront plusieurs
routes. Nous rejoindrons alors de nombreux pelerins pour des festivites exceptionnelles, a l'occasion des 900 ans de
l’Abbatiale.

Responsable :
Ghislaine Drouet
03 86 28 24 78 / 06 75 75 63 21
ghdrouet@free.fr
rassemblement :
samedi 13 août
arrivée :
dimanche 28 août

Chemin prestigieux a travers un pays de
vallees profondes, qu'on ne peut resumer en quelques lignes, suivre la Voie
Regordane, c'est decouvrir ses pavages
Contacter impérativement la responsable
avant d’envoyer votre inscription
ancestraux, paves disjoints d'ou sourd
un chant ancien, devenir attentif a ses
vestiges, a la beaute des paysages, gouter
Route de Régordane
ses parfums et sonnailles qui n'en finis17 août — 28 août
sent plus de raconter ses innombrables
legendes ! « Enveloppants et eternels
L'itineraire au depart du Puy-en-Velay
sont ses rivages et ses mirages qui conest aussi appele chemin de Regordane ;
12 Bulletin n°64—avril 2016
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Présentations des routes d’été 2016
duisent nulle part sauf au bout de nos
reves… »
Suivre « les Chemins de saint Gilles »
c'est, au quotidien de la marche, prendre la route sous un ciel encore lourd
de Mystere, se laisser penetrer par le
silence habite de la nature au reveil...
C'est aussi savourer le temps de faire
du vide en soi, afin d'accueillir au
mieux l'authenticite des partages,
quand on chemine en compagnonnage.
Rupture, pause esperee et attendue,
pour s'ouvrir a l'inconnu, rencontrer
les autres et se retrouver soi-meme.
Vivre l'Etre, jour nouveau qui se leve
sur les debuts d'une formidable aventure ! Un itineraire « entre Terre et
Ciel » pour cette edition 2016…

Nous partirons de l’abbaye Saint Guenole de Landevennec, site historique a
l’entree de la presqu’ile de Crozon, et
commencerons notre route en Finistere par Rumengol, Pleyben, Chateauneuf du Faou, celebres pour leurs calvaires.
Responsable :
Maîte Dumoulin
Toujours « entre Terre et Ciel », notre
02 28 07 54 10 / 06 62 74 72 34
chemin continuera a proximite du camaite.dumoulin@gmail.com
nal de Nantes a Brest au pied des Monrassemblement :
mercredi 17 août
tagnes Noires vers Carhaix puis, dans
arrivée :
dimanche 28 août
les Cotes d’Armor, vers Gouarec, le lac
de Guerledan, Mur de Bretagne.
Contacter impérativement la responsable
avant d’envoyer votre inscription
A l’issue de 9 jours de randonnee,
notre periple se terminera a Saint
Gilles Vieux Marche pour participer a
Route de Landévennec
son « Pardon a Saint Gilles » ou les ha19 août— 28 août
bitants nous attendent et proposent de
Saint Gilles a laisse, aussi, bien des nous loger.
traces en Bretagne avec de nomAnne Criniere
breuses
chapelles,
paroisses, Responsable :
02 40 03 37 21 / 06 18 85 32 25
« Pardons » (nom des pelerinages en
anne.criniere@orange.fr
Bretagne dedies a un saint) ou communes, a son nom. Cette annee, nous rassemblement :
vendredi 19 août
vous proposons de decouvrir une nou- arrivée :
dimanche 28 août
velle route dans la tradition des CheContacter impérativement la responsable
mins de saint Gilles.
avant d’envoyer votre inscription
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Présentations des routes d’été 2016

Route de Frigolet
24 août — 28 août

Cette route, volontairement tres courte,
permettra a des personnes n'ayant pas le
loisir de marcher sur une route plus
longue, de se replonger dans le sens des
Chemins de saint Gilles, afin de reflechir
ensemble sur le theme de l'annee.
Apres deux journees autour de la belle
abbaye de St Michel de Frigolet, nous rejoindrons l'ensemble des pelerins des
routes d'ete pour nous diriger ensemble
vers St-Gilles-du-Gard pour l'anniversaire des 900 ans de l'abbatiale.
Responsable :

Le Groupe Accueil
24 août — 28 août
La mission premiere du Groupe Accueil
est la preparation materielle et spirituelle du Pelerinage d'un jour qui fait
cheminer ensemble les pelerins des
routes organisees par l'association des
Chemins de saint Gilles et des pelerins
desireux de s'associer a eux pour leur
derniere etape vers le tombeau de saint
Gilles.
Le groupe coordonne egalement le regroupement des routes de saint Gilles le
vendredi soir a Bouillargues. Cette annee
ce sera le vendredi 26 aout.
Le rassemblement pour le pelerinage
d'un jour, aura lieu le samedi matin
(27) ; apres la collation offerte par la paroisse de Bouillargues, ce sera l'envoi du
pelerinage vers Saint-Gilles ou nous retrouverons d'autres marcheurs venant
de Tarascon, Arles, Vauvert et Generac, a
l'occasion du 900eme anniversaire de l'abbatiale.
(Le groupe n'organise pas de temps de
marche pendant son séjour à St Gilles)

Sylviane Biot-Laporte
06 83 56 25 43
drbiotlap@gmail.com
rassemblement :
mercredi 24 août
arrivée :
dimanche 28 août

Renseignements:

Contacter impérativement la responsable
avant d’envoyer votre inscription

Contacter impérativement la responsable
avant d’envoyer votre inscription
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rassemblement :
séparation :

Maryvonne Gall
06 58 12 27 05
m.gall4@orange.fr
jeudi 24 août
dimanche 28 août

Chemins de Saint Gilles.

900 ans de l’Abbatiale de Saint-Gilles
1116—2016
Naissance et (re)naissance d’un monastère roman
PROGRAMME

27 aout

JOURNEE DU PELERINAGE DES CHEMINS DE SAINT-GILLES
5 points de départ des pèlerins : Bouillargues, Arles, Tarascon, Generac,
Vauvert.
Arrivée à Saint-Gilles en 3 points :
 En provenance de Bouillargues : arrivee au rond-point du pont Bache
 En provenance d’Arles et Tarascon : arrivee au port
 En provenance de Generac –Vauvert : arrivee a l’Office de Tourisme.

Les gardians, groupes folkloriques, chevaliers de Thau, les autorites civiles et religieuses accompagneront le buste de Saint Gilles et les reliques depuis le pont
Bache en passant par la rue de la Republique
18h
messe a l’Abbatiale
19h30 aperitif sur la place de la Mairie
20h30 repas des pelerins organise par l’association Accueil et Traditions SaintGilles - Saint-Jacques.

Renseignements : Maryvonne GALL - 06 58 12 27 05 - m.gall4@orange.fr
Chemins de Saint Gilles
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Pause repas sur la route du
pèlerinage d’un jour à Saint
Bénezet le 29 août 2015.

Célébration accompagnée
par les chants des pèlerins
polonais à Bouillargues.
Pèlerinage d’un jour
29 août 2015.

L’arbre enraciné dans la terre
s’élance vers le ciel : symbole
de notre thème de l’année ?
16 Bulletin n°64—avril 2016
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Bénédiction du pape François aux pèlerins

Chemins de Saint Gilles
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TÉMOIGNAGES
Août 2014, j’ai marché
sur la route de Régordane…
Les paysages dans mon souvenir sont
magnifiques.
Tantot encaisses autour de sentiers
caillouteux animes par de joyeux ruisseaux, tantot surplombant les falaises
et les plages de l’ample Loire, tantot
infiniment bordes d’horizons colores,
toujours nouveaux, toujours riches de
quelque tresor.
Et les etrangers du premier jour sont
vite devenus des freres et des sœurs.
Peut-etre d’avoir tous du, pour les
besoins de la route, abandonner notre
fatras, nous faisait mieux pressentir
l’essentiel, la quete millenaire des pelerins…
Je me souviens de conversations a
cœur ouvert, de reflexions partagees,
d’un grand sentiment d’empathie, de
bienveillance, de gentillesse. Beaucoup m’ont dit combien la foi chretienne leur apportait force et soutien.

Nous avons partage la joie d’identifier
les plantes et les oiseaux et celle de se
regaler de mures ou de framboises,
celle de participer a la resurrection des
belles chapelles romanes parsemant
notre chemin ; les vieux murs vibrant
aux cantiques entames par les voix
accordees de Sylvie et de Bruno.
Nous avons partage des courbatures et
de la fatigue, une peine, un prix bien
petit pour les rires et ce ressourcement qui illuminent maintenant la vie
quotidienne retrouvee.
Huguette
Sur la route de Camargue 2016
Depuis le debut de l’humanite,
l’homme chemine non sans mal sur la
terre.
C’est a chacun de nous de proteger et
d’entretenir notre jardin.
Allons-nous continuer de pietiner
notre maison commune ?

NOUVELLES DE LA FAMILLE PELERINE
Ont rejoint le Pere :
Le 8 janvier 2016, Henri SERAILLE 78 ans, pelerin de la route de
Lodeve 2009,
Le 10 mars 2016, Andre LE FRANCOIS, 96 ans, bien apprecie pour sa
gentillesse et sa piete mariale, pelerin sur les routes de Conques
(1991), La Louvesc (1992), Saint Flour (1994), Camargue (1997),
Senanque (1998), le Puy (2001) et Lodeve (2002).
Nous adressons toute notre sympathie a leur famille.
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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 d’inscription placee dans ce bulletin ou accessible
sur le site web « cheminstgilles.org », rubrique « Routes ».
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
Le regroupement des routes du mois d’aout se fera le vendredi 26 août ; les
pelerins de ces routes d’ete et ceux du pelerinage d’un jour se retrouveront samedi 27 août à 7h30 devant l’église de Bouillargues. Ils marcheront ensemble pour arriver a St-Gilles-du-Gard vers 18h. Le pelerinage se terminera
vers 10h, le dimanche 28 aout, apres la messe des pelerins dans la crypte.

Pèlèrins d’un jour : informations en page 15
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE les 5 et 6 novembre 2016 a Nîmes
a la Maison Diocesaine

C’est un moment important dans la vie de l’association, un temps de
rencontre et de partage ou se prennent decisions et orientations.

Association dès Chèmins dè saint Gillès
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 - 00 32 (0) 11 28 46 18
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