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éditorial
En route…
Pour un pelerin l’essentiel est de
partir et de rencontrer. Faisons-le
avec confiance sous le theme
« Fraterniser, lumiere de l’autre »
Le pelerinage de Saint-Gilles est une
marche ensemble avec des personnes que l’on n’a pas choisies au
depart : c’est partir pour revenir
autre. Cela permet une experience
de fraternite, qui est parfois eprouvante, car elle n’est pas absente de
heurts et de conflits mais c’est un
chemin de conversion.
L’autre, different de moi, m’oblige a
sortir de mon univers. Il me remet
en cause dans ma maniere d’etre en
relation. L’autre « le different » qui
ne nous ressemble pas, nous eduque
autant que nous l’eduquons… La
fraternite suppose de me laisser
questionner dans mes fondements
et mes convictions.
Sur les chemins nous construisons
petit a petit la fraternite par
l’ecoute, l’humilite et le vivreensemble et cela dans le respect des
differences. Comme le pape François l’a dit recemment : « Ecouter
l’histoire de l’autre, sans prejuges et
avec amour ». Respecter cette difference, cette diversite est une chance
sans nier les realites de tous les
jours telles qu’elles sont. Dans le
concret de tous les jours, la fraternite : c’est l’attention a celui qui est
sous nos yeux.
Chemins de Saint Gilles

Dans un vitrail la couleur blanche,
souvent eclatante, est la somme de
toutes les autres couleurs.
Nous avons chacun notre couleur et
nous n’avons qu’a decouvrir et a
gouter la couleur de l’autre. Pour
obtenir cela il faudra sortir de nos
indifferences aux autres.
Accueillons cette lumiere veritable
qui produit paix, confiance, bonte,
justice et verite. La vie spirituelle
commence avec la rencontre de
l’autre, l’etonnement, la surprise.
Rencontrer le prochain et Dieu sur
le chemin est plus important qu’arriver au but. « Voici que le regne de
Dieu est au milieu de vous (Luc 17,
21)
Sommes-nous disponibles pour
cette rencontre qui ne peut que
nous changer, ou en avons-nous
peur ?
Je vous souhaite de faire le plein de
decouvertes et de couleurs sur votre
chemin de vie.
Jos Gielis, Président
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Thème 2017 : Fraterniser , lumière de l’autre

L

ors de son investiture a la presi- quand tu me rends precisement ce serdence, Nelson Mandela a dit une vice-la, je trouve justement que tu as un
phrase, desormais celebre : « C’est don particulier ! » La personne etonnee
notre propre lumiere et non notre obs- va-t-elle avoir peur de se reconnaître ?
curite qui nous effraie le plus ! Au fur et Souvent nous sommes vraiment inconsa mesure que nous laissons briller notre cients de ce que nous apportons aux
propre lumiere, nous donnons incons- autres, par notre maniere d’etre, de
ciemment aux autres la permission d’en dire, et quelque temps apres, quelqu’un
faire de meme »
nous dit : « lorsque je t’ai vu,
Je ne suis jamais Lumiere, Je ne suis
lorsque je t’ai entendu, j’ai
seul… mais dans l’echange
compris ! Et je me suis rendu
jamais
avec les autres, c’est un peu
compte de la chance que
Lumière, j’avais, je me suis renducomme une contagion !
compte des possibilites et des
Cela se passe surtout dans les seul…
services que je pouvais
gestes simples de la vie ordirendre, je me suis rendu
naire, dans les mots spontanes
venant de l’intelligence. Par exemple, compte que je pouvais oser ce que
une personne dit « oh non, je ne suis d’autres osent ! »… et ainsi de suite… !
pas douee pour cela » Ce peut etre faire Tous et toutes nous pouvons en faire
la lecture a haute voix, decorer une l’experience tous les jours.
piece ou tout autre chose… Je lui re- Bien fraternellement
ponds tout spontanement : « Pourtant
Gabrielle

Moment de convivialité à Nîmes
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Thème 2017 : Fraterniser , lumière de l’autre

Conférence de Mgr J.-C. Rodriguez (extraits)

L

a fraternite en tant que
« profondément humaine »,
s’origine bien-sur dans la biologie…
Mais ici, j’ai envie de parler de biologie
divine : si nous sommes freres, c’est
parce que nous n’avons qu’un seul
Pere : ainsi Jesus nous incite-t-il a dire
« Notre Pere » et apres sa Resurrection,
parlant des apotres il les appelle ses
freres. « va trouver mes freres et disleur « Je monte… ». La fraternite se
fonde donc sur la conscience que nous
n’avons tous qu’un seul et meme Pere.
La racine de la fraternite se trouve
donc dans la paternite de Dieu.
Or, pour etre frere, il y faut aussi une
mere : l’Eglise est cette mere qui par la
grace du bapteme qu’elle celebre,
engendre des fils et des filles de Dieu.
Tout cela nous interesse de maniere
tres concrete puisque la fraternite
 tout
en
etant
profondement
humaine,
 s’origine en Dieu qui est famille,
communion,
 et qui fait de nous par sa paternite
unique des freres et des sœurs en
humanite, ou dans la foi.
Qu’est-ce qui empêche ou sclérose la
fraternité ?
 Le repliement sur soi, l’enfermement
(Cf. Pentecote : les apotres etaient
enfermes : paralysie). Pourquoi cet
enfermement ? Ils avaient peur.
Donc la peur mene a la fermeture, a
la paralysie. Fermeture et peur =
perte du gout de la rencontre, de
l’amitie…
du
cheminement
ensemble…
 Or l’humain a besoin de fraternite
parce qu’il est un etre relationnel.
Chemins de Saint Gilles

 Il y a la quelque
chose qui est de
l’ordre
de
l’identite et de la
vocation. Dieu
appelle a etre en
relation.
De l’ordre de l’identité :
 Nous sommes a l’Image et
ressemblance de Dieu qui est
relation, Communion (Pere, Fils,
Esprit) = nous sommes donc des
etres de relation, de communion.
De l’ordre de la vocation :
 Nous sommes appeles a realiser
cette relation / communion deja
pendant notre sejour sur terre,
comme semence de vie eternelle…
Commencement de vie eternelle.
 Puisque nous sommes appeles a
entrer un jour dans la plenitude de la
communion en Dieu.
 Mais evidemment le peche vient se
mettre en travers de cette relation /
communion.
L’egoîsme,
l’enfermement sur soi, l’indifference,
la haine, la jalousie sont comme une
trahison de cette vocation.
Deux choses pour terminer
Les 12 pepites fraternelles du Pape
François dans son discours pour la
journee de la paix du 1er janvier
2014 (mais je n’en retiens que 7) :
 La fraternite s’apprend au sein de la
famille source de toute fraternite.
 La racine de la fraternite est
contenue dans la paternite de Dieu.
Cela a pour consequence qu’on ne
peut pas rester indifferent a ses
freres.
 (page 7)
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Week-end de rencontre et de préparation des routes 2017
28 - 29 janvier

C

ette annee encore, c’est autour du
cloître de la Maison Diocesaine de
Nîmes qu’une quinzaine de pelerins,
administrateurs et accompagnateurs des
chemins de saint Gilles, se sont retrouves fin janvier pour preparer les routes
2017.
Apres l’intervention du Pere Jean-Claude
Rodriguez sur le theme de la Fraternite,
Jos Gielis, notre president recemment
elu lors de l’Assemblee Generale du 6
novembre 2016, a invite chacun a s’engager resolument dans la realisation des
taches et des projets. Ont ensuite ete
evoques :
 L’evolution du partage des taches : le
secretariat se repartira progressivement entre Paul Balmelle et Bernard
Mazel ; les finances sont desormais
assurees par Anne-Marie Coscino pour
la tresorerie et par Daniel Thevenet
pour le suivi budgetaire
 Le point sur la preparation des routes
de printemps : route des Papes
(Maryvonne Gall) ; route d’Apt (Marie
Trentesaux) ; route de Camargue
(Sylviane Biot-Laporte) ; route de la
Regordane (Maîte Dumoulin).
 L’avancement des projets des routes
d’ete : route de Senanque en etoile
(Bernard Mazel); route de Vezelay
(proposee par Henri Himpe) ; route de
ND des Neiges, pour laquelle nous recherchons activement un(e) responsable…
 Le service d’accueil et de mise en
œuvre du pelerinage d’un jour autour
du theme de la fraternite (Daniel The6

venet, Maryvonne Gall et Christian
Wijnants).
Des echanges en sous- groupes ont permis de progresser sur plusieurs axes,
notamment:
 La communication interne : nouvelle
fiche bilan des routes plus complete ;
proposition d’une rencontre des administrateurs dans le Jura les 20-21 mai ;
groupes de travail de proximite ou a
distance.
 la communication externe : theme
« marcher vers Saint-Gilles, chemins de
fraternité » ; parutions sur le site web
et dans la presse ecrite Pèlerin magazine ; Panorama ; Famille chrétienne.
Newsletter n° 2 a diffuser en fevrier ;
le present Bulletin n°66 en avril. Une
page Facebook sera testee jusqu’a l’AG
de novembre.
 L’animation spirituelle : un carnet
d’animation sera mis a disposition des
routes ; un vitrail en forme de rosace
fraternelle sera l’embleme de nos rencontres ; une bougie allumee circulera
en baton de parole dans les partages
sur chaque route. Ces bougies seront
symboliquement deposees lors de la
celebration du 26 aout a Bouillargues…
 Des temps forts de rencontre avec le
public : Salon de la Randonnee a Paris ;
3eme Forum des chemins de pelerinage ; Rencontres de Nantes les 24 et
25 mars.
 La prochaine assemblee generale des 4
et 5 novembre 2017 dont le lieu, initialement prevu a Paris, est fixe a Lyon
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Week-end de préparation des routes 2017
Francheville, au centre spirituel du
Chatelard, pour raisons de commodites pratiques et de cout financier
( gîte et transports).
L’accent est mis sur l’urgente necessite
de recruter des accompagnateurs : responsables de routes, du guidage et de
l’animation spirituelle, pour sauvegarder et deployer l’œuvre salutaire des
Chemins de saint Gilles.
Pelerin d’un jour, d’une ou plusieurs
routes, attache aux valeurs de rupture,
d’interiorite et de fraternite, vecues et

magnifiees par la marche au long cours
sur nos chemins de pelerinage, pensesy ! Et viens nous aider a mettre en
œuvre des projets pour nos routes !
La messe a l’oratoire presidee par
Christian Wijnants et un repas fraternel, partage avec le Pere Luc Mellet qui
accompagna de nombreuses routes,
dont plusieurs avec des jeunes, sac a
dos, ont ponctue la derniere matinee de
cette fructueuse rencontre.

Assemblée Générale des 4 et 5 novembre 2017
 Elle aura lieu près de Lyon,
au Centre spirituel du Châtelard
41 rue du Bruissin
69340 FRANCHEVILLE

(page 5) 
 La Croix est le lieu definitif de la
fraternite
parce
que
de
la
Croix ...surgit une nouvelle creation,
une humanite renouvelee.
 Fraternite = devoir de solidarite, de
justice sociale, de charite universelle.
 Pour promouvoir la fraternite il faut
vivre une certaine forme de
detachement de soi.
 Toujours se rappeler etre frere.

Chemins de Saint Gilles

 Enfin : « Aimez-vous les uns les
autres ».
Cf. Ev. Du lavement des pieds. La
fraternite et le service de l’autre sont
bel et bien reciproques… Nous avons
aussi a nous laisser laver les pieds par
les autres et ne pas nous comporter
uniquement en personnes ayant les
moyens de laver les pieds aux autres…
Fraternite, lumiere pour l’autre… eh
bien que l’autre par sa fraternite soit
votre lumiere !
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ROUTES D’ÉTÉ, JUILLET ET AOÛT 2017
DATES
DEPART

rassemblement
et arrivée

RESPONSABLES

GUIDES

ANIMATION
SPIRITUELLE

Sénanque
en étoile

27 juin
02 juillet

Bernard
Mazel

Lucien
Heurtier

Paule Mazoyer
Michel Thivel

de Vézelay à
Paray-le-Monial

03 juillet
13 juillet

Marie
Trentesaux

Henri
Himpe

ND des Neiges

21 août
27 août

recherche
en cours

Pierre
Boit

Pèlerinage
d’un jour

26 août

Daniel Thevenet
Maryvonne Gall

Paul
Balmelle

Accueil

25 août
27 août

Daniel Thevenet

Christian
Wijnants

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

RAPPEL : ROUTES DE PRINTEMPS 2017
DATES
DEPART

8

rassemblement RESPONSABLES
et arrivée

GUIDES

ANIMATION
SPIRITUELLE

Route des
Papes

06 avril
15 avril

Maryvonne Gall

Mariette Claviéras
Guy Ardoin

Paule Mazoyer

Apt

20 avril
30 avril

Marie
Trentesaux

Paul Balmelle
Marcel Peter

Guy-Loïc et Fr.
Joëssel

Camargue

29 avril
06 mai

Sylviane
Biot-Laporte

Gaston
Leblanc

Marie-Christine
Jaboulet

Régordane

07 juin
18 juin

Maïté Dumoulin Pierre Boit
Bulletin n°66 - avril 2017
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Routes de printemps à compléter
Camargue
29 avril - 6mai
Partant d’Arles et de ses Alyscamps, nous
traverserons la Camargue et ses réserves
naturelles, nous imprégnant de la nature
encore sauvage révélée au printemps. Nous
partirons vers Villeneuve où nous rencontrerons le Père Etienne, puis nous longerons l’étang de Vaccarès, ferons étape au
mas St Bertrand pour continuer via la
digue à la mer vers les Saintes Maries où
nous en découvrirons l’histoire, les traditions et les richesses : la barque des saintes
Maries Salomé et Jacobé se trouve là. Puis
nous passerons la nuit au mas de Maguelonne.
Nous prendrons la direction de Saint-Gilles
en faisant une halte au relais de chasse de
la Briqueterie .Le vendredi, nous parviendrons à Saint-Gilles où nous nous quitterons le samedi matin.
Ainsi nous aurons le temps de regagner nos
foyers à temps pour faire notre devoir électoral si nous le souhaitons.
Responsable :

rassemblement :
arrivée :

Sylviane Biot-Laporte
06 83 56 25 43
drbiotlap@gmail.com
samedi 29 avril (16h)
samedi 06 mai

Contacter impérativement la responsable
avant d’envoyer votre inscription

Régordane
7 juin -18 juin
L'itinéraire au départ du Puy-en-Velay est
aussi appelé chemin de Régordane. Il s’agit
de la route la plus fréquentée par les pèlerins contemporains, elle croise notamment
les chemins de St Jacques et de Stevenson... Elle mène de l'Auvergne au Languedoc en passant par les Cévennes et longe
Chemins de Saint Gilles

un moment la Loire dans ses premiers
méandres, égrainant les départements suivants : Haute-Loire, Ardèche, Lozère et
Gard.
En moyenne montagne, notre groupe cheminera cette année, autour de sites incontournables comme Le Brignon, Goudet,
Pradelles, St Etienne de Lugdarès, Notre
Dame des Neiges, Prévenchères, Villefort,
Génolhac, Chamborigaud... Puis, rejoindra
Nîmes par le train, afin de reprendre la
route jusqu'à St Gilles.
Chemin prestigieux à travers un pays de
vallées profondes, qu'on ne peut résumer
en quelques lignes. Emprunter la Voie Régordane, c'est découvrir ses pavages ancestraux, pavés disjoints d'où sourd un chant
ancien, devenir attentif à ses vestiges, à la
beauté des paysages, goûter ses parfums et
sonnailles qui n'en finissent plus de raconter ses innombrables légendes !
Suivre « les chemins de St Gilles » c'est, au
quotidien de la marche, prendre la route
sous un ciel encore lourd de mystère, se
laisser pénétrer par le silence habité de la
nature au réveil... C'est aussi savourer le
temps de faire du vide en soi, afin d'accueillir au mieux l'authenticité des partages, quand on chemine en compagnonnage. Rupture, pause espérée et attendue,
pour s'ouvrir à l'inconnu, à la différence,
rencontrer les autres et se retrouver soimême. Vivre l'Être, jour nouveau qui se
lève sur les débuts d'une formidable aventure ! Cette édition 2017 nous proposera un
itinéraire qui nous invitera à fraterniser en
profondeur pour «accueillir la Lumière de
l'Autre»...
Responsable :
Maïté Dumoulin
02 28 07 54 10 / 06 62 74 72 34
Maite.dumoulin@gmail.com
rassemblement :
arrivée :

mercredi 07 juin
dimanche 18 juin

Contacter impérativement la responsable
avant d’envoyer votre inscription

Bulletin n°66 - avril 2017
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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 l’adhesion
a l’association et l’inscription a la
route (formulaire et cheque ou
virement).
 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.

Dates d’inscription aux routes
d’été :
À partir de l’édition de ce bulletin
jusqu’au :
 1er juin pour les routes de juillet
 1er juillet 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, de
l’assurance et du repas du 26 aout a
Saint Gilles pour les routes qui y arrivent ce jour-la.

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 et les newsletters de l’association. Merci enfin a
vous qui ne marchez plus mais qui restez fideles a l’association en renouvelant
chaque annee votre adhesion.
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Vous souhaitez adhérer à l'association "Chemins de saint Gilles " : cliquez ici (si
vous consultez ce bulletin en ligne)
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Présentation des routes d’été 2017
Sénanque en étoile

De

27 juin - 2 juillet

03 juillet - 13 juillet

J

oyau de l’art roman et centre de
vie spirituelle, l’abbaye de Senanque sera le cœur des marches en
etoile qui, de la vallee de la Senancole a
la Fontaine de Vaucluse, nous feront
voyager dans les espaces lumineux de la
garrigue et des collines boisees, aux confins du Luberon.
Tot le matin, apres l’invitation a mediter sur le theme de vie spirituelle du
jour, nous entonnerons le chant du pelerin et nous partirons en silence…
Nos journees se mettront au rythme
de la marche, de la meditation en pleine
nature, de la priere des moines cisterciens qui nous accueillent, du partage
des taches et des repas, de nos echanges
sur le theme des routes 2017 :
« Fraterniser, lumiere de l’autre »...
Ainsi ressources dans la beaute des
lieux et des paysages, dynamises par
l’entraide et le partage, parviendronsnous au terme de nos chemins en etoile
en ayant vecu l’experience de rupture,
d’interiorite et de fraternite a laquelle
nous invite la spiritualite des Chemins
de saint Gilles.
Responsable :

Bernard Mazel
04.78.03.98.33
mazel.b@orange.fr

rassemblement :
mardi 27 juin
à la bergerie de l’abbaye dès 18h
séparation :
dimanche 2 juillet
à St-Gilles en fin de matinée
Contacter impérativement le responsable
avant d’envoyer votre inscription
Chemins de Saint Gilles

Vézelay à Paray-le-Monial

Le Sacré-Cœur à Paray-Le-Monial

« Accueillir la lumière de l’autre»
S’adresse à tous ceux qui voudraient
marcher en groupe dans la nature
mais aussi « rencontrer » «partager»
dans un climat d’entraide et de fraternité.
C’est au sommet de la colline éternelle de Vézelay, precisement a la maison Bethanie, demeure de la Fraternite
monastique de Jerusalem, que nous poserons nos bagages pour la nuit, occasion de faire connaissance et de visiter a
notre convenance, la basilique romane
de sainte Marie-Madeleine, grand lieu
des departs en croisade au Moyen-age,
classee depuis 1979 au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Remontant la vallee de la Cure, par St
Pere, le chateau de Chastellux-sur-Cure,
le reservoir du Crescent, nous partirons
a la decouverte d’une region parfois austere mais surtout authentique et attachante. C’est au monastère de LaPierre-Qui-Vire, abbaye benedictine,
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Présentation des routes d’été
que nous rencontrerons une communaute forte de 70 moines et beneficierons
d’un moment plus particulier avec le
pere Damase Duvillier, ancien abbe qui
fut aussi Prieur conventuel de Bouake en
Afrique de l’Ouest...
La traversee du massif du Morvan se fera
par etapes d’une vingtaine de kms a la
decouverte du lac des Settons, du Mont
Beuvray, au sommet duquel se trouve
l’oppidum de Bibracte, profitant d’une
halte meritee un apres-midi a Athez dans
cette grande batisse tout en granit, ancienne ecole de ce hameau Morvandiau,
ou en gîtant aussi dans l’ancienne metairie du chateau de Larochemillay.
C’est finalement a Issy-L’Evêque que
nous quitterons le chemin de saint
Jacques pour rejoindre Paray-LeMonial, but final de notre route.
Responsable :

Marie Trentesaux
06.87.98.51.89
maguy.trentesaux@free.fr

rassemblement :
départ
arrivée
séparation :

lundi 3 juillet
mardi 4 juillet
mardi 4 juillet
jeudi 13 juillet matin

Contacter impérativement la responsable
avant d’envoyer votre inscription

Notre-Dame des Neiges
21 août - 27 août

C

ette route courte partira de la
Trappe de ND des Neiges, entre Ardeche et Lozere. Ce site remarquable, en
pleine foret, a accueilli Charles de Foucauld au nombre de ses novices. Sa vie
de trappiste y dura 7 ans avant son depart pour le Sahara. De la chapelle qui lui
12

est consacree, le Pere Abbe nous donnera la benediction d’envoi
A partir de la, nous allons suivre le trajet
prestigieux de la Voie Regordane, retrouvant sur les hauts plateaux, les ornieres
gravees par nos ancetres, pour faire
etape a Prevencheres, tout pret de son
eglise romane.
Le lendemain, nous visiterons le village
medieval de La Garde-Guerin, d’ou nous
pourrons admirer les gorges du Chassezac et, plus loin, le panorama sur le Lac
de Villefort ou nous serons pour le repas
de midi. Gîte « l’Oustaou» a Villefort.
De Villefort, nous descendrons vers les
vieux villages de Vielvic et de Concoules
et son clocher a peigne, pour piqueniquer au col de l’Ancise. Coucher a Genolhac au gîte municipal.
Le lendemain, apres une marche de 8
km, nous prendrons le train ou la route a
Chamborigaud jusqu’a Nîmes ou nous
dejeunerons avant de rejoindre la Bergerie de Bouillargues.
Le samedi 26 aout, nous serons rejoints
par les « pelerins d’un jour » pour l’ultime etape vers Saint-Gilles du Gard ou
nous serons accueillis par l’Eveque de
Nîmes, les groupes folkloriques et les
gardians. La messe solennelle nous reunira tous dans l’antique abbatiale avant
d’aller nous incliner devant le tombeau
du saint a la biche.
Responsable :
Contact :

poste à pourvoir
Bernard Mazel
04.78.03.98.33
mazel.b@orange.fr

rassemblement :
lundi 21 août
arrivée
samedi 26 août
séparation : dimanche 27 août vers 10h
Contacter impérativement Bernard Mazel
avant d’envoyer votre inscription
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Présentation des routes d’été

Pèlerinage d’un jour

Accueil

26 août

24 août - 27 août

e pelerinage d'un jour aura lieu le
26 aout 2017; il retrouve ses
habitudes.
Les pelerins d'un jour partiront de
Bouillargues avec les pelerins de Saint
Gilles arrives la veille. Ils vivront une
journee de Pelerin de St Gilles, depuis
l'envoi du pelerinage, la joie de la fraternite et du partage sur le chemin ou au
cours du repas a St Benezet, les temps
de parole et de silence, jusqu'au repas
festif terminant cette journee, apres le
temps fort de la messe celebree a l'abbatiale.
Les pelerins d'un jour pourront
echanger sur le theme de cette annee:
"fraterniser, lumiere de l'autre", dans la
continuite du theme de 2016, et de l'encyclique "Laudato Si".
Pour faciliter l'organisation de cette
journee (commande des repas), nous
vous demandons de vous inscrire au
plus tot, avant le 31 juillet. Bien sur,
nous prendrons votre inscription meme
le 26 aout, mais nous ne pourrons vous
fournir le repas du soir.

Le groupe Accueil, n'organise pas de
temps de marche pendant son court
sejour a St Gilles du 24 au 27 aout.
Rappel :

L

Responsable :

 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 St Gilles
le vendredi soir a Bouillargues.
Responsable :

Daniel Thevenet
06 82 08 45 73
d.thevenet3@wanadoo.fr

Renseignement :

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

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

Contacter impérativement la responsable
avant d’envoyer votre inscription
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Sur la route de St-Hubert
en Belgique 2016
(mots cles de la terre au ciel)
ur les chemins, entre boue et pluie,
22 pelerins se sont laissé guider
dans les Ardennes belges qui, cette annee, sont d’une verdure particulierement luxuriante.
Se mettre ensemble pour ecouter la
louange a l’abbaye d’Hurtebise, profiter de moments de ressourcement :
cela nous permet d’avancer petit a petit
dans notre foi avec plus de fraternité.
Se désinstaller chaque jour de cette
semaine nous met un peu plus en confiance pour essayer… pas apres pas…
de le realiser dans notre vie quotidienne.
La solidarité vecue sur le chemin nous
fait prendre conscience un peu plus de
notre… humanité… qui se laisse oublier. Maintenant avec plus d’humilité
nous pourrons reapprendre à pardonner a notre « tout proche » prochain.
Ainsi avec amitié et amour, nous pouvons nous tourner vers l’autre et vers
Dieu pour persévérer dans la construction d’un monde renouvele par la
paix et l’émerveillement dans le don
de soi.
A la fin de la semaine, nous avons verdi
l’arbre de notre route, symbole de
croissance vers le ciel, avec tous les
mots cles qui jalonnent ce texte.
Le soleil est revenu illuminer nos chemins et nos cœurs : toi et moi serons
fiers de pouvoir reconstruire notre pla-

S
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nete sur laquelle « chacun a sa place »
en toute quietude et en paix face a Dieu.
Entre terre et ciel, nous choisissons un
chemin d’amour, de solidarité et
d’optimisme que nous parcourrons
ensemble a petits pas.
Pèlerins de la route de
Saint-Hubert 2016

Sur la route Conques
(aout 2016)

S

ouvent dans la Bible, l’injonction a
partir est vecue par le peuple hebreu comme une esperance, mais aussi
comme une fuite devant le mal qui s’appelle oppression, servitude, idolatrie :
d’exode en exil, d’exil en retour, de retour en diaspora… l’histoire de ce
peuple se lit comme notre histoire personnelle. Jesus n’a eu de cesse de nous
encourager a quitter nos tombeaux, nos
lieux d’enfermement et de putrefaction.
Cette fois-ci, partir de Conques a SaintGilles et marcher pendant deux semaines, n’est pas alle sans combat ! Finalement Ghislaine, l’organisatrice, a eu
raison de mes resistances. Je savais que
c’etait « faisable... » mais quel chemin
devais-je parcourir ? Tout d’abord je
laissais ma peur de ne pas tenir le coup,
mais surtout mon ami Roger qui etait
seul et tres malade. Ce n’etait pas moi le
sauveur mais Lui, le Christ par qui arrivent le salut et la delivrance. Je sentais
que je devais faire de la place a la Parole du Seigneur : « Je suis le Chemin, la
Verite et la Vie ».
Je devais partir, abandonner au Ciel
misericordieux la souffrance de mon
ami et faire acte de foi. Premiers pas
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Témoignages de routes
pour la mise en route…Arrivee a
Conques ce furent les retrouvailles avec
les amis pelerins, la rencontre des parents de Ghislaine, charges de bonnes
bouteilles, de gateaux et douceurs pour
nous encourager et feter notre depart.
Puis au petit matin, la route qui s’ouvrait dans de beaux paysages, traversant des villages medievaux, croisant de
nombreux pelerins de Saint-Jacques,
alors que nous n’etions qu’une poignee
allant en sens inverse, vers le levant,
l’origine, la promesse. La Creation se
deployait sous nos pas, il n’y avait pas
de crainte a avoir sinon contempler,
s’abreuver a la source chaque jour.
C’etait si bon que nous avions meme
notre chauffeur attitre, Jean-Yves, qui
conduisait chaque jour la camionnette.
Une part de moi est restee sur l’Aubrac ;
j’entends encore les voix amies, mon
regard s’est empli de la beaute sauvage
des causses lozeriens. Je faisais route
avec d’autres pour partager, m’ouvrir,
accueillir, aimer tout simplement. Avançant chaque jour vers Saint-Gilles, mon
cœur se laissait petrir au rythme de mes
pas. Ce n’etait pas un chemin de mortification mais de joie ou se deployaient les
talents de chacun, riche aussi des rencontres, comme les Freres de la fraternite monastique de Jerusalem, comme les
jeunes de retour des JMJ, paumes
comme nous dans un hameau de Lozere,
comme les hotes des gîtes, comme les
protestants des Cevennes…Pareils a un
tapis persan aux mille couleurs, le
monde, la nature deployaient leurs richesses. Le chemin entre terre et ciel
rejoignait celui de la vie.
Quand je suis rentree chez moi, mon
ami Roger etait dans une maison de
convalescence , je suis allee le voir et je
Chemins de Saint Gilles

lui parlais de ce lieu de paix que je sentais en moi, que j’avais decouvert et touche comme une terre promise.
Roger a fait son passage le 13 septembre, jour de Saint Aime, il s’est eteint
paisiblement. Il est desormais dans la
Maison du Pere.
Le chemin entre terre et ciel part a la
rencontre de l’autre, du tout Autre et
dans la nuit se tisse le lien filial avec le
Seigneur qui donne a naître a nouveau.
Anna (le 21 septembre 2016)

La Regordane (riregordane)
180 kilometres, a pied
ien sur il y avait le ciel. Celui plein
de planetes tournoyant dans l’inanite des choses. Plein de ce qu’on y met,
aussi, le Dieu pere, et tous les saints qui
l’accompagnent, et meme ceux qui, nous
ayant quittes, nous y regardent et veilleraient sur nous. Et dans ce ciel, neanmoins, on peut n’y mettre que les etoiles
qui y sont. C’est un ciel plein de reves,
un firmament de beaute, plein de ce qui
semble nous appeler au beau et a l’infini. Et puis la terre. Celle que nos pieds
foulent, sur le sol rugueux ou dans la
boue des pluies qui nous assaillent. C’est
la Terre, celle qui nous porte, et celle
aussi qui porte nos reves. Celle des humains que nous sommes, et qui voulons
tellement vivre ensemble, chacun avec
nos reves, chacun les siens, et tous ensemble. Et sur une route, c’est difficile
d’ecouter. C’est difficile de se dire que
l’autre, aussi, a raison. Que toutes les
verites ont leur valeur, du moment
qu’elles sont honnetes et sinceres. Pourvu qu’elles construisent un monde meilleur, petit a petit, chacune a sa façon.
C’etait donc la route de la rencontre.

B
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Témoignages de routes
Rencontre fortuite avec Rachel, Gerard,
Bernadette, Jean-Louis, Eliane, JeanPierre, Michel… Rencontre aussi de
l’acceptation, de la tolerance, du temoignage, dans la recherche de sa verite, la
recherche de ce qui est entre ciel et
terre, quand on leve le pied sans savoir
ou le mettre, ou les certitudes sont contradictoires, multiples, et riches de
leurs differences. La ou l’humanite se
construit, ou les vepres passent apres
le vivre-ensemble.
C’etait aussi la route du rire et de la
joie. La seance de « Yoga du rire », a
Pradelles, nous y a aides : au fond des
yeux de chacun, a surgi un enfant de
lumiere qui se joue des differences,
pour qui vivre est le principal a assumer, et qu’alors l’accueil de l’autre est
evident et jouissif. Vient alors la bienveillance, la confiance, et l’inattendu de
la decouverte de l’autre.
En fin de route, la paix nous a gagnes
comme celle d’une rencontre reussie,
quand il ne reste que l’emerveillement
d’un partage humain, improbable sans
doute, inattendu, qu’on aurait pu croire
impossible, entre nos differentes spiritualites, la chretienne et les autres.
Bernard

Landévennec 2016

L

a marche a debute a l’abbaye de
Landevennec sur la presqu’île de
Crozon, un bien bel endroit. Le beau
temps etait au rendez-vous jusqu’a l’arrivee a St-Gilles-Vieux-Marche. Le
groupe de six personnes a su trouver
son allure, roder son organisation.
L’ambiance au cœur du groupe etait
bonne. Les paysages traverses m’ont
beaucoup plu ainsi que les villages ou
16

nous avons fait escale. Cela m’a donne
envie d’y revenir en prenant plus de
temps. Ce qui compte, ce n’est pas le
nombre de participants, mais la cohesion du groupe pour faire face a toutes
les situations. L’accueil a St-Gilles-Vieux
-Marche fut chaleureux et festif. C’etait
la premiere fois que je participais a un
pardon et a une vente de volailles aux
encheres, en tant que spectateur. Il ne
me reste que de bons souvenirs, la mesaventure fait partie de la vie. Patrick et
Anne, il ne faut pas baisser les bras… Je
vous souhaite de nombreuses marches
sur les Chemins de saint Gilles en Bretagne… et pas seulement.
Gilles

Frigolet 2016
24 aout : des que l'on quitte la route de
Tarascon on grimpe au milieu des pins
sur une route tortueuse qui nous conduit a l'Abbaye. Isole au milieu de la
Montagnette ce lieu respire la paix, le
calme, le thym et le serpolet ! Nous voila bien « entre ciel et terre », heureux
de nous retrouver pour la plupart et de
faire connaissance avec les nouveaux.
Vite on se sent en phase... et les
echanges fusent, les souvenirs, les projets… L'organisation des equipes pour
les taches se trouve tres simplifiee par
le « confort » des lieux. Premiere soiree
joyeuse sous les etoiles.
25 aout : il fait chaud, le soleil plombe
implacable des la premiere heure de
marche silencieuse (pour moi, toujours
le moment le plus apprecie des routes),
quelques pins, arbustes nous prodiguent parfois une « ombrette » toute
relative... Ah ! Cette Montagnette toute
de roches calcaires, de pierres chauffees a blanc entre lesquelles s'incrus-
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tent genets, cades, thym, romarin, tous
plus ou moins epineux et secs.
Les chaussures souffrent, les peaux rougissent, les gorges sechent mais tout le
monde vaillamment accomplit sa route
sous la conduite ferme et bienveillante
de notre guide.
Le temps de reflexion s'avere riche
d'echanges spontanes.
Pendant ces deux jours nous beneficions
aussi de l'apport cultuel et culturel de
nos hotes les Peres Premontres.

26 aout : nous repartons a travers la
Montagnette jusqu'a Tarascon. Le train
nous avance pour arriver le soir a Bouillargues ou les routes se rejoignent.
J'ai beaucoup apprecie cette « petite
route » qui m'a permis, sans trop de fatigue, de me retrouver « pelerine » et de
participer a cet elan commun sur les
chemins entre ciel et terre...
J'ai conduit mes pieds entre le ciel et la
terre et je chante !
Annette

Dire et faire vivre les chemins de saint Gilles à Nantes

N

ous avons voulu faire connaître les
chemins de saint Gilles a Nantes et
autour, et a faire vivre aux participants
une experience qui leur donne envie de
s’engager sur nos routes avec nous.
La soiree de vendredi 24 mars a reuni
une quarantaine de personnes autour de
"l'homme qui marche" de Christian Bobin. Elisabeth Woznica etait accompagnee d'une jeune prodige a la flute traversiere, Marie, qui l'a magnifiquement
bien accompagnee de ses propres compositions.
Cette rencontre nous a permis de presenter l'originalite de nos propositions
de pelerinage, puis de repondre aux
nombreuses questions autour d'un verre
de l'amitie avec un public tres interesse.
Le lendemain, la meteo nous a offert une
formidable journee ensoleillee et fleurie!
Monique et Patrick Briançon, nos guides,
nous ont conduits sur un magnifique
parcours en bordure de Sevres et a travers le vignoble... Apres le pique-nique,
Elisabeth nous a de nouveau offert
"l'homme qui marche" sous le chant enjoue des petits oiseaux, Anne Guilbaud
Chemins de Saint Gilles

nous a invites a prolonger par un temps
de marche en silence, puis a anime le
temps de partage qui a suivi dans l'apres
-midi. J'ai un peu joue a la responsable
de route. Tous les ingredients des Chemins de St Gilles etaient la et on s'y est
vraiment cru !
Le groupe etait compose de 25 personnes dont deux hommes. La moyenne
d'age etait plus jeune qu'habituellement,
d'origines sociales tres variees et plutot
issues de l'Eglise (mais comment peut-il
en etre autrement ici ?).
Nous etions tous prets a recommencer;
nous referons donc la proposition et
peut-etre bien d'autres... La marche en
Bretagne pour aout 2018 est deja dans
les boîtes. Personnellement, cette excellente demarche a bien enrichi ma reflexion actuelle sur les Chemins de St
Gilles, un bilan suivra…
Merci beaucoup pour votre soutien et
votre aide pour certains. Cette experience est certainement a reprendre ailleurs pour faire connaître nos Chemins..
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NOUVELLES DE LA FAMILLE PELERINE

Nous avons appris avec retard le retour vers le Père de notre
ami belge JEAN-MARIE de MUNTER, décédé le 8 mai 2016. Il
avait marché sur les chemins de Veynes 1986, Aiguebelle 1988,
St Flour 1993, et le Puy 1998. Tous ceux qui l’ont côtoyé n’oublient pas son amabilité, sa grande bonté et sa grande culture.

SYMBOLE DU THEME DE L’ANNEE : LA ROSACE FRATERNELLE

18
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Prière : Vitrail pour l'an neuf

S

eigneur,
Vous m'offrez cette nouvelle annee
Comme un vitrail a rassembler
Avec les 365 morceaux de toutes les couleurs
Qui representent les jours de ma vie.
J'y mettrai le rouge de mon amour et de mon enthousiasme,
Le mauve de mes peines et de mes deuils,
Le vert de mes espoirs et le rose de mes reves,
Le bleu ou le gris de mes engagements ou de mes luttes,
Le jaune et l'or de mes moissons...
Je reserverai le blanc pour les jours ordinaires,
Et le noir pour ceux ou vous serez absent.
Je cimenterai tout par la priere de ma foi,
Et par ma confiance sereine en vous.
Seigneur, je vous demande simplement d'illuminer,
De l'interieur ce vitrail de ma vie,
Par la lumiere de votre presence
Et par le feu de votre esprit de vie.
Ainsi, par transparence,
Ceux que je rencontrerai cette annee,
Y decouvriront peut-etre,
Le visage de votre Fils bien aime Jesus Christ,
Notre Seigneur. Amen.

Gaston Lecleir
''Rythmes et spirales vers Dieu''
éditions du Moustier

Chemins de Saint Gilles
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Renseignements pratiques
Les renseignements particuliers relatifs à la route sont à demander
directement au responsable de la route. L’inscription doit se faire ensuite
auprès de la trésorière en utilisant la fiche d’inscription placée dans ce
bulletin ou accessible sur le site web « cheminstgilles.org », rubrique
« Routes ».
Chaque responsable de route adressera aux participants :
 une liste détaillée des étapes avec leur kilométrage,
 tous les renseignements complémentaires (équipement, etc.).
Pour des raisons tant matérielles (place dans les gîtes en particulier)
qu’humaines (qualité de la vie communautaire), le nombre de participants
à une route ne devrait pas être supérieur à 20 personnes. À l’inverse, une
route ne deviendra effective que si elle regroupe un nombre suffisant de pèlerins (12 en règle générale).

Le regroupement
Cette année, le regroupement des routes parties en août se fera le samedi 26 août à Bouillargues à 7h30. Les pèlerins réunis se mettront en
marche pour arriver, tous ensemble, à Saint-Gilles-du-Gard vers 18 h. Le
pèlerinage se terminera vers 10h, le dimanche 27 août, après la messe des
pèlerins dans la crypte.

Pèlèrins d’un jour : informations en page 13
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE les 4 et 5 novembre 2017 a Lyon

au Centre Spirituel du Chatelard (cf. page 7)

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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