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Nouvelles de la famille pèlerine
Nous ont rejoints :
 Soline, petite fille de Christophe et Isabelle Chauvet.
 Malik Biot-Mathias, petit frere de Margot, fils de Pierre Biot et Marie-Noelle Mathias
Nous ont quittés :
 Albert Rolland, epoux de Therese Desmarquest : pelerin sur la route de Brioude
1990, Conques 1991 et 2002, St Flour 1993 et 99, En-Calcat en 1994.
 Madame Gielis, maman de Jos et belle-mere de Dominique Labe.
 Alain Romac, epoux d'Anne-Marie Romac.
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Ecoute fraternelle
Chers pelerins,
Il est important de prendre le temps
necessaire pour s’arreter, laisser la
Lumiere s’infiltrer au plus profond de
l’autre, de nous-memes.
Cette Lumiere est une revelation sur
nous-memes, sur les autres. Cette
revelation vient d’un echange, d’un
partage, d’une decouverte de l’autre sur
nous-memes, sur les autres.
Cette revelation peut venir du dire de
notre vie, eclairee par l’ecoute
merveilleuse des autres. N’est-ce pas
aux heures sombres et delicates de la
vie que l’autre, les autres, peuvent
devenir des revelateurs de nousmemes, des accoucheurs d’un monde
nouveau ?
Aussi ai-je besoin d’entrer deja dans un
regard, une ecoute fraternelle .
Comment regarderai-je mon frere ? Suis
-je pris de tendresse, de misericorde
pour ses lourdeurs, pour ses pesants
fardeaux ?

Alors, nous ne pouvons pas partir sur la
route sans regarder vers Celui qui met
sa Lumiere, sa Verite, sa logique
d’Amour : le Seigneur de nos vies.
Le Seigneur pourra-t-il avoir la liberte
de s’exprimer par l’autre, par nous, sans
etre musele par nos a priori, nos idees
et nos raisonnements tout faits ?
Partons en etant assures que l’autre, les
autres ont besoin de notre regard
d’Amour. Et cet Amour est la marque de
notre grandeur d’ame, de notre
reconnaissance, de notre patience.
Enfants d’un meme Pere, nous pouvons
gagner en fraternite et en revelation en
elargissant l’espace de notre route
A tous et a chacun, je souhaite une
bonne route !
Pere Gregoire
Mot d’accueil pour la célébration des
chemins en l’Eglise Saint Félix de
Bouillargues, le 25 août 2017.

En chemin vers l’avenir : une démarche en 3 temps
A la maniere de l’Action catholique : « Voir, Juger, Agir » que nous
pourrions traduire aujourd’hui par
« Observer, Discerner, Decider » nous
nous engageons dans une reflexion en
trois etapes sur le devenir des Chemins
de saint Gilles.
Une premiere demarche a consiste lors
de l’Assemblee Generale de novembre
2017 a recueillir les recits de nos experiences marquantes vecues sur les Chemins, ces dernieres annees, SANS nous
laisser trop vite tenter par des explicaChemins de saint Gilles

tions ou des justifications.
La seconde demarche sera de proposer
des que possible, une relecture de ces
recits, aides en cela par un sociologue/
theologien exterieur qui pourra nous
aider a remettre ces observations en
perspective.
La troisieme demarche sera d’en tirer
les conclusions que nous estimerons les
plus opportunes pour l’avenir de nos
« Chemins », en Assemblee Generale par
exemple.
P. Christian Wijnants
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ANIMATION SPIRITUELLE 2018
"Brainstorming" ou comment en est-on arrivé au thème :
"Écoute, ton histoire et la mienne sont des histoires sacrées" ?

L

ors de l’AG de LYON, dans
« tempete de cerveaux » pour
lancer le theme des peles de l’an
prochain, les propositions ont jailli,
nombreuses : la bonne trentaine de
pelerins presents n’etaient pas en
manque
d’inspiration.
Vous
en
trouverez une illustration dans les
contributions
des
pelerins
qui
s’expriment dans les pages qui suivent
sur le theme qui fut finalement choisi,
resultat d’un compromis entre deux
idees maîtresses.
« Ecoute », tout d’abord. Nous avons
vecu une tres belle experience de
partage en reponse a la question :
« Racontez une experience vecue sur
les Chemins de saint Gilles qui vous a
interpelle(e)». Ces histoires personnelles ecoutees avec respect et
bienveillance nous ont rendus sensibles
a cette valeur essentielle de nos
echanges sur nos chemins. Loin des
« joutes oratoires » qui peuvent
paralyser celles et ceux qui excellent
moins dans cet exercice. Ou, tout
simplement, n’ont nulle envie de
melanger l’expression de leur vecu avec
l’un
ou
l’autre
developpement
theologico-philosophique. Parce que
nous decouvrons que « la Foi n’est pas
un resultat ni une possession. Elle
demeure, la vie durant, une quete, un
chemin, un voyage jamais acheve, un
risque a prendre »1
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Mais il ne s’agit pas d’ecouter « par
pure charite chretienne », pour
reprendre une phrase que lançait un
ancien pelerin gardois, ni par vertu.
Mais bien parce qu’elle nous revele le
cote inalienable de celle ou celui qui
marche a nos cotes. « Fondatrice d’une
vie » lirons-nous dans l’une des
contributions evoquees. Pour nous,
chretiens, de la Vie reçue comme un
cadeau. Et non « comme un butin de
rapt »2
Et c’est alors ce tres beau chant qui
nous revient en memoire :
« Tout homme est une histoire sacrée :
L'homme est à l'image de Dieu. »
C'est Toi le Dieu qui nous as faits
Qui nous as pétris de la terre
Tout homme est une histoire sacrée
L'homme est à l'image de Dieu. (...)
Tu as mis en nous Ton esprit
Nous tenons debout sur la terre
Tout homme est une histoire sacrée
L'homme est à l'image de Dieu. »3
La suite de cette histoire... sur nos
chemins de ce printemps, de cet ete.
Christian
1

Jean-Claude GUILLEBAUD, La Foi qui reste,
L’Iconoclaste, 242 p.

2

Christiane SINGER, Eloge du mariage, de
l'engagement et autre folies, Albin Michel
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Didier RIMAUD et Jacques BERTHIER,
A219-1, Que tes œuvres sont belles
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Des Pèlerins s’expriment sur le thème des chemins 2018
Aller vers l’Autre
Ecoute : ton histoire et la mienne sont
des histoires sacrees. Dans ce theme
des chemins de l’annee 2018, deux
mots me frappent : « ecoute » et
« sacrees » L’ecoute est une fonction
d’ouverture : on sort de soi-meme pour
aller vers l’autre, decouvrir une partie
de son jardin secret qu’il nous offre
comme un cadeau. Le sacre : d’apres la
definition du Larousse, est une notion
de transcendance. Il inspire une idee de
surnaturel, de mystere, quelque chose
qu’il ne faut pas toucher, qui merite
d’etre respecte dans sa valeur et sa dignite inalienables.
Ma vie, ta vie, sont plus grandes que
notre petit « moi » et donc dignes
d’etres respectees comme faisant partie
d’un Tout sacre, et nous sommes appeles a grandir en communion fraternelle

Ecoutons nos histoires…
La presse nous abreuve ces dernieres
annees de ces attentats horribles perpetres par des fanatiques. Ceux-ci utilisent leur vision de la religion pour justifier leurs assassinats de masse. A une
epoque ou une religion sert ainsi de
pretexte a des gens pour en assassiner
d’autres, imposer des certitudes par la
force, denigrer l’autrui different, que
faire, dans notre coin ?
A nous, pelerins, qui marchons en
quete de paix, d’harmonie et de fraternite, qui nous emerveillons souvent
devant la beaute du monde que nous
traversons, comment porter haut nos
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valeurs a nous, comment temoigner
d’une lumiere differente ?
Comment faire sur un chemin, un pas
apres l’autre, un pas a cote du voisin
marcheur, ce marcheur different qui
porte dans son sac son histoire a lui,
faite de conviction, de lumiere, de questions, de joies et de souffrances. Que
faire sinon, en marchant, partager son
histoire. Un marcheur sympa a mes
cotes, et souvent on parle ou on se tait
mais ensemble . Un petit morceau, parfois, de notre histoire, ou tout un pan,
parfois aussi. Chacun partage ce pour
quoi il est la, pourquoi il chemine... Nos
valeurs sont parfois si proches... si differentes, si personnelles et pourtant si
proches. Alors on echange. On ecoute.
J’ecoute ton histoire. Elle est parfois
comme la mienne. Mais aussi parfois
inattendue, personnelle, bizarre, souffrante, lumineuse, confrontante, ou
fondatrice d’une vie. C’est ce qui fait
qu’elle est unique.
Alors non pas seulement raconter notre
histoire, non pas seulement ecouter et
commenter l’histoire de l‘autre, mais se
l’approprier, dans une ecoute profonde,
ouverte, bienveillante, respectueuse,
qui nous ouvre la porte chez l’autre
d’un jardin personnel, une histoire sacree qu’il convient d’accueillir en soi
comme un cadeau.
Alors cette annee, nous allons la partager, notre histoire, un peu ou beaucoup,
peu importe. Et le soir a la veillee, a la
fin du repas ou sur le chemin entre
deux kilometres, au bord du chemin ou
apres la sieste, en ecoutant l’histoire de
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Sur le thème 2018
l’autre, nous verrons bien que chaque
histoire est unique, chaque histoire est
personnelle, chaque histoire est sacree.
Elle fonde la fraternite du chemin, la
fraternite du pelerin qui marche au son
de l’humanite qui parle.

Au-dessus de la haie

« Mon voisin, psychiatre, savait ecouter,
meme au dessus de la haie separant nos
maisons. Tout dans son etre etait alors
tendu vers moi, rien n’etait plus important que moi, pour lui, a cet instant. Moi
qui suit malentendante, j’avais besoin
Ecouter et Entendre
de ce type d’ecoute : en face a face, acJe tends l’oreille : d’abord je t’ecoute, cueillie en profondeur. Il m’ecoutait…
puis je t’entends. Entendre vient en se- religieusement ! »
cond. Je t’entends en moi car tes mots
resonnent a ma comprehension et si je L’oreille du Christ
reformule ce que tu viens de me dire, Chez les Byzantins, l’icone representant
mes mots peuvent parvenir a refleter le Christ est surmontee de son nom en
exactement ta pensee.
initiales : « IC XS ». Curieusement, en y
Ecouter implique l’attention a tout ton regardant de plus pres, le « C » prend ici
etre : ce que tu dis et ce que tu ne dis la forme d’une oreille, et les iconopas. T’ecouter me donne acces a l’emo- graphes aiment dire que c’est pour
tion que ta pensee suscite en toi. Tu mieux ecouter… Alors, a l’image du
m’offres ainsi une fenetre sur ton etre Christ a l’ecoute, devenons a notre tour
profond, sur ton histoire vecue, traver- une oreille presente, attentive a l’hissee de tes sentiments.
toire sacree de notre frere marcheur, et
Je te remercie de m’offrir a cet instant la ecoutons notre propre histoire : elle est
contemplation de la lumiere de ton aussi une histoire sacree…
ame, ton histoire sacree…

Partage sur le thème de l’année 2017
« Fraterniser, lumière de l’autre »

C

’est le theme decide par
l’assemblee generale de
notre association l’an dernier...
Cela a du « phosphorer » ferme.
Les participants a la derniere
journee de pelerinage se souviennent surement de la « ribambelle » symbolique que nous avait propose Daniel
ainsi que le vitrail ‘concocte’ avec talent
par Bernard et Daniel. Encore merci a
eux et a l’equipe d’accueil pour la mise
en œuvre.
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Que nous ont partage les 61 participants lors de cette celebration ? Voici une tentative (un
peu trop) ambitieuse de resume.
D’abord les mots qui sont revenus le plus souvent (dans l’ordre
decroissant de leur occurrence) : ecoute,
partage, amour, lumiere, fraternite, rencontre, amitie, joie, bienveillance, regard, echange, paix, vie, respect, volonte,
confiance, sourire, solidarite,…
Chemins de saint Gilles

Partage sur le thème 2017

Comme le partageait un pelerin : « la
fraternite commence deja par l’ouverture a l’autre : il faut oser se laisser connaître, s’ouvrir a l’autre. C’est un premier pas pour que celui en face se sente
accueilli. » Et, concluant par une priere,
« Seigneur, viens nous donner la force
de vouloir etre ami avec les autres. »
D’autres textes vont dans le meme
sens : « fraterniser, regarder l’autre
comme un frere, c’est abandonner
ses propres prejuges, regarder avec
son cœur. » On retiendra donc surtout que le theme propose nous engageait a une demarche volontaire,
ce que resumait un autre pelerin...
avec une ‘chute’ que l’on pourrait
qualifier d’humoristique... ou grinçante :
« Pour vivre la fraternite, il faut favoriser l’existence de l’AUTRE. Pourtant la
fraternite est difficilement universelle !
Mais on n’est jamais a l’abri d’un coup
de chance ! »
Le theme permettait aussi de revisiter
quelques-unes des "constantes" de nos
chemins : « disponibilite, exprimer sa
vulnerabilite, acceptation des differences, respect des besoins de chacun »
ou encore : « fraternisons ! Avec nos
freres et sœurs de la rue, sachons PARLER et OUVRIR nos cœurs », ce qu’un
autre pelerin exprime ainsi : « Bras ouChemins de saint Gilles

verts, mains tendues, regard confiant,
ecoute, sans prejuge, mon prochain »
Meme si nous etions moins nombreux
cette annee, la "recolte" fut bonne de
« partage, fraternite, rencontre, priere,
amour », de « respect de l’autre, amitie,
amour, modestie, confiance en soi »
pour ensemble « oser, esperance, confiance, « voir » a travers et au-dela,
croire ».
Car, j’imagine volontiers et nous en
sommes convaincus, que ce theme se
voulait une "amorce" pour que nos chemins se distinguent de simples randonnees ! C’est notre spiritualite qui est en
route... et nos pieds tentent de suivre. Et
non pas l’inverse !

Concluons par cette belle priere proposee : « Seigneur, sois ma lumiere, aidemoi a discerner le bien dans la rencontre d’un frere, d’une sœur ».
Christian
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Echos de l’Assemblée Générale

L

’Assemblee Generale des Chemins
de Saint-Gilles s’est tenue au
« Chatelard » maison d’accueil dans la
region lyonnaise les 5 et 6 novembre
2017. Le 4 apres-midi et le 5 au matin,
les membres du Conseil s’etaient
retrouves
pour
preparer
cette
importante reunion.
En ouvrant notre Assemblee Generale,
notre president Jos Gielis a accueilli la
quarantaine de pelerins qui avaient fait
le deplacement et a laisse le soin a
Bernard Mazel, secretaire adjoint, de
donner les informations pratiques pour
ce week-end et de presenter le rapport
moral.
Bernard a d’abord rappele la
repartition des differentes competences
des administrateurs pour l’annee
ecoulee. Une nouvelle equipe a ete
chargee d’elaborer les bulletins de
liaison et les newsletters. En matiere de
communication, le site web a ete tenu
regulierement a jour, nous avons
presente nos activites plusieurs fois sur
Radio Ecclesia et plusieurs articles ont
ete inseres dans la presse catholique.
Pour 2017, le theme choisi etait :
« fraterniser, lumiere de l’autre. » A ce
sujet, en janvier, une reunion a ete
organisee a Nîmes avec la participation
du Pere Jean-Claude Rodriguez, vicaire
general et ancien pelerin, qui a fait une
intervention tres appreciee sur « la
Fraternite. » A cette occasion, nous
avons
egalement
rencontre
la
responsable de la Pastorale des Jeunes
du diocese pour une eventuelle
participation sur nos chemins.
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Quelques pelerins de la region
parisienne ont participe au Salon de la
Randonnee
et
au
Forum
des
Pelerinages pour y presenter nos
activites. Une equipe de nantais a
organise deux jours de marche avec une
quarantaine de participants, pour faire
connaître les Chemins de saint Gilles.
Une rencontre fraternelle de quelques
membres du Conseil s’est tenue dans le
Jura pour preparer les modalites de
l’Accueil.
Pour cloturer ce rapport moral, les
responsables des differents chemins ou
leurs
representants
sont
venus
presenter
leur
bilan.
Ont
ete
successivement evoquees les routes des
Papes, d’Apt, de Camargue pour le
printemps, celles de Regordane, de
Senanque en etoile, de ND des Neiges,
de l’Accueil et de Nuria, pour l’ete. Le
chemin partant de Vezelay a du etre
annule par manque de participants Le
bilan est toutefois positif ; les nouveaux
pelerins sont en augmentation et
semblent prets a repartir !
Le rapport moral est adopte a
l’unanimite.
Anne- Marie Coscino presente le
rapport financier. Les comptes sont
beneficiaires de 6216 €. Ceci s’explique,
en partie, parce que les responsables
n’ont pas demande le remboursement
de leurs frais de preparation, les
chemins etant bien connus. Ces dons
sont bienvenus car nous aurons ainsi
l’equivalent d’un budget annuel en
reserve ! Anne Guilbaud se propose
pour aider notre tresoriere a la tenue
Chemins de saint Gilles

Echos de l’assemblée générale
de la comptabilite.
Les comptes sont adoptes a l’unanimite.
Daniel Thevenet presente ensuite le
budget prévisionnel, en tenant
compte de l’envoi generalise des
bulletins par La Poste et des sessions de
formation de responsables a Lyon. Il
propose le maintien de la cotisation a
30 € et les inscriptions au meme tarif
que l’an dernier, en sachant que
l’association prendra en charge le repas
de fin de route. Il est rappele la
necessite pour les responsables de
demander 10 € de caution d’accident en
debut de chemin. Ces decisions sont
adoptees a l’unanimite.
Renouvellement des membres du
Conseil d’Administration :
Charly Mante presente sa demission
pour raison familiale ; Maîte Dumoulin
presente sa candidature. Apres un vote
a main levee, sont reelus Bruno
Clavieras, Jos Gielis, Lucien Heurtier,
Anne Criniere et Marie-Christine
Jaboulet, est elue Maîte Dumoulin.
Notre conseiller spirituel, le Pere
Christian Wijnants a ensuite propose,
pour l’annee a venir, une reflexion
collective sur notre action pelerine, en
respectant ces trois temps : observer,
discerner, décider.
Apres le repas du soir, un partage nous
a reunis, en petits groupes, sur la
question « Qu’est-ce qui m’a interpelle
sur la route ? » Les reponses ecrites ont
ete collectees et serviront de support a
la reunion prevue a Nîmes, en mars, sur
le discernement, avec le Pere Christian
Salenson, ancien vicaire general du
diocese de Nîmes et ancien directeur de
l’Institut de Sciences et Theologie des
Chemins de saint Gilles

Religions de l’Institut Catholique de la
Mediterranee de Marseille.
Le dimanche matin, une celebration
eucharistique dans la crypte nous a
reunis autour de Christian avant de
reprendre le cours de l’Assemblee
Generale. Le calendrier de nos activites
pour 2018 a ete fixe. Notre president a
presente le nouveau Conseil avec les
attributions de chacun. La matinee s’est
poursuivie par l’elaboration des
nouveaux chemins (cf. tableau p 14). Le
theme d’animation spirituelle 2018 a
ete choisi parmi une dizaine de
propositions : « écoute, ton histoire et
la mienne sont des histoires
sacrées » est adopte par vote a main
levee.
Avant de cloturer cette Assemblee, Jos
Gielis a propose de faire un don a la
Fondation du Patrimoine de Saint-Gilles
pour la renovation de l’abbatiale. Cette
proposition a ete adoptee a l’unanimite.
Calendrier 2018
 Départ des inscriptions des chemins
de printemps : 08 janvier

 Formation des accompagnateurs :
03-04 février : inscriptions dès
réception du Bulletin
 Week-end à fixer en mars :
 Préparation des chemins 2018
 "Nouveaux chemins" étape 2 :
discerner
 Arrivée à Saint-Gilles : 1er septembre
 Assemblée Générale : 10 et 11 novembre à Paris/Orsay.
"Nouveaux chemins" étape 3 :
décider
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Reflets des chemins 2017
Chemin des Papes
du 06 au 14 avril 2017

N

otre route s’est deroulee sous un
soleil magnifique et dans une
douceur printaniere. Plusieurs pelerins,
surtout des nouveaux, n’ont pu se
joindre a nous au dernier moment, ce
qui explique notre petit nombre et la
participation d’un seul nouveau
pelerin ! Ce dernier s’est rapidement
integre ! Deux pelerines belges etaient
des notres et merci a nos deux guides
qui nous ont fait decouvrir et apprecier
des sites magnifiques de la Drome
provençale et de la Provence.
Nos etapes dans les abbayes du
Barroux, de Blauvac, de Senanque et de
Montfavet durant la semaine sainte
nous ont permis de vivre ces temps
forts avec des ordres religieux
differents : benedictines, trappistines,
cisterciens et clarisses .
Journees tres remplies, chemins parfois
plus ardus que prevu, chaleur
inattendue mais de la bonne humeur, et,
fraternite avec « l’autre ».
Maryvonne

Chemin d’Apt
du 20 au 30 avril

S

uperbe route... que du Bonheur !
Nous sommes partis a 16 dont 5
nouveaux : 3 hommes (dont un venu du
Canada rejoindre sa maman Elsa) et 2
filles ! Le groupe s'est vite constitue et
l'ambiance a ete harmonieuse durant
tout le sejour.
La route avait ete tres bien balisee par
Paul et Marcel en tandem, et bien
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qu'ayant deja marche sur cette route
plusieurs fois, je n'ai pas reconnu les
chemins du passe...
Environ 230 km de chemins en pleine
nature, notamment une traversee des
Alpilles de toute beaute ! De l'avis de
tous, le guidage fut parfait et beaucoup
furent epates tant par l'energie de nos
guides que par l'organisation de la
route. Les repas simples mais copieux et
nourrissants prepares avec beaucoup
d'enthousiasme comme souvent sur les
chemins !
Nous avons eu aussi la chance d'avoir
une tres bonne animation spirituelle :
progression au jour le jour a l'aide du
carnet prepare avec les textes. Partage
tres profond tous les midis surtout avec
des pelerins se disant agnostiques...
Beaucoup de pelerins ont dit partir
"recharges". Toutefois, certains en
auraient aime plus, ainsi que des
chants ! Les nouveaux ont trouve
merveilleux de rencontrer ainsi des
gens venus de partout...
Le chemin se poursuit ensuite pour tous
au quotidien... Amities
Marie

Chemin de Camargue
du 29 avril au 06 avril

N

ous sommes partis d’Arles, 10
pelerins, en direction de la
Camargue. Une premiere etape chez le
Pere Etienne, pres de l’etang de
Vaccares, nous a tous marques tant
cette rencontre avec ce pretre ouvrier si
age, si sympathique et attendrissant,
nous a emus. Nous l’avons quitte le
lendemain, le cœur serre de le laisser,
Chemins de saint Gilles

Reflets des chemins de 2017
pour entrer au cœur du delta du Rhone.
La s’est offert a nous un immense
depaysement, nous etions hors du
temps, dans une nature preservee et
bruissante de clapotis, de cris d’oiseaux
et de chants des reinettes. Le ciel etait
sans cesse zebre de longs traits de
flamants en vol, devoilant leurs jupons
de plumes oranges et noires pour se
poser gracieusement sur les etangs,
enroulant
leurs
cous
graciles,
pudiquement sous leurs ailes.
Il fut temps ensuite d’etre
rejoints par « Martine des Saintes », qui
a chemine avec nous pour traverser la
« digue a la mer », bretelle de terre
entre deux mondes aquatiques, guide
d’au plus loin par le clocher des SaintesMaries-de-la-Mer. Martine nous a
ensuite emmenes sur le toit de l’eglise
pour nous conduire a « La Chapelle
haute ». Introduits a son magnifique
mystere nous ne pouvions qu’etre
silencieux... Rencontre le lendemain
avec un resume de la flore et de la faune
camarguaise
au
sein
du
parc
ornithologique. Puis nous sommes
partis en direction de la petite
Camargue. Changement de paysage : des
rizieres, des proprietes fermees ou les
taureaux semblent inoffensifs, des
troupeaux de splendides chevaux blancs
et toujours le caquetement incessant de
nos amis ailes. Apres une nuit dans une
authentique
maison
camarguaise
perdue dans les marais, nous avons
rejoint Saint Gilles, ou le calme de la
crypte nous a permis de renouer en
douceur avec la realite de la trepidante
civilisation urbaine.
Sylviane

Chemins de saint Gilles

Chemin de Régordane
du 07 au 18 juin

N

ous avons profite d'une meteo
extraordinaire qui nous a permis
d'admirer les magnifiques regions
traversees et de nous emerveiller tous
les jours devant un nouveau paysage.
L'origine locale de notre guide et ses
competences ont renforce la joie de
decouvertes originales tout au long de
la route !
Petit groupe de 9 bons marcheurs, des
anciens de « bonne carrure », une seule
et unique personne nouvelle : une
pepite ! De quoi vivre une formidable
aventure sur 10 jours : beaucoup de
spontaneite dans le guidage et
l'animation, confiance donc profondeur
et verite des echanges, expression libre
et sans jugement, presence bien
rythmee
d'intervenants
exterieurs
passionnants et passionnes (conteur
biblique œcumenique, historien, yoga
du
rire,
communaute
religieuse
atypique), gestion du temps adapte a un
petit groupe (bien qu'on pourrait
encore faire des progres pour soigner
des temps de pause personnels).
A cause de la question des
hebergements, cet itineraire necessite
des etapes relativement courtes, ce qui
a permis d'avancer plus sur quelque
reflexion de fond, en egrenant quelques
kilometres ou lors des temps de
partage : accueillir ceux qui ne croient
pas ou qui croient autrement. En ce
sens, nous avons par exemple propose
une approche gestuelle de la spiritualite
et construit un « espace commun »,
invente ensemble d'autres manieres de
celebrer...
Bulletin N° 67— décembre 2017 •
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Reflets des chemins de 2017
« Fraterniser, lumiere de l'autre » fut
bien une realite formidable sur notre
route !
Route particulierement lumineuse et
fraternelle dans la mesure ou,
notamment,
nous
avons
pu
experimenter et exprimer en verite des
sensibilites
differentes
voire
contradictoires, sans verser dans le
debat ni le conflit d’opinions ou de
croyances. Cela n’a pas ete toujours
facile mais, reste, me semble-t-il, tres
prometteur pour la suite de nos efforts
d’ouverture.
Maïté

Chemin de ND des Neiges
du 21 au 27 aout

Merci pour les regards…
omme vous le savez j'etais tres
(tres) inquiete de ne pas etre a la
hauteur, d'etre un fardeau pour le
groupe… Alors merci a chacun d'entre
vous de m’avoir fait une place parmi
vous. Merci pour les regards, les
sourires, les petits gestes attentionnes,
les paroles d'encouragements, les
echanges, les partages, la simplicite, la
sincerite, les explications, les prieres, les
chants, les repas delicieux… merci,
merci, merci !
Je suis fiere de moi, grace a vous, d'etre
allee jusqu'au bout, parfois meme j'en
27 juin au 2 juillet
doute, mais ma petite medaille posee
Invitation au partage fraternel
sur l'etagere me rappelle tous ces
blouissante ou tamisee, en arc en moments partages avec vous ! Merci
ciel ou reflechie, la lumiere solaire tout special a Pierre de ne pas m'avoir
nous est transmise selon les lois de la perdue dans la nature !
physique.
Laurence
Plus humble est la lumiere qui brille en
chacune de nos vies et que nous ne
"laisserons pas sous le boisseau" durant
cette semaine. A travers le partage
fraternel des taches quotidiennes, les
echanges sur nos engagements, notre
foi… nous nous offrirons mutuellement
les merveilles qui sont en nous. Nous
pourrons aussi nous dire ce qui nous
empeche parfois d'accueillir la lumiere
de l'autre.
Le cadre apaisant de l'abbaye, et les
temps de priere des moines nous
permettront de mettre en silence "notre
petit moi" pour nous ouvrir davantage
aux autres.
Paule

C

Chemin de Sénanque

É
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Formation d’accompagnateurs en 2018
Venez avec nous
faire équipe
sur nos chemins
de pèlerinage

P

our permettre a d’autres de
vivre l’experience humaine et
spirituelle des Chemins de saint
Gilles, pour se rencontrer, s‘epauler
entre pelerins desireux de faire
vivre les Chemins de saint Gilles,
developper l‘esprit d’equipe, mettre
en œuvre nos projets de chemins…

Pourquoi ne pas vous engager
avec nous sur nos prochains pèlerinages comme responsable :

 de l’animation spirituelle
 du guidage
 de chemin ou pour l’accueil ?
Maryvonne, Marie-Christine, Dominique , Jos, Daniel et Bernard vous proposent un week-end de formation des
accompagnateurs de chemin :

Samedi 3 et dimanche 4 février 2018
à LYON-FOURVIERE
Centre Jean Bosco
14 rue Roger Radisson 69005 LYON
Accueil le vendredi soir
Séparation le dimanche après le déjeuner

Au programme :

Conditions financières :

 Lecture partagee de la charte des
chemins de saint Gilles
 Importance de l’equipe dans la preparation et l‘encadrement des chemins
 Missions du responsable de l’animation spirituelle, du guide, du responsable de chemin…

 participation aux frais de 50,00 €, par
cheque a l‘inscription
 prise en charge des transports SNCF a
50 % par l’association

Chemins de saint Gilles

Inscription des que possible aupres de
Bernard Mazel : mazel.b@orange.fr
04.78.03.98.33
Bulletin N° 67— décembre 2017 •
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CHEMINS DE PRINTEMPS 2018
DATES
RESPONSABLES

GUIDES

Départ

rassemblement
arrivée

Camargue

23 mars
31 mars

Maryvonne Gall

Gaston
Leblanc

Apt

18 avril
29 avril

Sylviane BiotLaporte

Paul Balmelle
Marcel Peter

St Guilhem

23 avril
29 avril

Dominique Labé
Ornella Horemans

Willy
Horemans

En étoile

ANIMATION
SPIRITUELLE
Paule Mazoyer,
Maïté Dumoulin
Christine et
Christophe Bert
?

Contacter impérativement le responsable à partir du 8 janvier 2018
avant d’envoyer votre inscription la tresoriere :
Anne-Marie Coscino, 22 place Carnot boîte n° 3 (93110) Rosny-sous-Bois

PROJETS DE CHEMINS D’ÉTÉ 2018
Les chemins de l’été seront mis en œuvre lors d’un week-end à fixer en mars 2018
Les candidatures pour les postes restant à pourvoir seront les bienvenues.
DATES
DEPART

rassemblement
arrivée

RESPONSABLES

25 au 27 juin

Bernard Mazel

Lucien
Heurtier

2ème et 3ème
semaine de
juillet

Sylvie
Berthiaud

Denis Delmas

Bernard Mazel

Gaston
Leblanc

Lunel
Collège
Ste Thérèse

Conques
ou St-Flour

22 aout au

Regordane 2 septembre
14
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GUIDES

ANIMATION
SPIRITUELLE
Nicole Comoy,
Sophie
Marmonnier

?

Anne Marie
Pons (?)

Chemins de saint Gilles

Inscription sur un chemin de 2018
Comment s’inscrire sur un chemin ?
 Téléphoner au responsable qui informe et renseigne
 Envoyer à la trésorière l’adhésion à
l’association et l’inscription au chemin
(formulaire + chèque ou virement)
 Attendre la confirmation écrite du
responsable.

En cas de difficultés financières pour
régler l’inscription à votre chemin, vous
pouvez prendre contact avec la trésorière qui vous indiquera les possibilités
d’aménagement de votre règlement.

Dates d’inscription aux chemins
de printemps 2018 :
 à partir du lundi 8 janvier 2018
 jusqu’à 2 semaines avant le départ
du chemin que vous aurez choisi.
 Après ces dates les désistements ne
seront plus remboursés, sauf cas de
force majeure justifiée.

Le montant de l’inscription aux chemins sert à la location du véhicule
d’intendance, aux frais de préparation
du chemin, de formation des accompagnateurs bénévoles et de l’assurance.

Renseignements téléphoniques directement auprès 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
tresor@cheminstgilles.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… Tous les pèlerins ne
partent pas pour approfondir leur foi
mais tous peuvent prendre la route dans
un état d’attente et d’abandon.» (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 chemins et des
pelerins. Pensez cette annee a
Chemins de saint Gilles

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.
Le present bulletin vous est remis en
version papier. Si vous ne souhaitez le
recevoir qu’en ligne, cochez la case
«  Bulletin de liaison à m’envoyer en
ligne uniquement » sur le formulaire
d’adhesion 2018.



Vous souhaitez adherer a
l’association « Chemins de saint Gilles» :
cliquez ici (si vous consultez ce bulletin
en ligne)
Bulletin N° 67— décembre 2017 •
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PRÉSENTATION DES CHE
CHEMINS
MINS DE PRINTEMPS 20
2018
18

Chemin de Camargue

Rassemblement :
vendredi 23 mars
Arrivée :
samedi 31 mars (matin)

otre chemin de Camargue 2018
nous rassemblera en Arles le
vendredi 23 mars et se terminera a
saint Gilles le samedi 31 mars au matin
afin que nous puissions tous regagner
nos foyers pour feter Paques en famille.
Nous vivrons ensemble la semaine
sainte.
Ce sera le printemps naissant avec une
nature en plein eveil ; nous serons
emerveilles
par
cette
nouvelle
creation… si nous savons parfois faire
silence pour pouvoir l’ecouter ! tout
comme notre theme nous le suggere…
« Ecoute : ton histoire et la mienne sont
des histoires sacrees ».
Partons ! Plus qu’un long discours, au
travers de ces photos, imaginez votre
pelerinage en Camargue.
Maryvonne

Responsable :

N
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Maryvonne Gall
06 58 12 27 05

Contacter impérativement la responsable
avant d’envoyer votre inscription

Chemin d’Apt 2018

C

e trajet traversera les Monts du
Vaucluse, le Petit Luberon et les
Alpilles, au moment ou la Provence est
en pleine floraison. Romarins et thyms
odorants, orchidees sauvages et iris
eclatants nous seront offerts par Dame
Nature.
Apres le rassemblement a Apt, nous
mettrons le cap vers Roussillon, bien
connu pour ses falaises d’ocre et ses
ruelles colorees, ensuite Gordes et l’Abbaye de Senanque puis ce sera la traChemins de saint Gilles

Présentation des chemins de printemps 2018

versee du Luberon pour rejoindre Cavaillon par la route des cretes. Apres le
passage par le monastere de l’Epiphanie et etape a St Remy, la traversee des
Alpilles par les Baux, nous logerons,
pour la 1ere fois, chez les sœurs protestantes de Pomeyrol. Apres Tarascon,
cap sur St-Gilles, ou nous retrouverons
nos amis pelerins de la route de St Guilhem pour une derniere celebration.
Tout au long de cette route, nous aurons vecu des moments de rencontre
avec la nature, de rencontre et de partage avec des communautes differentes,
de rencontre et de partage entre nous,
pour comprendre, finalement, que nos
histoires sont des histoires sacrees.
Rassemblement : mercredi 18 avril à Apt
en milieu d’après-midi à la
maison « la Boucheyronne »
Arrivée :
dimanche 29 avril à St-Gilles
Responsable :
Sylviane Biot-Laporte
06.83.56.25.43
drbiotlap@gmail.com

majuscule / Où le ruisseau Verdus
dessine une virgule / Dans l’alphabet du
temps qui s'inscrit dans le ciel.
C’est ainsi qu'on pourrait resumer ce
village niche entre mont et vallee et qui
nous accueillera pour notre semaine de
pelerinage.
Au depart de la Maison Saint Elie nous
marcherons en etoile pendant quatre
jours sur des sentiers deja empruntes
par des milliers de pelerins avant nous
a la rencontre de Saint Jacques de
Compostelle et de Saint Gilles dans le
Gard. Nous arpenterons les chemins
rocailleux et embaumes par la garrigue
environnante et jalonnes de chenes
verts et pins Salsman. Nos pas nous
conduiront vers des lieux chers aux
villageois, chapelles, village abandonne
et autres decouvertes. Ses falaises
escarpees et ses vues plongeantes et
imprenables sur les gorges de l'Herault
nous
aparaîtront
comme
par
enchantement.
Un jour de relache nous permettra
d'aller a la decouverte de ce
village haut lieu spirituel et classe au
patrimoine a l’Unesco. Son abbaye,
joyau de l'art roman, son cloître et son
musee seront au programme de
cette journee ou il nous sera
explique pourquoi Guillaume d’ Orange

Contacter impérativement la responsable
avant d’envoyer votre inscription

Saint Guilhem en étoile
Comme un S allongé qui s'étire au soleil,
Saint Guilhem le Désert est une
Chemins de saint Gilles
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Présentations des routes de printemps 2018
s'y est retire et y fonda l'abbaye en
l'an 804 et qui abrite depuis les
fragments de la Croix du Christ ramenes
par son cousin Charlemagne.
Nous ne manquerons pas d 'aller
admirer les fabuleuses Grottes de
Clamouse toutes proches, autre fleuron
du departement et le Pont du Diable, un
des plus vieux ponts medievaux
de France classe depuis 1998.
Et c'est dans cet environnement
captivant propice a la meditation
qu'ensemble nous reflechirons sur le

Être pèlerin
theme d’animation spirituelle des chemins 2018.
A nous rencontrer dans ce carrefour
religieux qu’est Saint-Guilhem le Desert !
Rassemblement : lundi 23 avril, 15h, à la
maison St Elie, rue du Bout du Monde
à Saint-Guilhem-le-Désert
Fin du chemin : dimanche 29 avril, 12h, à
à Saint-Gilles-du-Gard
Responsable :
Dominique Labé
0032 11284618
josetdom@gmail.com
Ornella Horemans : 0032 85846218
Contacter impérativement la responsable
avant d’envoyer votre inscription

Être pèlerin
Depuis plusieurs années et à maintes reprises, Irène et Philippe ROUSSEL accueillent des pèlerins dans leur maison camarguaise de la Briqueterie, à Saint-Gilles.
Samedi 1er juillet 2017, lors du partage
avec les pèlerins de Sénanque , Philippe
nous a fait part de ses réflexions personnelles.
Ce n’est pas un exploit sportif, ni même
s’infliger la courbature des caprices de la
météo, ou une flagellation pour obtenir une
indulgence lors du jugement dernier. Non !
Etre pèlerin, c’est une parenthèse dans le
vacarme du monde, donner du temps au
temps, faire un arrêt sur image, prendre le

chemin de la recherche du silence. C’est au
rythme de nos pas, atteindre le désert où
résonne la parole du Seigneur. C’est être à
l’écoute du silence qui témoigne du verbe
de Dieu. C’est entendre le message de
l’Hostie au tabernacle.
C’est voir le silence de l’homme face à son
Dieu ouvrant ses bras sur la croix, pardonnant à ses bourreaux et appelant son peuple
dans son amour. C’est s’émerveiller de voir
qu’en accueillant un frère, un ami, les bras
ouverts, notre ombre est une croix qui n’est
pas le bois du sacrifice, mais l’échelle qui
nous conduit à la Paix du Christ.

Homélie pour l’accueil des pèlerins de Saint-Gilles
21ème dimanche du Temps Ordinaire A

L

e passage de l’evangile selon Saint
Matthieu que nous venons d’entendre est connu de beaucoup de chretiens. Il a toujours paru important en
particulier dans l’Eglise catholique car on
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y repere l’affirmation de la primaute de
Pierre en relation avec sa profession de
foi.
J’aimerais ce soir rapprocher ce passage
de l’Evangile et le theme retenu cette
Chemins de saint Gilles

Homélie de Monseigneur Wattrebled
annee par les pelerins de Saint-Gilles :
« Fraterniser, lumière de l’autre » et
dans cette perspective je voudrais mediter un peu avec vous les questions
posees par Jesus a ses disciples.
La premiere question : « Au dire des
gens, qui est le Fils de l’homme ? » n’engage pas trop ceux qui vont y repondre.
Elle reçoit toute une serie de reponses.
Rapporter ce que l’on entend dire suppose de la memoire, de l’attention, de la
presence d’esprit mais n’engage pas
vraiment en profondeur.
La seconde question constitue une veritable interpellation : « Vous, que ditesvous ? Pour vous, qui suis-je ? ». Les
apotres ont du percevoir que Jesus n’attendait pas une reponse superficielle
associee a une sorte de neutralite objective. Car alors ils auraient pu repondre :
tu as grandi a Nazareth, tu parles avec
autorite comme personne d’autre, tu
enseignes d’une façon extraordinaire, tu
gueris des possedes et des malades, tu
fais preuve d’une liberte totale vis-a-vis
de tous, des grands comme des petits,
tu ne supportes pas l’hypocrisie, tu denonces le legalisme, etc.
En leur demandant « Pour vous, qui suisje ? » a quel niveau Jesus voulait-il se
situer ? Il leur laissait la liberte de se
situer au niveau qu’ils voulaient mais
eux devaient bien pressentir que de
toute maniere leur reponse ne pourrait
que les provoquer a aller plus loin avec
lui ou a cesser de le suivre…
Nous, s’il nous arrive de poser a
d’autres la question « Qui suis-je ? » ou
s’il nous arrive de demander « Qui estu ? », c’est dans un contexte qui respecte la discretion, l’intimite de l’autre
et meme sa part d’ombre. Nous serions
Chemins de saint Gilles

d’ailleurs genes si d’emblee il nous en
disait trop. Lui, Jesus, qui est-il pour
oser poser la question autrement qu’a
un niveau superficiel ? Quelle relation
s’est donc deja instauree entre lui et
eux, entre eux et lui ?
Peut-on dire que Jesus a fraternise avec
ses disciples ? Qu’ils ont fraternise avec
lui ? Leur relation apparaît plus profonde que ce que nous mettons habituellement sous le terme « fraterniser ».
Lui, il est bien la lumiere, lumiere de
l’autre, et il n’a pas honte, comme dit
l’Ecriture, de nous appeler ses freres. La
priere qu’il nous enseigne, c’est le Notre
Pere. Par sa mort et sa resurrection il
est devenu le premier ne d’une multitude de freres.
Il demande peut-etre ce soir a chacun :
pour toi, qui suis-je ? Et chacun peut
aussi lui demander « Qui suis-je pour toi
Seigneur ? ». Lui demander de nous reveler qui nous sommes c’est prendre le
risque de venir dans sa lumiere, c’est
accepter que sa miséricorde vienne baigner toutes nos zones d’ombre, que sa
mission devienne la nôtre, que sa joie et sa
paix nous soient communiquées, comme
cela a été le cas pour Pierre.
Dire au Seigneur qui il est pour nous et
l’entendre nous dire qui nous sommes
pour lui, n’est-ce pas déjà entrer un peu
dans ce que sera notre rencontre plénière
avec lui : alors nous connaîtrons comme il
nous connaît, alors nous aimerons comme
il nous aime.
Robert Wattrebled
Evêque de Nîmes
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