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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 a quittés en février 2018
Perrine, fille d'Agnes Leclerc, pelerine sur differents chemins.
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éditorial
L’écoute en chemin

P

our un pelerin, le chemin interieur
est plus important que les kilometres parcourus.
Regulierement des gens partent comme
randonneur mais ils arrivent pelerin.
Se promener devient ainsi meditation,
vraiment peregrination.
La spiritualite du pelerinage est une
recherche, une quete perpetuelle de
croissance, pour devenir toujours plus
neuf, pour se renouveler et se convertir.
Cela suppose un deplacement, un « aller
vers », une autre rencontre. La croissance n’est possible que dans un acte
communautaire. Nous grandissons ensemble en relation avec les autres.
« Croître, c’est donner et recevoir, c’est
partager et prendre soin des
autres. » (Jean Cadilhac 1997)
Ecoute, ton histoire et la mienne sont
sacrees. « C’est a travers l’humain que
Dieu se manifeste » (H. Von Bingen). La
rencontre est un lieu de revelation de
Dieu.
Etre sincere, parler de nos petits cotes
avec d’autres, ce n’est pas evident.
Cependant, essayez de regarder autrement les personnes que vous rencontrez sur le chemin de la vie. En chacune
d’elles il y a quelque chose de sacre qui
merite d’etre protege. Ne les forcez pas
a se devoiler ou les mettre en valeur
mais laissez-les etre ce qu'elles sont.
La marche est une image de votre existence humaine. Vous etes sans cesse en
route. Vers ou ? Pour rencontrer qui ?

Chemins de saint Gilles

Toute action peut devenir un geste sacre qui peut nous ouvrir le ciel et nous
rappeler que Dieu est pres de nous, en
nous, avec nous et veut agir par nous.
« Decouvre le sacre en toi. » (Anselm
Grun)
Nous portons en nous des valeurs qui
echappent a l’emprise du monde. Ce
qu’il y a de sacre en l’homme doit etre
protege pour pouvoir devenir, pour lui,
un refuge dans notre monde perturbe.
Saint Exupery laisse dire au renard « On
ne voit bien qu’avec le cœur, l’essentiel
est invisible pour les yeux ».
Je vous souhaite de decouvrir, dans vos
rencontres sur le chemin et dans la vie
de tous les jours, une ecoute profonde
et attentive avec le cœur…une ecoute
ou : avoir une oreille disponible pour
comprendre et se parler, cela permet
un dialogue vrai, un approfondissement
de la fraternite.
Jos Gielis, Président
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Un pèlerinage chrétien dans un monde pluraliste
Du pur bonheur…
l’invitation des membres du Conseil d’Administration, les pelerins
presents a l’Assemblee Generale de Lyon
en novembre dernier avaient ete invites
a raconter une experience vecue sur les
chemins de saint Gilles qui les avait interpelles, et a ecouter attentivement le
recit des autres membres du groupe
sans commentaire, en posant eventuellement des questions d’eclaircissement.
Le Pere Christian Salenson (photo),
Pretre du Diocese de Nîmes, ancien directeur de L’ISTR de Marseille (Institut
de Sciences et Theologie des Religions)
les a lues attentivement et nous en a
propose une « relecture » comme second
temps de notre demarche de discernement, lors d'une rencontre qui s'est deroulee les 10 et 11 mars dernier a la
Maison Diocesaine de Nîmes.
Les membres presents se sont sentis
"boostes" et il serait pretentieux de pretendre resumer en quelques lignes le
tres riche apport du Pere Salenson au
cours de ces pres de quatre heures d'entretien. Outre la relecture des temoignages, il y eut aussi prise de parole sur
le theme
« Un pelerinage chretien dans un monde
pluraliste ».
Parmi les references, la lettre aux Hebreux. « Abraham partit sans savoir ou il
allait ; et c'est parce qu'il ne savait pas
ou il allait qu'il savait qu'il etait dans la
bonne voie. » disait Saint Gregoire de
Nysse, reprenant en partie la Lettre aux
Hebreux (11, 8). Voila qui permet de
relire autrement quelques-uns des
« ingredients » de la route, que le Pere

A
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Salenson a eclaires avec une fraîcheur
biblique: nos peurs, la communaute - de
vie et de foi - qui se forme sur la route, la
diversite des confessions de foi, un pelerinage chretien, une experience spirituelle, une conversion, la question delicate des « faches » avec l'Eglise, la celebration, les inattendus de la route, des
temoignages de vie. Ce qui est etonnant,
nous a-t-il dit, c'est que... cela marche !
Dans le deuxieme temps de reflexion, le
Pere Salenson nous a propose une approche plus systematique du pelerinage
chretien dans un monde pluraliste. Et
tout d'abord une anthropologie du pelerinage - pas specifiquement chretien,
d'ailleurs - ou se trouve « du sacre » :
espace, temps, toute une « heroîcite ».
Avec des symboles, des objets, une vie
de groupe, une ritualisation amenant a
un « etre nouveau » : le pelerin ne revient pas comme il est parti. Il va devenir la figure de l'homme en quete de
Dieu...
Le pelerinage... Chretien ? Il est celui de
la Paque. Memorial de la sortie d'Egypte
et de la delivrance que Dieu apporte a
son peuple. Mais n'oublions pas de prendre en compte les critiques qui lui sont
adressees... y compris dans l'Ecriture. La
question est donc posee : un pelerinage,
oui... mais pourquoi ? Un pelerinage
chretien est un itineraire pascal. Jesus
est le compagnon d'Emmaus de chacun.
Et vers quel lieu se dirige-t-on ? En se
referant a la rencontre avec la Samaritaine : on adore au fond de soi, a l'endroit ou l'on desire, en esprit et en verite. « Le changement de lieu ne procure
aucun rapprochement de Dieu, mais ou
que tu sois, Dieu viendra vers toi... » diChemins de saint Gilles

Un pèlerinage chrétien dans un monde pluraliste
sait Gregoire de Nysse. Voila qui devrait
nous permettre d'aller de la sacralite
d'un geste a la saintete de la vie.
La pluralite religieuse qui caracterise
nos chemins nous renvoie a notre
epoque ou la question des appartenances religieuses est de plus en plus
floue. Nous offrons un espace a des gens
qui, quelles que soient leurs croyances

affichees, peuvent avoir place pour exister, vivre, cheminer, se transformer
sans avoir de comptes a rendre, ni de
but a atteindre.
Nous avons alors reçu cette tres belle
adresse : « vous etes alors l'Église telle
que le Concile Vatican II a demande de
l'inventer pour aujourd'hui ».

Formation des accompagnateurs
les 3 et 4 février 2018 à Lyon Fourvière
Au Centre Jean Bosco, tout pres de la
basilique surplombant le vieux Lyon,
s’est deroulee cette 4eme session de formation des nouveaux responsables de
chemin, du guidage et de l’animation
spirituelle qui viendront accompagner
nos pelerinages a venir. Cette maison
s’avere particulierement propice a nos
rencontres, en offrant des conditions
optimales d’hebergement, de restauration et de travail en sous-groupes.
13 participants se sont reunis pour se
preparer a la mise en œuvre de nos pro-

Chemins de saint Gilles

jets de pelerinage sous la conduite de
l’equipe des formateurs : Daniel, Maryvonne, Jos, Dominique et MarieChristine
A partir du tableau synoptique des missions de chacun, l’accent est mis d’emblee sur l’importance de la preparation
et de la conduite du chemin en equipe
La lecture commentee de notre charte
invite a la reflexion sur le sens du pelerinage et sur la spiritualite en marche
sur chemins de saint Gilles : rupture,
interiorite, fraternite.
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Formation des accompagnateurs
Le travail en 3 ateliers centres sur chacune des missions permet d’aller dans
les details de l’organisation pratique et
materielle et des ressources documentaires dont nous disposons sur le site.
Une nouveaute cette annee a pointer
dans notre programme : un module de
sensibilisation a la « Communication
Non Violente » (CNV), propose par Sylviane, qui peut aider l’equipe a prendre
en charge une personnalite difficile sur
nos chemins… Ce fut la un moment de
formation particulierement apprecie des
participants et des formateurs : a deve-

lopper et a prevoir si possible pour l’ensemble des responsables.
Lors de la messe dominicale celebree
dans la chapelle du centre, le Pere
Jacques Lassserre, religieux salaisien
residant sur place, nous a chaleureusement accompagnes dans la priere eucharistique, le recueillement et les chants.
Les participants sont desormais appeles
a poursuivre leur formation pratique en
« double commande » sur nos chemins a
venir.
L’équipe Formation

Week-end de réflexion à Nîmes

L

ors de la derniere assemblee generale des Chemins de saint Gilles,
nous avons decide d’engager un temps
de reflexion en trois etapes : « Observer,
Discerner, Decider » sur l’avenir de
l’association.
Apres le recueil de temoignages sur le
theme : « Que vivons-nous sur nos Chemins ? », le week-end a Nîmes des 9, 10
et 11 mars etait consacre a un temps de
discernement avec la participation du
Pere Christian Salenson, charge de la
synthese.
Le vendredi apres-midi et une partie du
samedi matin ont ete reserves au Conseil d’Administration qui s’est penche
sur la repartition des fonctions et le renouvellement eventuel des membres du
conseil. Le bilan tres positif du weekend de formation a Lyon a ete egalement evoque par les principaux participants. De meme, il a ete decide d’integrer dans le calendrier previsionnel des
activites 2018 des « Chemins de saint
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Gilles » le vingtieme anniversaire de
l’inscription de l’Abbatiale de SaintGilles au patrimoine de l’UNESCO, en
particulier, une conference de PierreGilles Girault, titulaire d'un DEA d'Histoire medievale a l’Ecole des Hautes
Etudes en Sciences Sociales (EHESS) qui
aura lieu le dimanche 2 septembre a la
mediatheque de Saint-Gilles a attire
notre attention.
Le samedi apres-midi, nous avons eu le
bonheur d’ecouter le Pere Christian Salenson, ancien directeur de l’Institut des
Sciences et Theologie des Religions
(ISTR) de Marseille qui, dans une premiere partie, a disserte sur les temoignages recueillis et, dans un second
temps, sur le « Pelerinage chretien dans
un monde pluraliste » Un vrai plaisir !
(cf. p. 4)
Le dimanche matin a ete consacre a des
taches plus techniques : preparation du
Livret du Pelerin 2018 et du present
bulletin de liaison, mise au point des
Chemins de saint Gilles

Week-end de réflexion à Nîmes
chemins de l’ete et preparation de l’arri- end bien nourri !
vee du 1er septembre a Saint-Gilles.
A bientot sur les Chemins !
La trentaine de participants s’est disperPaul Balmelle
see avec la joie d’avoir vecu un week-

Chemin d’Apt 2018* du 18 au 29 avril 2018
Il reste encore quelques places !
Ce chemin 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 traversee du
Luberon pour rejoindre Cavaillon par la
route des cretes. Apres le passage par le
monastere de l’Epiphanie, l’etape a St
Remy et la traversee des Alpilles par les
Baux, nous logerons, pour la 1ere fois,
chez les sœurs protestantes de Pomeyrol. Apres Tarascon, cap sur Saint-Gilles,
ou nous retrouverons nos amis pelerins

du chemin de St Guilhem pour une derniere celebration.
Tout au long de ce chemin, 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
Contacter imperativement la responsable avant d’envoyer votre inscription

* cf. page 8
Chemins de saint Gilles
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Chemins d’été 2018
DATES
Rassemblement
Fin de chemin

RESPONSABLE

GUIDE

ANIMATION
SPIRITUELLE

Lu 25 juin
Me 27 juin

Bernard
Mazel

Lucien
Heurtier

Nicole Comoy
& Sophie
Marmonier

Vézelay

Ma 10 juillet
Ve 20 juillet

Marie
Trentesaux

Henri
Himpe

Nicole Tiberghien

Saint-Flour

Lu 16 juillet
Sa 28 juillet

Sylvie
Delmas

Denis
Delmas

Marie-Christine
Jaboulet

Régordane

Me 22 août
Di 02 sept.

Bernard
Mazel

Gaston
Leblanc

Recherche en
cours

Núria

lu 27 août
Di 02 sept.

Bruno
Claviéras

Mariette
Claviéras

Sylvie
Claviéras

Accueil

Je 30 août
Di 02 sept.

Daniel
Thevenet

Inscriptions : Maryvonne Gall

Pèlerinage
d’un jour

Sa 1er sept.

Daniel
Thevenet
Maryvonne Gall

CHEMIN

Lunel

Paul
Balmelle

Christian
Wijnants

Contacter impérativement le responsable du chemin à partir de la parution
de ce bulletin avant d’envoyer votre inscription a la tresoriere :
Anne-Marie Coscino, 22 place Carnot boîte aux lettres n°3
93110 Rosny-sous-Bois — 01.48.54.80.01 / 06.45.49.59.38

Rappel des chemins de printemps 2018
Camargue

Ve 23 mars
Sa 31 mars

Maryvonne
Gall

Gaston
Leblanc

Paule Mazoyer
& Maïté
Dumoulin

Apt

Je 18 avril
Di 29 avril

Sylviane
Biot-Laporte

Paul
Balmelle &
Marcel Peter

Christine &
Christophe Bert

St Guilhem
en étoile

Lu 23 avril
Di 29 avril

Dominique
Labé & Ornella
Horemans

Willy
Horemans

Marie-Christine
Jaboulet
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Inscription sur un chemin 2018
Comment s’inscrire sur un chemin ?
 Téléphoner au responsable qui informe et répond aux questions
 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
sur les chemins 2018 :
 des reception du present bulletin
 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
Chemins de saint Gilles

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

 Si vous consultez ce bulletin en
ligne et souhaitez adherer a l’association des « Chemins de saint
Gilles» : cliquez ici.
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Présentation des chemins d’été 2018
nous parviendrons a Saint-Gilles, terme
de notre pelerinage, en ayant fait l’expe25 au 27 juin 2018
rience de rupture, d’interiorite et de
Pèlerinage intergénérationnel avec des fraternite a laquelle nous invite la spiriélèves de 5ème du Collège Sainte-Thérèse tualite des chemins de saint Gilles.
de Lunel 34400
epuis la chapelle des Penitents,
ancien couvent des Carmes fonde a
Lunel vers 1260, ou nous prendrons le
temps d’un premier partage, nous mettrons nos pas dans ceux des pelerins du
moyen-age, pour trois jours d’eloignement de nos habitudes, en quete de vie
simple et fraternelle…
Nos journees se mettront au rythme de
la marche, de la meditation en pleine
nature, du partage des taches et des repas, de nos echanges sur le theme des
Rassemblement : lundi 25 juin à Lunel
chemins 2018 : « Ecoute, ton histoire et
Séparation : mercredi 27 juin à St-Gilles
la mienne sont des histoires sacrees »...
en fin d’après-midi
Responsable :
Bernard Mazel
Suivre les chemins de saint Gilles c'est,
04.78.03.98.33 / 06 82.73.37.17
au rythme lent du voyage a pied, se laismazel.b@orange.fr
ser penetrer par le silence de la nature
Inscription des eleves :
au reveil, prendre le temps de l’emerSophie Marmonier,
veillement, rencontrer les autres, acsophie.marmonier@laposte.net
cueillir au mieux la richesse des
echanges, dans l’ecoute et le respect de
avant d’envoyer votre inscription, conchacun.
tacter imperativement le responsable
des que possible
En passant par Gallargues et Vauvert,

Chemin de Lunel

D

De Vézelay à Paray-le-Monial
10 au 20 juillet 2018
"Ecoute, ton histoire et la mienne sont des
histoires sacrées", thème 2018, 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.
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C’est à Vézelay dite « la colline éternelle », precisement a l’auberge de jeunesse que nous poserons nos bagages
pour la nuit, occasion de faire connaissance et de visiter a notre convenance, la
basilique romane de sainte MarieMadeleine, grand lieu des departs en
croisade au moyen-age, classee depuis
1979
au
patrimoine
mondial
de l’UNESCO.
Chemins de saint Gilles

Présentation des chemins d’été

Le Sacré-Cœur à Paray-Le-Monial

Remontant la vallee de la Cure, par St
Pere, le chateau medieval de Chastelluxsur-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 La-Pierre-Qui-Vire, abbaye benedictine, que nous rencontrerons une communaute forte de 70 moines et beneficierons d’un moment plus particulier
avec le pere Damase, 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 par Issy-L’Evêque
etape sur le chemin de saint Jacques,
Gueugnon et Rigny-sur-Arroux que nous
rejoindrons Paray-Le-Monial but final
de notre chemin
Rassemblement :
mardi 10 juillet
Départ :
mercredi 11 juillet
Arrivée :
le jeudi 19 juillet
Séparation : vendredi 20 juillet matin
Responsable :
Marie Trentesaux
06 87 98 51 89
maguy.trentesaux@free.fr
Guide : Henri Himpe, 06 66 20 35 21
avant d’envoyer votre inscription, contacter imperativement la responsable
ou le guide.

Chemin de Saint-Flour
16 au 28 juillet 2018

A

u depart de Saint-Flour, ce chemin, en dehors des sentiers battus, traverse des regions proches de la
nature. La montagne de la Margeride
entre Cantal et Haute Loire fait decouvrir des paysages sauvages de moyenne
altitude. Au gre de nos chemins, les rencontres se font au hasard des activites
de l’ete liees a la nature.
Chemins de saint Gilles
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Présentation des chemins d’été
Le point haut du chemin sera notre passage du Mont Lozere dans le parc national des Cevennes, periode de retraite au
sommet de la montagne.
Apres avoir traverse la Lozere, nous
rejoindrons le Gard par les Cevennes,
terre riche de l’histoire des huguenots

Rassemblement :

lundi 16 juillet
à 18h à St Flour
Séparation :
samedi 28 juillet
à 13h à St-Gilles
Responsable :
Sylvie Delmas
04 66 27 18 08/06 83 87 69 70
ds.delmas@sfr.fr
Guide :
Denis Delmas,
06 80 46 55 38/04 66 27 18 08
Animation Spirituelle : M.-Ch. Jaboulet
avant d’envoyer votre inscription, contacter imperativement la responsable

Regordane 2018
22 août - 2 septembre

L

'itineraire au depart du Puy-enVelay est aussi appele Chemin de
Regordane. C’est l’un des axes les plus
frequentes par les marcheurs, croisant
notamment les chemins de saint Jacques
et de Stevenson... Il mene de l'Auvergne
au Languedoc en passant par les Cevennes et longe un moment la Loire dans
ses premiers meandres, traversant les
departements de la Haute-Loire, de l’Ardeche, de la Lozere et du Gard.
Tot le matin, apres l’invitation a mediter
sur le theme de vie spirituelle du jour,
nous entonnerons le chant du pelerin et

partirons en silence.
De village en bourgade, faisant halte spirituelle a l’abbaye Notre Dame des
Neiges, nous irons par monts et par vaux
jusqu’au col de Portes. De la nous prendrons la route pour rejoindre d’autres
pelerins a Bouillargues. Samedi 1er septembre, jour de la saint Gilles, nous marcherons jusqu’a Saint-Gilles dont l’abbatiale celebre cette annee ses 20 ans d’inscription au patrimoine de l’UNESCO.
Nos journees se mettront au rythme de
la marche, de la meditation en pleine
nature, de la priere des paroisses qui
nous accueillent, du partage des taches
et des repas, de nos echanges sur le
theme des Chemins 2018 : « Ecoute, ton
histoire et la mienne sont des histoires
sacrees »...
Emprunter le chemin de Regordane,
c'est avancer sur ses pavages ancestraux
et disjoints d'ou sourd un chant ancien,
c’est devenir attentif a ses vestiges, s’ouvrir a ses grands espaces, gouter ses parfums, entendre les sonnailles qui nous
parlent des temps immemoriaux de la
vie pastorale.
Suivre les chemins de saint Gilles, au

Abbaye de Notre-Dame des Neiges
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Présentation des chemins d’été
rythme lent du voyage a pied, c’est se la spiritualite des Chemins de saint
laisser penetrer par le silence habite de Gilles.
la nature au reveil, savourer le temps de
Rassemblement :
mercredi 22 août
la meditation et de l’emerveillement,
en fin d’après-midi
rencontrer les autres, se retrouver soiSéparation :
dimanche 2 septembre
meme, accueillir au mieux la richesse
en milieu de matinée
des echanges, dans l’ecoute et le respect
Responsable :
Bernard Mazel
de chacun.
04.78.03.98.33 / 06 82.73.37.17
Ainsi ressources dans la beaute des lieux
mazel.b@orange.fr
et des paysages, dynamises par l’entraide et le partage, parviendrons-nous
au terme de notre pelerinage en ayant avant d’envoyer votre inscription, convecu l’experience de rupture, d’interiori- tacter imperativement le responsable
des que possible.
te et de fraternite a laquelle nous invite

De St Michel de Cuxa à Núria
27 août - 2 septembre

S

aint Gilles, eveque de Nîmes, vecut
en ermite a Nuria durant quatre ans
(cf. Saint Gilles à Núria, p. 17). Nous vous
proposons cette annee de refaire la fin
du chemin qu’il a du emprunter de la
Camargue aux Pyrenees orientales.
Nous le prendrons a partir de l’abbaye
de Saint Michel de Cuxa (9e s.) l'un des
tres rares specimens de l'art preroman
en France. On peut visiter son cloître a
New-York ! Toutefois une moitie en a

Chemins de saint Gilles

ete remontee sur place (chapiteaux du
12e s.). Nous dirigeant vers le Sud-Ouest,
nous passerons d’abord a proximite de
l’abbaye de St Martin du Canigou
(roman 10e s.) au pied du Mont Canigou,
montagne sacree des Catalans. Puis
nous traverserons Taurinya, Vernet-les
bains, Casteil, Py, Mantet et nous entrerons en Catalogne espagnole par la
« portella de Mentet ». Nous rejoindrons
les cretes spectaculaires de la frontiere
par le pic de la Vaca (2826 m) vers
l’Ouest pour redescendre enfin sur
Nuria (SW). Nous serons emerveilles

Núria
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Présentation des chemins d’été
par la beaute du site ! Nous y ferons escale la journee du 1er septembre pour
participer a la grande fete de saint Gilles.
Notre ami Carlos, un amoureux de Nuria,
nous guidera a travers le sanctuaire marial, l’ermitage de saint Gilles et les legendes locales. Bien qu’a l’apogee de
notre periple, nous devrons reprendre
notre bourdon pour rentrer en France…
a pied jusqu’a Llo et Saillagouse, par le
col des Finestrelles (NW, 2604 m) et la
vallee d’el Segre. Enfin c’est le si pittoresque « train jaune » qui nous ramenera vers notre point de depart.
Avant de nous engager sur ce chemin il
convient tout-de-meme de considerer
que c’est resolument une randonnee de
montagne avec de serieux deniveles
(depart a 450 m pour arriver a 2000 m
en passant par des cretes a 2800 m)
mais, si nous en sommes capables, notre
effort sera recompense par l’exaltation
de l’altitude et, pourquoi pas, la mystique de l’Horeb.

Sur le plan pratique, la topographie des
lieux ne permet pas un suivi en camionnette. Le sac-a-dos jouera ce role, mais
afin de reduire son poids nous serons en
demi-pension dans les differents gîtes
qui nous accueilleront. Chacun devra
menager dans son sac la place pour un
pique-nique a venir, voire deux. Enfin la
taille de certains refuges nous oblige a
reduire le nombre de pelerins et a reserver le plus tot possible les hebergements, donc les candidats a ce chemin
devront aussi se decider assez tot !

Accueil des pèlerins,
Pèlerinage d'un jour

Saint-Gilles qui celebre cette annee le
vingtieme anniversaire de son inscription au patrimoine de l'UNESCO, comme
etape du Chemin de Compostelle.
Et si nos conversations sur le chemin
s'inspiraient de l'histoire sacree vecue
par les disciples d'Emmaus ? Bonne
marche !

C

omme tous les ans, l'equipe du Service de l'Accueil preparera la rencontre des pelerins de saint Gilles ayant
marche sur nos chemins, le vendredi
soir 31 aout a Bouillargues, et le regroupement des pelerins d'un jour, le samedi
1er septembre, jour de la Saint Gilles.
Apres la collation offerte par la paroisse
de Bouillargues, nous entrerons dans le
pelerinage avec l'envoi, au cours duquel
nous partagerons notre reflexion sur le
theme de l'annee: "Ecoute: ton histoire
et la mienne sont des histoires sacrees".
Puis nous partirons vers l'abbatiale de
14  Bulletin n°68- avril 2018

Rassemblement : lundi 27 août, vers 16h
abbaye de St Michel de Cuxa
66500 Codalet
Séparation :
dimanche 2 septembre
vers 18h à Prades (66500)
Responsable :
Bruno Clavieras
+33 (0)6 71 49 32 61
bruno.clavieras@free.fr
avant d’envoyer votre inscription, contacter imperativement le responsable

Responsable :

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

Info/inscription

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

Formulaire d’inscription ci-joint
Chemins de saint Gilles

Reconnaissance par l’Unesco
Abbatiale de Saint-Gilles :
20 ans déjà ! Cela se fête !
Dates à retenir :

Merci aux pèlerins qui pourront se libérer
pour participer à l’une ou l’autre manifestation.
Renseignements : Noëlle Morcillo,
04 66 87 47 60

 01/09 Arrivee des pelerins a SaintGilles : R.V. 17h30 au Pont-Bache.
 02/09 a 15h30 Mediatheque a SaintGilles : Conference de Pierre Gilles
Girault, theme : iconographie legendaire de saint.Gilles.
 du 8/09 au 15/09 Marche pelerine de
St.-Guilhem-le-Desert a Saint-Gilles.
On peut se joindre au groupe forme
pour marcher une journee.
 15/09 Arrivee a Saint-Gilles pour la
journee du patrimoine avec une mise
en scene d’un pelerinage polonais du
moyen-age.
 19/10 a 14h Chemin du Cambon a
Saint-Gilles : plantation d’arbres dont
l’un sera dedie aux Chemins de saint
Gilles.
Chemins de saint Gilles

Noter aussi :
 Assemblée Générale :
10-11 novembre 2018 a Paris/Orsay
pour « decider », 3eme temps, de la demarche « nouveaux chemins » :
1. Observer , 2. Discerner, 3. Decider.
 Longchaumois,
Les 26 et 27 mai, des membres du CA
se reuniront a Longchaumois, dans le
Jura, pour continuer la reflexion sur le
« discernement » et travailler les supports de communication.
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Témoignages
Notre Dame des Neiges

C

'est avec grand plaisir que j'ai participe pour la deuxieme fois a une
randonnee des chemins de saint Gilles.
J'ai eprouve de grandes satisfactions et
apprecie a la fois cette convivialite, ce
plaisir d'echanges enrichissants et de
partage d'idees. La decouverte de lieux
pleins de charme a ete un enchantement
pour moi, la preuve d'une organisation
sans faille de la part des responsables. La
raison d'etre de l'association est bien
respectee et la spiritualite, omnipresente
bien que discrete, prouve l'engagement
de tous les acteurs. Une bien grande leçon de vie. Un immense merci a tous.
Geneviève

Regordane 2017 :
chemin d’ouverture

D

e tous temps, la Regordane a vehicule un mixage des cultures, a assure une comprehension des hommes
entre eux par ce chemin qu'ils empruntaient.
De tous temps, les voyageurs, les pelerins se sont ainsi confrontes a la difference, ont du abandonner les scories de
leurs habitudes, pour vivre ensemble et
arriver au meme but, a la meme destination. Sans doute nos ancetres ont-ils aussi tire leurs couteaux pour ce faire, et
pour ainsi vraisemblablement n'arriver
nulle part.
Nous, nous sommes arrives. A SaintGilles, bien sur, parce que c'est le bout
du chemin. Mais aussi, nous sommes
arrives comme au bout de nous-meme.
Par nos limites physiques, par les cail16  Bulletin n°68- avril 2018

loux qui roulent sous les chaussures, par
les egratignures du chemin, par les souliers perces, par nos croyances differentes qui ebranlent parfois les certitudes.
Et pourtant.
Par la confiance installee, par l'art de la
rencontre humaine qui s'affine dans la
meme mesure que les kilometres qui
s'additionnent, par la richesse des
echanges, chacun se decouvre dans le
miroir de l'autre, se revele a soi-meme,
s'integre harmonieusement dans une
nature fantastique.
Et c'est alors que cette procession le long
de murs medievaux, des murs sans age
dans la douceur d'une foret tordue de
chenes et de chataigniers prend tout son
sens ; ce fut comme chanter incognito au
cœur d'un adagio sauvage; la compassion se revele, l'entraide, l'abnegation, la
solidarite apparaissent au detour du
chemin, comme si elles nous attendaient
depuis toujours. Il nous apparaît evident
que donner c'est recevoir un cœur qui
bat, que recevoir c'est donner un merci.
Qu'ecouter c'est aimer. Les credo s'eteignent un instant, derriere les mains qui
se joignent ; une vieille parole eternelle
nous assaille comme si nous l'avions
inventee : « aimez-vous les uns les
autres »
Il nous reste desormais a vivre avec ce
mistral la qui vient et qui part, avec ce
flux et ce reflux de la maree humaine, qui
parfois bout de colere et parfois s'enrichit des rencontres.
Merci a qui veut le donner, a qui veut
l'entendre, a qui veut le recevoir.
Chemins de saint Gilles

Témoignages
Bernard Il vint notamment nous honorer de sa
presence avec une delegation de ses
Saint Gilles à Núria (2017)
amis lors du 900eme anniversaire de l’abe « Vall de Nuria », situe dans les batiale de Saint-Gilles-du-Gard en 2016.
Pyrenees Orientales catalanes, non Ce jour-la il nous invita a nous joindre a
loin de la frontiere française, est un large son « Camî ». C’est ainsi qu’en aout 2017,
cirque oriente plein Sud borde de som- sept de nos pelerins le suivirent, je suis
mets de 3000 metres ou naissent de l’un d’eux.
nombreuses sources et torrents. Une
La motivation spirituelle sur le Camî est
perle touristique ! La situation geogramodeste et Carlos nous envie l’animaphique a determine l'histoire de Nuria.
tion que nous vivons sur nos chemins
Les patures de la vallee furent l'objet de
(selon notre charte.) Il me demande, le
transactions entre comtes et monasjour de mon arrivee a Barcelone, d’expeteres, un fait qui, probablement, est a
rimenter notre « formule » sur son Camî,
l'origine du celebre sanctuaire de Nuria.
tout en doutant du succes de cette tentaLe Traite des Pyrenees transforma Nuria
tive. Inutile de dire que je n’avais rien
en une place transfrontaliere d’interet
prepare… Pourtant des la premiere reumilitaire. La Generalite de Catalogne Renion de partage les vingt pelerins etaient
publicaine y redigea le projet des Statuts
presents et sont tous revenus chaque
de 1932, connus sous le nom de « Statuts
jour. D’abord surpris et reserves, ils se
de Nuria ».
sont montres de plus en plus interesses
Selon la legende, saint Gilles, ne a par l’exercice et actifs. Nous avons meme
Athenes et nomme eveque de Nîmes, echange sur notre theme 2017. Nous
vecut en ermite dans la vallee entre les avons constate au cours des debats comannees 700 et 703. Il aurait sculpte une bien la religion etait intimement melee a
image de la Vierge devenue l’objet d’un la politique en Catalogne (ex. « n’avezculte important en Catalogne. Le saint lui vous pas peur de manifester votre
-meme y est venere, notamment le 1er foi ? ») La qualite du partage pouvait se
septembre, et son ermitage conserve mesurer a la nature fondamentale des
religieusement : il est le saint patron des questions debattues (ex. « comment un
bergers et de toute la vallee.
scientifique peut-il avoir la foi ? ») et a la
Il y a plusieurs decennies deja des pele- franchise des interventions. Bref un vrai
rins de saint Gilles amoureux des Pyre- succes selon Carlos qui n’en attendait
nees visitent le site de Nuria et y con- pas tant. Ces partages autant que la
naissent un passionne des lieux dont le marche ont tisse entre nous des liens si
fils Carlos entretient la flamme. Ce der- chaleureux que c’est avec emotion que
nier a cree et anime depuis l’an 2000 le nous nous sommes quittes.
chemin (Camî) de Montserrat a Nuria,
Bruno
pelerinage reliant les deux sanctuaires
les plus importants de Catalogne. Il Les yeux de saint Gilles
s’interesse aussi a nos Chemins de saint
’abbatiale, arrivee traditionnelle
Gilles. Notre association organise des
d’une enieme route. Apres la cha« chemins » vers ou a partir de Nuria et leur ecrasante de cette route du dernier
Carlos devient aussi un de nos pelerins.

L

L

Chemins de saint Gilles
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Témoignages
jour, la torpeur de la messe. Me voici
propulsee pour une fois au premier rang.
Et devant moi, saint Gilles. Bon, en fait, il
s’agit du buste dore representant le
saint, avec a sa base une boite contenant
peut-etre un petit orteil de notre bon
vieux saint (j’aime a imaginer qu’il s’agit
d’un orteil, temoignage peut-etre de la
compassion du saint envers tous ceux
qui souffrent d’ampoules et je sais ce
qu’il en retourne !). Buste, donc, en bois
dore, qui vient de sortir pour son petit
tour annuel dans la vieille ville qui porte
son nom, et dont la poussiere a ete balayee au rythme des pas des petits porteurs scouts, venus au-devant des pelerins, au pont Bache. Impossible de faire
un petit somme, comme a l’accoutumee
en pareille circonstance, je suis au premier rang et pile dans l’axe de ce buste
tout brillant. Saint Gilles, donc me regarde, forcement. Et moi aussi je le regarde : me voici en face a face avec ce
temoin d’un autre temps.
Mais pourquoi saint Gilles ? Pourquoi
pas Jacques ou François ou Michel ? Hasard ? Circonstances ? Quel est ce travail
en moi, de reparation, exige par cette
curieuse therapie pedestre qui se termine inlassablement au seuil de ce tombeau ?
C’est un travail d’acceptation, de reparation, de remise en route, de rencontres,
d’appui sur la fraternite humaine, sur la
mise en commun de ce qui fait notre essence. « L’essentiel est invisible pour les
yeux », ecrit un autre « saint » (plus connu …mais moins saint… quoiqu’en s’appelant Saint-Exupery, on doit se sentir
certainement oblige de l’etre un petit
peu). Et voici que la, ce jour-la, pour moi
dans l’abbatiale, au premier rang, l’essentiel est visible par les yeux… Saint
Gilles me regarde et moi, me voici hyp18  Bulletin n°68- avril 2018

notisee… Impossible de me derober.
Le lent travail se remet en marche. Je sais
que dans peu de jours, il va me falloir
faire face a mes tenebres, je sais que voici l’aboutissement de ma quete vers saint
Gilles, cette quete qui me met inlassablement dans ces pas d’humanite pelerine,
cette quete confiante de l’enfant rieuse et
blessee. « Tu vas tenir le coup, tu en as la
force » … « non, c’est impossible » me dit
mon mental », et je detourne le regard.
« Bien sur que si », me repondent les
yeux qui me ramenent a eux. « C’est bien
simple, je ne peux pas accepter » dit mon
mental… « Toi tu ne peux pas, mais Dieu,
lui, le peut » repondent les yeux…
Et si pour une fois, a nouveau, dans ma
vie, l’enfant meurtrie de la perte de ses
illusions, blessee par la realite, recroquevillee dans ses impasses, osait refaire
confiance, osait s’appuyer sur cet espace
invisible tapi en chacun de nous, d’ou
peut surgir l’imprevisible, l’espace reserve a ce que nous portons de plus grand,
la place de Dieu en nous.
Sylviane
Chemins de saint Gilles

Témoignages

Le Rikke Tikke Tikke Tikt
Mon cœur s’est soudainement perturbe.
Il ne bat plus comme il faut.
Ainsi je voulais gagner les urgences.
Ma voisine Monique
me conduit a la clinique.
Le service etait bien rempli,
on trouve encore un lit.
Mon cœur branche a la machine
C’etait comique a voir :
Les chiffres sautaient du haut en bas
Mon cœur se demene trop violemment !
Ma fille et ma petite fille
voulaient etre avec moi.
Quand soudainement un zero apparaît a
l’ecran : mon cœur s’est arrete.
Mes yeux tournaient dans ma tete.
Quelqu’un pousse le bouton rouge.
La se presente l’homme avec la faucheuse. Il me souhaite bon voyage
Ça a pris huit secondes…
Puis, le cœur se remet en route !
C’est pas croyable, mais c’est vrai.

Pâques : Un regard neuf

C

haque etre porte en lui-meme une
part de resurrection. Chaque etre
peut nous enrichir, a condition de plonger en lui dans ce qu'il y a de beau, de
meilleur, de lumineux, de divin.
Malheureusement, nous epluchons
d'abord les tenebres de l'autre. Et nous
en restons la. Le Christ est la, dans
chaque etre, enfoui, pret a se faire reconnaître, et nous passons sans le voir. Nous
manquons la rencontre souvent, pris par
notre egoîsme, nos refus, nos barrieres,

Chemins de saint Gilles

Alors il battait a nouveau normalement !
J’etais un instant sur l’autre rive
mais, je ne voyais rien de la terre promise. Je revenais et je pensais profondement : « Ce n’est pas encore pour aujourd’hui. ».
Frits Vandecasteele
3/01/16 14h 22’ 25’’

Merci
La marche sur les chemins ne me sera
plus possible. Je veux dire a toutes et a
tous, merci, merci chaleureusement
pour tant d’annees d’amitie, d’entraide
et de fraternite vecus sur les chemins de
Saint Gilles. Merci pour toutes ces rencontres avec de vrais partages qui restent pour moi graves dans ma memoire,
a vie. Je continue, tant que je peux, une
activite d’aide aux enfants demunis en
Afrique et en Asie. Le meilleur, a tout le
monde pour le futur.
Frits Vandecasteele

nos intolerances, nos rejets.
Nous avons besoin de demander dans
notre priere le regard du Christ.
Il plongeait dans les etres avec une telle
intensite, une telle fraîcheur, une telle
nouveaute, que personne n'oubliait jamais plus ce regard. Et en vivait.
Le Christ ressuscite a besoin de notre
regard de tendresse et de misericorde
pour aborder chaque etre. Plonger dans
ce que chaque personne a de meilleur,
c'est recevoir une parcelle de la lumiere
du Ressuscite.
Père Guy Gilbert
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Pelerins d’un jour : informations en page 14
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
10-11 novembre 2018 à Paris/Orsay
au Centre Spirituel de la Clarte-Dieu (cf. p. 15)
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 des Chemins de saint Gilles
Eveche de Nîmes 3, rue Guiran BP 1455 - 30017 Nîmes Cedex
http://cheminstgilles.fr
e-mail : asso@cheminstgilles.fr
Paul Balmelle : 10, rue Hoche, 30000 Nîmes - 06 86 89 70 87
Jos Gielis : 21, Boomkensstraat B 3500 Hasselt - 00 32 (0) 11 28 46 18
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