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…« Les six moines qui y vivent ont lancé 
un appel aux dons, le 30 octobre, pour 
sauver leur église menacée d’effondre-
ment. Nous sommes dans l’obligation de 
constater une situation dramatique sur la 
survie du bâtiment, écrit le père prieur…
L’église romane (XIIème siècle) au toit de 
lauzes a été fermée le 23 juillet en urgence. 
Le budget prévisionnel est 
estimé à 1,2 millions d’euros, 
la Direction régionale des 
affaires culturelles et le con-
seil départemental sont prêts à 
apporter 400 000 euros à la 
sauvegarde de cette splendide 
église, classées aux monu-
ments historiques dès 1921…
D’où l’appel lancé par la com-

munauté des frères pour réunir le restant 
de la somme. Les dons « pour sauver Sé-
nanque », adressés via la Fondation des 
monastères, fondation reconnue d’utilité 
publique, peuvent être déduits du revenu 
imposable à 66%. »  

Sabine Gignoux, journaliste, La Croix 

www.senanque.fr/nous-soutenir  

Appel aux dons pour sauver Sénanque  
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De l’Ecoute à l’Appel 

Carnet de la famille pèlerine : naissances 

N ous voici au terme de cette anne e 
ou  nous avons ressenti l’appel a  

l’e coute de tout un chacun. Nous avons 
de couvert au fil de nos chemins que 
l’autre a son histoire, une histoire pleine 
de saveurs et de valeurs. Au cours de 
notre A.G. d’Orsay, tous ensemble, nous 
avons choisi de re fle chir a  cet appel qui 
va nous permettre d’avancer, de nous 
faire « bondir » dans la vie, avec les 
autres. 

L’appel : une action a  double sens. Si je 
me sens appelé a  un geste, a  une action, 
a  un engagement… Serais-je aussi ca-
pable, en cas de besoin, de faire appel ? 

Chacun de nous peut e tre appele  pour 
de petites ou de plus grandes actions en 
fonction de ce qu'il est et peut-e tre lui 
permettre de de couvrir des capacite s 
insoupçonne es de sa personnalite . Que 
d’exemples dans les Ecritures : Samuel, 

Marie, Pierre et les autres… ainsi que 
dans notre monde plus moderne : Me re 
Teresa, Sœur Emmanuelle, Don Bosco, 
François… Et pourquoi pas nous ? Fai-
sons-nous attention aux appels que 
nous recevons ? Car un appel permet 
d’aller vers l’Autre, vers les autres. Cela 
permet un envol de vie dans notre vie 
quotidienne. 

Que cette fe te de Noe l nous appelle a  
vivre et a  faire venir la Paix en nous et 
autour de nous. A chacun et chacune, je 
souhaite de se sentir appele  pour don-
ner un nouvel e lan aux Chemins de 
saint Gilles et donner vie a  tous ces pro-
jets en gestation dans le programme de 
cette nouvelle anne e. 

"A se revoir" sur les Chemins ou a  l’oc-
casion des divers moments de retrou-
vailles en 2019. 

Jos Gielis, Président 

Clémence, ne e le 28 juin 2018, fille de Noe mie Clavie ras, pe lerine. 

Augustin, fils de Laure-He le ne Dumoulin, ne  le 22 novembre 2018. 

Et…  

Bergamotte,  
fille de Kokillette,  
ne e le 3 septembre 2018, 
a nesse de Baptiste Biot  
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Thème de l’année 2019 : l’Appel, élan de vie 

O rsay, 11 novembre 2018, 11h11… 
et les cloches des e glises ont sonne  

pour la Paix… Re unis en Assemble e Ge -
ne rale, nous nous sommes interrompus, 
et avons fait silence une minute… 
comme des millions d’autres, a  la me -
moire de tous ces hommes morts pour 
nous au combat, ou blesse s au tre fonds 
de leurs corps et leurs 
a mes, de vaste s par 
l'horreur ve cue.  

Quelques heures plus 
tard, nous avons choisi 
le the me de re flexion de 
l’anne e 2019 : « l’Appel, 
élan de vie ». Je pense a  
vous, soldats de cette 
premie re guerre mon-
diale, de fenseurs de 
votre patrie et des allie s, 
ou attaquants en que te 
de droits, pour la plu-
part victimes d’alliances 
politiques bien loin de 
vos pre occupations, 
pions parmi les pions. 
Vous avez, vous aussi, 
re pondu a  l’Appel, pour 
vous celui de la patrie. Coï ncidence ? Ce 
n’est pas un simple hasard, ce choix de 
the me… peut-e tre une façon de ne pas 
vous oublier et de vous dire : « Merci, de 
nous avoir permis simplement d’e tre 
vivants, aujourd’hui ». 

Tellement vivants, que nous avons choi-
si de voir l’Appel comme une invitation 
a  la vie : « L’Appel : e lan de vie ».  

Dans le fond, quelle est la nature de cet 
Appel ? On peut parler de vocation, 
d’engagement, de de sir, d’intuition, 
d’e vidence inte rieure, de devoir moral 

(comme nos soldats de la Grande 
Guerre)… Quel est ce murmure inte -
rieur qui enfle en nous au point d’occu-
per la place de toute notre psyche , de 
s’imposer a  nous, d’agir en nous et de 
nous faire agir ? Comment y re pondons-
nous ? Avec quel discernement ? Avec 
quel abandon ? Ou  est ma liberte  la -

dedans ? Quelle est 
cette mission qui 
m'appelle en dehors 
de ma confortable 
identite  ? Qui a besoin 
de moi ? A contrario, 
quelle est cette audace 
issue de sentiments de 
de tresse, de solitude, 
d'e puisement, de de -
sespoir, qui nous fait 
nous tourner vers 
notre prochain pour 
lui demander de l'aide, 
pour l’appeler a  notre 
secours ? Courage de 
l'humilite , je reconnais 
mes limites, je m'aban-
donne... 

Qu'importe, dans le 
fond, la source commune se trouve dans 
le la cher-prise pour aller vers plus de 
vie, et dans l'e coute de ce que dit l'autre 
et de ce qui se passe en soi. Il est ici his-
toire de de passement, de que te de sens. 
Elan vers l'autre pour l'entendre ou 
pour rester en vie. Confiance sur la-
quelle m'appuyer, n'est-ce pas simple-
ment le plan de Dieu ? Dieu qui s'inte -
resse a  moi. 

L'Appel, un e lan divin sur nos chemins 
de vie. 

Sylviane  
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Synthèse de la démarche en trois temps : [R]évolution ! 

V ous vous souvenez sans doute de cette saillie dans « Rabbi Jacob » : 
— La re volution… c’est comme une 
bicyclette, quand elle n’avance pas, elle 
tombe ! 
— Eddy Merckx ! 
— Non, Che Guevara !  

Depuis mai 2017, quelques administra-
teurs d’abord, les membres de l’Assem-
ble e Ge ne rale ensuite, se sont pose  des 
questions sur des e volutions de notre 
pe lerinage. En refusant le confortable 
« on a toujours fait ainsi »1 et entamant 
une de marche en trois temps : observer, 
discerner, décider.  

Le premier temps eut lieu a  Lyon en 
novembre 2017, le second temps a  
Nï mes en mars dernier [voir bulletins 
67 et 68]. Il e tait donc temps, a  Orsay 
en ce de but novembre 2018, d’en tirer 
les enseignements pour le futur de 
notre association. 

Le Pe re Christian Salenson nous avait 
mis en garde au mois de mars dernier : 
« le risque majeur consisterait a  cher-
cher des solutions… concre tes, pragma-
tiques... Rien n'est pire que le re alisme 
pour passer a  co te  de la re alite . Il faut 
e viter aussi de chercher des explica-
tions… rapides. Il faut donc e couter 
l'expe rience. » 

Il avait repe re  quelques points forts sur 
lesquels nous avions a  re fle chir, parmi 
lesquels : 

 Des peurs e voque es 

 La Communaute  forme e le long de 
nos chemins 

 Communaute  de foi ? 

 La diversite  des confessions de foi… 

 Un pe lerinage chre tien ? 

 Une expe rience spirituelle ? 

 Une de marche de conversion ? 

 La question de licate des « fa che s » 
avec l'Eglise… 

 La et les ce le brations  

 Les inattendus de la route… 

 L’accueil et autres faits marquants  

 Et des te moignages de vie 

Et nous nous sommes demande  : que 
faut-il « abandonner », « faire e voluer » 
ou « initier » ? Pas moins de 23 recom-
mandations ont e te  remises aux 
membres du Conseil d’Administration. 
C’est dire si cela a « phosphore  » ! 

Comme on dit : suite au prochain nu-
me ro pour en voir les applications con-
cre tes !  

Merci a  toutes et tous de… vous e tre 
mis en marche ! 

P. Christian Wijnants 

 

 
1 

La pastorale en terme missionnaire exige 

d’abandonner le confortable critère pastoral 
du “on a toujours fait ainsi”. J’invite chacun à 
être audacieux et créatif dans ce devoir de 
repenser les objectifs, les structures, le style 
et les méthodes évangélisatrices de leurs 
propres communautés. Une identification des 
fins sans une adéquate recherche communau-
taire des moyens pour les atteindre est con-
damnée à se traduire en pure imagination. 
(« Evangelii Gaudium » du Saint-Père François 
§33)  
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Echos de l’Assemblée Générale 

L ’Assemble e Ge ne rale des Chemins 
de Saint-Gilles s’est tenue les same-

di 10 et dimanche 11 novembre 2018 a  
Paris Orsay, dans la maison franciscaine 
de la Clarte -Dieu. Le vendredi apre s-
midi et le samedi matin, les membres du 
Conseil s’e taient re unis pour pre parer 
cette importante re union annuelle.  

En ouvrant notre Assemble e Ge ne rale, 
notre pre sident Jos Gielis a accueilli la 
trentaine de pe lerins qui avait fait le 
de placement, remercie  Bruno Clavie ras, 
organisateur de cette rencontre et tous 
les membres qui ont œuvre  tout au long 
de l’anne e e coule e pour animer, organi-
ser et faire vivre les Chemins de saint 
Gilles.  

Commence e les 3 et 4 fe vrier 2018, avec 
la formation d’une douzaine d’accompa-
gnateurs, l’anne e a permis d’organiser 8 
chemins et le Pe lerinage d’un jour le 1er 

septembre, fe te de la saint Gilles. De 
mars a  septembre, 114 pe lerins dont 17 
nouveaux ont ainsi pu marcher sur les 
chemins de Camargue, d’Apt, de Saint-
Guilhem-le-de sert en étoile, de Lunel 
Inter-âges, Saint-Flour, Ve zelay, Regor-
dane, Nu ria… et Saint-Gilles.  

Une re flexion sur le devenir de l’associa-
tion s’est de roule e en 3 e tapes : obser-
ver, discerner et enfin décider. Cette der-
nie re e tape a fait l’objet d’un temps 
d’e changes en groupes de partage dont 
les conclusions sont pre sente es dans 
l’article de la page 5 du pre sent bulletin.  

 Comme convenu en 2017, un don a e te  
verse  a  la Fondation du Patrimoine de 
Saint-Gilles pour la re novation de l’ab-
batiale. Jos a ensuite confie  le soin a  Ber-
nard Mazel, secre taire, de pre senter le 

rapport d’activité. Bernard rappelle les 
faits marquants de l’anne e e coule e de-
puis la pre ce dente Assemble e Ge ne rale.  

Mi-de cembre 2017 : Publication du Bul-
letin n°67. L’e quipe charge e d’e laborer 
les bulletins de liaison et les Newslet-
ters, renforce e de 2 relecteurs, Nicole 
Comoy et Daniel The venet, est en bonne 
voie d’e quilibre. Des te moignages sur les 
chemins, tre s appre cie s des lecteurs, 
sont attendus. En matie re de communi-
cation, le site web a e te  tenu re gulie re-
ment a  jour, nous avons pre sente  nos 
activite s plusieurs fois sur Radio Eccle -
sia et des articles ont e te  inse re s dans la 
presse chre tienne.  

10-11 mars 2018 : Rencontre des res-
ponsables a  Nï mes : pre paration des 
chemins de printemps et des projets 
pour l’e te . Intervention de Christian Sa-
lenson, en lien avec l’e tape de discerne-
ment, sur le the me : « un pe lerinage 
chre tien dans un monde pluraliste » qui 
a fait l’objet d’un article dans le Bulletin 
n° 68 d’avril 2018 (pages 4 et 5) 

26-27 mai : 2e me rencontre de Longchau-
mois, lieu de de tente et de collaboration 
fe conde qui, comme l’an dernier, a per-
mis de re fle chir ensemble a  notre de -
marche de renouvellement et de bien 
avancer les pre paratifs de la ce le bration 
des chemins, du pe lerinage d’un jour et 
de la pre sente AG. 

Pour 2018, le the me d’Animation Spiri-
tuelle choisi : « Ecoute, ton histoire et la 
mienne sont des histoires sacre es » a 
nourri nos partages sur les chemins, 
l’invitation a  l’e coute active, notamment, 
ayant de nombreuses occasions de s’ap-
pliquer pendant la marche et tout au 
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Echos de l’assemblée générale 

long de nos journe es. Que d’histoires, 
tranquilles ou tourmente es, tristes ou 
gaies, se sont e change es au fil de nos 
relations ! Ainsi, parvenus au rassemble-
ment de Bouillargues pour la dernie re 
e tape vers Saint-Gilles, avons-nous pu 
pre senter devant l’autel de l’e glise saint 
Fe lix la trame de ces relations fraternel-
lement « tisse es » sur nos chemins.  

Les responsables et les pe lerins pre -
sents font le bilan mate riel, humain et 
spirituel des chemins 2019 sur lesquels 
des te moignages e loquents sont a  lire 
dans les prochains bulletins. 

Le rapport d’activite  est adopte  a  l’una-
nimite . 

Anne Guilbaud pre sente le rapport fi-
nancier e tabli en collaboration avec 
Anne-Marie Coscino. Les comptes sont 
en le ger exce dent avec un re sultat posi-
tif de 737€.  

Les tableaux sont ensuite examine s en 
de tail ; les recettes des adhe sions et ins-
criptions sur les chemins permettent 
globalement d’e quilibrer les de penses 
telles que les frais de formation, d’im-
pression et d’envoi du bulletin, de rem-
boursement des frais de de placement… 

Avec 136 adhe sions nous constatons 
ne anmoins une diminution amorce e, 
semble-t-il depuis 2015. Une baisse qui 
nous a incite s, sans pour autant nous 
obnubiler sur les chiffres, a  proposer a  
tous les membres de l’association une 
de marche de re flexion partage e sur 
notre devenir. 

Le rapport financier est adopte  a  l’una-
nimite , avec nos vifs remerciements 
pour le travail effectue . 

Le montant de l’adhe sion 2019 est 
maintenu a  30 €. Il est fixe  a  40 € pour 

les couples et les familles avec ou sans 
enfant. Maintien de l’adhe sion a  10 € 
pour les jeunes de moins de 18 ans ; 
adhe sion des "religieux" fixe e a  10 €. 

Le montant des inscriptions fera l’objet 
d’un calcul mieux ajuste  aux de penses 
pre vues pour chaque chemin : cou t pro-
portionnel, notamment, a  la dure e du 
chemin en nuite es, aux frais de recon-
naissance et de location de ve hicule; ce 
montant est tre s de pendant du nombre 
de pe lerins. 

 A noter que les « charge es des 
comptes » nous invitent a  re gler de pre -
fe rence adhe sion et frais d’inscription 
par virement bancaire afin de faciliter la 
traçabilite  des ope rations. 

Renouvellement des membres du Con-
seil d’Administration : Anne Crinie re 
pre sente sa de mission pour raisons per-
sonnelles. Gaston Leblanc, au terme de 
son mandat, ne renouvelle pas sa candi-
dature. Toutefois : Anne veut bien conti-
nuer a  s’occuper de faire passer des ar-
ticles dans la presse ; Gaston, dans la 
mesure de ses disponibilite s, pourra 
guider des chemins. 

Six autres membres du CA renouve-
lables sont re e lus : Paul Balmelle ; Syl-
viane Biot-Laporte ; Mariette Clavie ras ; 
Anne-Marie Coscino ; Anne Guilbaud ; 
Bernard Mazel. Christiane Leblanc est 
nouvellement e lue. Tous a  l’unanimite .  

Apre s le repas du soir, un temps de veil-
le e a permis a  chacun d’e changer agre a-
blement des souvenirs a  travers photos 
et montages audio-visuels sur les che-
mins parcourus et de re ver, peut-e tre, 
sur des chemins a  venir. 

Le dimanche matin, une ce le bration eu-
charistique dans la chapelle sainte 
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Claire devant une baie panoramique 
donnant vue sur le parc, nous a re unis 
autour de Christian Wijnants avant de 
reprendre le cours de l’Assemble e Ge -
ne rale. Le calendrier de nos activite s 
2019 a e te  fixe  (voir encadre  ci-joint). 
La matine e s’est poursuivie par l’e labo-
ration des nouveaux chemins (voir ta-
bleau). Le the me d’animation spirituelle 
2019 a e te  choisi parmi une dizaine de 
propositions : « L’appel, un e lan de vie » 
adopte  par vote a  main leve e. 

Pour clo turer cette Assemble e, Jos Gie-
lis souligne la qualite  des e changes ve -
cus pendant cette anne e en re unions du 
conseil, dans les groupes de partage, en 
assemble e ple nie re et au cours de nos 
conversations informelles. Les recom-
mandations issues de notre de marche 
de renouvellement nous font espe rer 
un nouvel e lan. Les projets de chemins 
2019 se sont bien e toffe s, ceux d’e te  
notamment. Jos nous invite a  re fle chir 
pour nourrir et illustrer notre the me 
d’animation spirituelle sur l’appel, un 
e lan de vie qui s’adresse a  chacun de 
nous.  

Echos de l’assemblée générale 

Calendrier 2019 

 Début des inscriptions des chemins 
de printemps 2019 : dès réception de 
ce bulletin. 

 1er, 2 et 3 février : Rencontre des res-
ponsables à Nîmes : 

 Après la démarche en 3 temps de 
renouvellement 

 Préparation des chemins 2019 

 Diffusion du Bulletin n°70 d’avril 2019  

 24, 25 et 26 mai : 3ème rencontre de 
Longchaumois (Jura). Préparation 
Accueil ; Pélé d’un jour ; AG 2019  

 Samedi 31 août 2019 : Célébration 
des chemins 2019 ; pèlerinage d’un 
jour et arrivée à Saint-Gilles. 

 15, 16 et 17 novembre : Assemblée 
Générale à Nîmes (Saint-Gilles ?)  

 Diffusion du Bulletin n°71 de dé-
cembre 2019  

Ecouter 
Ecouter est peut-être le plus beau cadeau 
que nous puissions faire à quelqu’un… 
C’est lui dire, non pas avec des mots, mais 
avec ses yeux, son visage, son sourire et 
tout son corps : tu es important pour moi. 

Ecouter, c’est commencer par se taire, 
c’est accepter que l’autre entre en nous-
même comme il entrerait dans notre mai-
son et s’y installerait un instant… 

Ecouter, c’est vraiment laisser tomber ce 
qui nous occupe pour donner tout son 
temps à l’autre… 

Ecouter, ce n’est pas chercher à répondre 
à l’autre, sachant qu’il a en lui-même les 
réponses à ses propres questions… 

Apprendre à écouter quelqu’un, c’est 
l’exercice le plus utile que nous puissions 
faire pour nous libérer de nos propres dé-
tresses… 

C’est en apprenant à écouter les autres 
que nous arriverons à nous écouter nous-
même, notre corps et nos émotions. C’est 
le chemin pour apprendre à écouter la 
terre et la vie. C’est devenir poète, c’est 
sentir le cœur et voir l’âme des choses. 

Texte lu par Marie-Christine lors de l’AG  
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C omme celle de mai 2017, cette 
deuxie me rencontre (neuf admi-

nistrateurs et deux conjoints) s’est de -
roule e sous le signe de la de tente, des 
e changes et de l’amitie , sans ordre du 
jour trop contraignant : il s’agit simple-
ment de contribuer a  l’e laboration de 
nos divers projets. Nous avons marche  
dans la fore t et visite  plusieurs sites de 
cette re gion verdoyante et boise e du 
Haut- Jura. En passant par la fromagerie 
et le bistrot du village… Nous avons 
surtout appre cie  l’hospitalite  particulie -
rement conviviale de Nicole et Bernard 
dans leur grande maison spacieuse et 
accueillante. Chemin faisant, nous 

avons pu avancer sur les sujets sui-
vants : renouvellement de notre de -
marche en trois temps, pre paration des 
journe es du 31 aou t au 2 septembre 
(pe lerinage d’un jour et ce le bration des 
chemins 2018), pre paration de l’Assem-
ble e Ge ne rale 2018 (organisation, de -
roulement, CA, tarification...), communi-
cation (E laboration du Bulletin 69 ; re-
nouvellement de la plaquette « Partir a  
pied sur les chemins de saint 
Gilles », Newsletter du printemps 
2018). Compte tenu de la fe condite  de 
ces rencontres, nous convenons de 
nous retrouver les 24, 25 et 26 mai 
2019.  

Deuxième rencontre de Longchaumois 

20 ans d’inscription de l’Abbatiale 
au patrimoine de l’UNESCO 

L e 2 de cembre 1998, le comite  du 
patrimoine mondial de l’UNESCO, 

re uni a  Kyoto, inscrit au patrimoine 
mondial « Les Chemins de St-Jacques-de
-Compostelle en France ». Ce bien 
compte 78 e le ments (64 e difices, 7 en-
sembles et 7 sections de sentiers) re par-
tis sur 10 re gions françaises. Tous ces 
lieux comme morent les 20 ans de cette 
inscription sous des formes diverses.  
 En 2018, l’abbatiale de Saint-Gilles fe te 
donc elle aussi les 20 ans de son inscrip-
tion au patrimoine mondial de l’Unesco 
au titre des biens en se rie sur les Che-
mins de Saint-Jacques-de-Compostelle. 
En marge de l’e ve nement, une exposi-
tion tre s fournie en documents et ta-
bleaux de qualite , a e te  installe e a  la me -

diathe que municipale sur l’iconographie 
le gendaire de saint Gilles. La confe rence 
sur ce the me pre sente e le dimanche 2 
septembre apre s-midi par Pierre Gilles 
Girault a re uni un large public de saint-
gillois, de visiteurs et de pe lerins atten-
tifs et tre s inte resse s.  
Le vendredi 19 octobre, 20 arbres ont 
e te  plante s au de part du chemin vers 
Saint-Jacques-de-Compostelle. Chaque 
arbre repre sente une e cole, un club ou 
une association de la ville, dont les Che-
mins de saint Gilles, pour lequel nous 
e tions quelques pe lerins a  manier la 
pelle et la pioche Cette plantation com-
me morative fut l’occasion d’une belle 
rencontre entre ge ne rations.  
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Contacter impérativement le responsable 
avant d’envoyer votre inscription a  la tre sorie re : 

Anne-Marie Coscino, 22 place Carnot  boîte n° 3 — 93110 Rosny-sous-Bois 

CHEMIN 
DATES 

rassemblement 
fin 

JO
U

R
S 

RESPONSABLES GUIDES  
ANIMATION 
SPIRITUELLE 

Pont-Saint-
Esprit 

27 avril 
05 mai 

9 
Pascale Dazin 
Sylviane  
Biot-Laporte 

Paul Balmelle, 
Marcel Peter 

 

Ascension 
inter-âges 

29 mai 
1er juin 

4 Bernard Mazel Lucien Heurtier 
Sophie  

Marmonier 

Lunel 
inter-âges 

24 juin 
27 juin 

4 Maïté Dumoulin Gaston Leblanc 
Sophie  

Marmonier  

St Rirand fin juillet 
début août 

Marie 
Trentesaux Henri Himpe 

Nicole  
Tiberghin 

10 

Brioude à préciser Dominique Labé Jos Gielis  10 

En Calcat 
20 août 
1er sept. 

Bruno Claviéras 
Christian  
Wijnants 

Mariette  
Claviéras 

13 

Pradelles 
en étoile 

24 août 
1er sept. 

Bernard Mazel  
Marie-Christ. 
Jaboulet 

9 

Accueil 
pèle. 1 jour 

29 août 
1er sept. 

4 Daniel Thevenet   

CHEMINS DE PRINTEMPS 2019 

PROJETS DE CHEMINS D’ÉTÉ 2019 
Les chemins d’été seront mis en œuvre lors du week-end des 2-3 février  

Les candidatures pour les postes restant à pourvoir seront les bienvenues 
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Inscription sur un chemin de 2019 

Comment s’inscrire sur un chemin ? 

 Téléphoner impérativement au res-
ponsable qui informe et répond aux 
questions 

 Envoyer à la trésorière le formulaire 
d’adhésion à l’association et le formu-
laire d’ inscription au chemin, avec le 
virement (de préférence au chèque) 

 Attendre la confirmation écrite du 
responsable. 

 Dates d’inscription aux chemins de 
printemps 2019 : 

 Dès réception du présent bulletin 

 jusqu’à 2 semaines avant le départ du 
chemin que vous aurez choisi. 

Les désistements 8 jours avant le départ, 
les abandons en cours de route ne don-
nent droit à aucun remboursement. 

 
  

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

 Le montant de l’inscription aux chemins 
sert à la location du véhicule d’inten-
dance, aux frais de préparation du che-
min, 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 adhérant à l’association vous 
montrerez votre attachement à ses 
objectifs et à sa mission. Si vous avez déjà 
marché sur les chemins de saint Gilles, 
vous aimez recevoir régulièrement les 
bulletins de liaison avec les nouvelles des 
chemins et des pèlerins. Pensez cette 

année à renouveler votre adhésion pour 
continuer à recevoir ce bulletin et les 
newsletters de l’association. Merci enfin à 
vous qui ne marchez plus mais qui restez 
fidèles à l’association en renouvelant 
chaque année votre adhésion. 

Le présent 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 par 
l’Internet uniquement » sur le formulaire 
d’adhésion 2019. 

Si vous souhaitez adhérer à l’association 
des « Chemins de saint Gilles » et que 
vous consultez ce bulletin sur notre site 

web : cliquez ici . 

https://clients.1and1.fr/email-account-details/forward/129147996?__lf=MsexchangeCreateFlow
http://cheminstgilles.fr/pdf/forms/adhesion.pdf
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Chemin de Pont-Saint-Esprit  
27 avril — 5 mai 

C ’est dans le cadre agre able de la communaute  des Be atitudes, a  
Pont-Saint-Esprit, que nous nous ras-
semblerons avant de parcourir les 
monts et merveilles de ces belles Co tes 
du Rho ne gardoises aux vins renomme s. 
Cette marche sera l’occasion de ren-
contres tre s riches : a  Chusclan (Maison 
d’Accueil St Emetery), a  St-Victor-la-
Coste, a  Tavel et a  Aramon (les commu-
naute s paroissiales), a  Rochefort-du-
Gard, au sanctuaire de ND de Gra ce, ou  
nous resterons une demi-journe e, a  Ta-
rascon ou  nous aurons le temps de visi-
ter l’e glise Sainte Marthe. Le lendemain, 
nous passerons notre dernie re nuit au 
presbyte re de Saint-Gilles. Le dimanche 
5 mai, au matin, nous partagerons la 
messe dominicale avec les saint-gillois 
dans l’abbatiale avant de prendre le che-
min du retour. Le Pe re Andre  Chapus, 

natif de cette re gion, essaiera de nous 
accompagner en fonction de la liberte  
offerte par sa charge pastorale ! Ce che-
min nous offrira une nature luxuriante 
en cette saison, a  la de couverte de lieux 
peu fre quente s par les touristes et des 
moments de rencontres fraternels entre 
nous et avec des communaute s  

Rassemblement :  samedi 27 avril  
 à Pont-Saint-Esprit 
Séparation :  dimanche 5 mai 
  à St-Gilles en fin de matinée 

Responsable :  Pascale Dazin 
  (inscriptions) 06 61 41 87 57  
 padazin@yahoo.fr  

Co-responsable :  Sylviane Biot-Laporte 
 06 33 56 25 43 
 drbiotlap@gmail.com 

Contacter impérativement la responsable 
avant d’envoyer votre inscription  
a la trésorière 

PRÉSENTATION DES CHEPRÉSENTATION DES CHEPRÉSENTATION DES CHEMINS DE PRINTEMPS 20MINS DE PRINTEMPS 20MINS DE PRINTEMPS 20191919   
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Présentation des chemins de printemps 2019 

Chemin d’Ascension  
29 mai — 1er juin 
Pèlerinage inter-âges avec des élèves de 
4ème du Collège Sainte-Thérèse de Lunel 
34400 

N ous nous rassemblerons le mer-
credi 29 mai soir pour un premier 

partage et au matin du jeudi de l’Ascen-
sion, nous nous mettrons en chemin 
pour trois jours d’e loignement de nos 
habitudes, en que te de vie simple et 
fraternelle… 

Nos journe es se mettront au rythme de 
la marche, de la me ditation en pleine 
nature, du partage des ta ches et des 
repas, de nos e changes sur le the me des 
routes 2019 : « l’appel, un e lan de vie». 

Suivre les chemins de St Gilles c'est, au 
rythme lent du voyage a  pied, se laisser 
pe ne trer par le silence de la nature au 
re veil, prendre le temps de l’e merveille-
ment, rencontrer les autres, accueillir 

au mieux la richesse des e changes, dans 
l’e coute et le respect de chacun. 

Le troisie me jour de notre marche, nous 
parviendrons a  Saint-Gilles, terme de 
notre pe lerinage, en ayant fait l’expe -
rience de rupture, d’inte riorite  et de 
fraternite  a  laquelle nous invite la spiri-
tualite  des chemins de saint Gilles. 

Rassemblement :  mercredi 29 mai 
 à partir de 17 h 
Séparation :  samedi 1er juin 
 à Saint-Gilles en fin d’après-midi  

Responsable :  Bernard MAZEL 
 04.78.03.98.33 / 06 82.73.37.17 
 mazel.b@orange.fr  

Inscription des collégiens auprès de  
 Sophie Marmonier : 
 sophie.marmonier@laposte.net  

Contacter impérativement le responsable 
avant d’envoyer votre inscription 
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REFLETS DES CHEMINS REFLETS DES CHEMINS REFLETS DES CHEMINS DE 2018DE 2018DE 2018   

Chemin de Camargue 
23 au 31 mars 2018  

M algre  les incertitudes lie es aux gre ves, nous avons pu rassem-
bler tous nos pe lerins en fin de journe e. 
Ciel bleu et soleil durant toute la se-
maine sainte ont favorise  le charme de 
notre chemin. Le samedi matin, immer-
sion inoubliable en Arles. Merci a  Mar-
tine de nous en avoir commente  l’his-
toire au gre  des rues. Eveil de la Ca-
margue au printemps, premiers iris le 
long des roubines, envols des flamants 
roses, roselie res bruissantes, troupeaux 
de taureaux se jetant a  la mer, sont au-
tant de de tails qui se sont ajoute s pour 
le plaisir des pe lerins, heureux de se 
retrouver et d’accueillir deux nou-

veaux : une authentique camarguaise et 
un marseillais pure souche ! Rencontres 
et partages de nos histoires « sacre es », 
et fraternite  avec des communaute s 
accueillantes : simplicite  des petites 
sœurs de la re surrection en Arles, souf-
frances et handicaps de certains moines 
a  Bouchaud, volonte  de perse ve rer dans 
le travail pour d’autres. Vendredi saint, 
accueil au presbyte re de Saint-Gilles. 
Nous avons participe  avec le Pe re Barin 
et ses paroissiens a  l’office de la passion 
et avons termine  notre chemin autour 
d’un traditionnel aï oli. Pas de halte a  
Villeneuve : le Pe re Etienne e tait hospi-
talise ; il nous a quitte s en Avril. Ne l’ou-
blions pas dans nos prie res ! 

Maryvonne 
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Chemin d’Apt 
du 18 au 29 avril 2018 

Au détour du chemin 

A ux pe tales des fleurs bleues, jaunes, blanches, roses et parfois rouges dans leur diversite  comme nous sommes, nous, 
Avec nos sacs a  dos, nos ba tons et chaussures, 
Et nos cœurs de toutes les couleurs : 
Genevie ve, Annie, Polo, Marcel, Henri, Gilles, Paul, Martine, Christophe, Sylviane, 
Ginou, Christine, Mathieu, Solange, Jean-Pierre, 
A la rencontre d’un regard qui ne fuit pas, de mots qui disent notre intime, 
Au partage de vaisselle-courses-bagages-camionnette et de la table toute pre pare e. 
Quand on trinque nos verres, et souffle la bougie des anne es qui marchent avec 
nous 
Dans les quelques manques be nis de notre petit confort 
Aux airs de la guitare qui rassemble et des chants qui unissent 
Aux rires et sourires et fou-rires e clatants 
Aux gerbes de soleil et dans le bleu du ciel 
Dans l’ouvert 
L’apprentissage de l’accueil, la de couverte du pays et de toi et de moi 
Dans le creusement de ce que nous sommes 
Dans l’e merveillement du quotidien tout simple, d’une fraternite  possible 
Par « pe lerins mes fre res, pe lerines mes sœurs, en avant ! » 
Nous sommes alle s sur le chemin depuis Apt a  saint Gilles 
Ensemble 
Nous sommes alle s vers…  
Ces quelques lignes d’action de gra ce pour un moment de vie auquel je ne cesse de 
puiser. 
Gratitude et amitie …  

Martine 

N ous avons partage  beaucoup de choses et notamment les ren-
contres diverses. Je garde aussi un tre s 
bon souvenir de la Communaute  Protes-
tante, de l'Abbaye de Se nanque et des 
commentaires affe rents a  celle-ci. J'ai 
beaucoup appre cie  Tarascon avec ce 
cure  si amoureux de l'histoire de son 
e glise et porteur de pre cieuses connais-

sances. Quel personnage ! Tout a e te  
vraiment re uni. Chacun d'entre nous 
avec ses diffe rences et le de sir commun 
de bienveillance a contribue  a  ce mer-
veilleux se jour. Les repas partage s, les 
e changes et le beau temps en plus e tant 
de la partie, ont participe  a  la re ussite 
de cette marche. 

Ginou 

Ce beau périple à travers notre si merveilleuse Provence 

Reflets des chemins de 2018 
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En pèlerins vers Saint-Gilles 

N ouveau venu, je fus accueilli comme 
un fre re par les quatorze autres 

pe lerins-partants presque tous inconnus 
pour moi. Ensemble nous entreprenons « 
Le Chemin » pendant ces 
douze jours. 

En marchant ensemble, je 
de couvre le pe lerinage. Sur le 
sentier, pas a  pas, dans la 
monte e ou  le souffle est court 
ou dans la descente ou  les 
genoux craquent, la route 
nous ame ne plus loin et nous 
rapproche du but du voyage. 
Nous avançons, le surplace 
est exclu. Le parcours de ma 
vie remonte a  ma me moire, il 
m’habite, se relit, se creuse et s’approfon-
dit… Je deviens pèlerin en ma propre 
vie. La marche ne se fait pas seul. Elle me 
rapproche du compagnon, de la com-
pagne qui consentent a  marcher avec 
moi. Dans le co te a  co te et l’attention au 
rythme de l’autre, la connivence grandit 
et le partage surgit a  e galite . E couter 
avec respect et me me avec admiration, la 
confidence surgit et s’exprime. Dans les 
e ve nements de sa vie, dans son histoire, 
dans ses espoirs de çus ou au contraire, 
qui l’ont dynamise  ou encore dans les 
blessures qu’il me partage, j’y reconnais 
un frère-pèlerin, une sœur-pèlerine 
qui, comme moi, cherche le chemin de 
sa vie. Oui, nous marchons vers un plus, 
vers un devant, plus loin, ou  la joie com-
blera. Appele s a  une vie autre, a  une ple -
nitude de sire e et « comblante ». Mais, 
de ja , en regardant bien le fond de nos 
ve cus, de nos histoires La Rencontre 
Attendue est inscrite dans nos terres 
vives. Elle se révèle, là dans le sacré de 
nos vécus, de nos quotidiens souvent 

blessés et en même temps rayonnants. 
Oui, la marche ensemble, au pas a  pas, 
re ve le la grandeur et la beaute  habitant 
chacune de nos vies. L’arrive e, le but du 
chemin stimule et soutient la marche des 
pe lerins. 

Une autre re alite  s’imposa a  moi au fils 
des jours. Notre marche actuelle 
s’insère dans la marche séculaire de 
milliers d’autres pèlerins. Leur longue 
et patiente marche a foule  les pierres ou  
se posent nos pas d’aujourd’hui. La vie 
laborieuse des anciens a ba ti les villages 
et les forteresses accroche s au flanc des 
collines. Nos guides Paul et Marcel nous 
ont raconte  et nous ont permis d’entrer a  
notre tour dans ce pe lerinage des sie cles. 
Nous marchons a  la suite de familles qui 
ont construit leur vie dans ces lieux, a  la 
suite des gueux, des paysans ou des sol-
dats, des he ros et des saints. Durant de 
longs sie cles, le sanctuaire de saint Gilles 
a accueilli les pe lerins qui y ont apporte  
leurs Espoirs de Vie. Humblement et avec 
e motion, a  notre tour nous y avons de po-
se  les no tres. 

« Merci » fraternel aux compagnons et 
compagnes qui ont accompagne  ma 
marche.  

Gilles 

Reflets des chemins de 2018 Chemin d’Apt 
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Chemin de St Guilhem 
23-29 avril 2018  

J e viens de rentrer chez moi apre s 
une semaine de marche sur le che-

min de Saint-Guilhem-le-De sert ou  j’ai 
trouve  fraternite , entraide bienveillante, 
ouverture a  l’autre et la rupture avec 
« le tourbillon de la vie » dont j’avais 
besoin. Contrairement aux autres routes 
qui sont itine rantes, celle-ci est en 
étoile, et le fait de rester quelques jours 
dans le me me lieu permet de prendre le 
temps de de couvrir : circuits de randon-
ne es superbes adapte s a  tous (La valle e 
de l’He rault est belle), propositions de 
partager les offices religieux avec les 
Carme lites, rencontres avec des habi-
tants du village qui ont eu a  cœur de 
nous faire de couvrir encore plus de 
flore, de le gendes locales, etc. 

Je souhaitais vous parler simplement 
mais since rement des lumineux Che-
mins de Saint Gilles qui me ritent d’e tre 
de couverts. Venez et voyez ! 

Martine 

 
Randonner en étoile autour de 
Saint Guilhem 

C ette semaine a e te  magnifiquement 
pre pare e par les quatre organisa-

teurs. Qu’ils reçoivent la  un immense 
merci pour cette organisation sans faille 
et un immense bravo ! Ils ont eu a  cœur 
de nous faire de couvrir et aimer ce vil-
lage et se sont vraiment motive s pour 
que cette semaine soit intense en de cou-
vertes, en partages et en fraternite . Les 
temps « spi » ont e te  tre s forts, avec de 
belles discussions entre croyants et non
-croyants « en recherche », et 
« taoï ste » ! Semaine riche a  tout point 

de vue : humain, spirituel, randonne e, 
rencontres avec les autochtones (des 
« saut’a ’roc » de pure souche et fiers de 
l’e tre !). Rencontres inte ressantes et 
e mouvantes avec les Carme lites qui 
nous ont accorde  du temps, soit pour 
nous pre senter un diaporama (Sœur 
Chantal) soit pour nous accompagner en 
randonne e et animer le temps « spi » au 
cours de cette journe e (Sœur Sabine). 
Belles randonne es pre pare es, ambiance 
tre s sympathique et he bergement im-
peccable.  

Thérèse 

 
Si Guilhem n’avait pas vaincu 
le Géant  
Si Guilhem n’avait pas vaincu le Ge ant 
je n’aurais pas connu plaisir si grand 
Ni senti fort les battements de mon 
cœur 
Malgre  les monte es et mon front en 
sueur. 
Si Guilhem n’avait pas vaincu le Ge ant 
Je n’aurai pas entendu ces chants 
Si beaux, si doux, si limpides, 
Sur les bancs de cette abside, 
Ni connu cette semaine de fraternite  
Et de vie de communaute . 
Accompagne s de « sauta-rocs » notoires 
Fiers de nous raconter leur histoire 
Et de nous re galer le soir. 

Nous avons gravi les chemins de cail-
loux 
Heureux que la cardabelle nous an-
nonce 
Un temps doux. 
Tout aurait e te  diffe rent 

Si Guilhem n’e tait pas devenu Saint. 

Christiane 

Chemin de St Guilhem Reflets des chemins de 2018 
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Chemin de Lunel 2018 
25, 26 et 27 juin 

J e suis partie sur ce chemin avec 
quelques appre hensions et sans 

doute quelques pre juge s sur les colle -
giens en ge ne ral. J’ai rencontre  des 
jeunes enthousiastes, dynamiques et 
disponibles. 

Ils e taient pre ts a  vivre la rupture avec 
leur quotidien et ils l’ont assume e en 
conscience et avec bonne humeur. 
Quand on avait besoin de deux volon-
taires pour participer a  la pre paration 
du repas ou a  la vaisselle, quatre ou 
cinq mains se levaient spontane ment. 
Dans la grosse chaleur et sans ombre 
sur des chemins trop souvent goudron-
ne s dans ces de partements plats et tre s 
urbanise s, personne ne se plaignait, 
personne ne ra lait, alors qu’en arrivant, 
on de couvrait des ampoules qui e taient 

certainement douloureuses pendant la 
marche. Dans les moments de temps 
libre, ils ont su improviser et s’organi-
ser un jeu collectif. Ils se sont essaye s a  
la marche en silence, a  la re flexion per-
sonnelle et inte rieure et au partage. J’ai 
devine  qu’ils avaient e te  aide s a  s’y pre -
parer. 

J’ai e te  tre s heureuse de marcher avec 
vous tous sur ce chemin de Lunel mal-
gre  la fatigue dont le nombre de kilo-
me tres n’e taient pas la cause mais la 
chaleur torride qu’un vent le ger main-
tenait juste supportable. Je veux dire a  
chacun, adulte et jeune, un grand merci 
pour ce qu’il est et pour ce qu’il a ap-
porte . Depuis la fin du pe lerinage, 
chaque pre nom associe  a  chaque visage 
que j’ai rencontre  est une lumie re qui 
e claire mes journe es et mon chemin 
d’aujourd’hui. 

Nicole  

P èlerins, vous voilà en marche pour une 
belle aventure courte mais ô combien 

précieuse. Cette aventure est forte, jalon-
née de rencontres, de révélations dans la 
rencontre. Mais il faut savoir partir, s’arrê-
ter dans le silence intérieur et écouter au 
plus profond la vie unique de chacun. 
Cette vie, nous la portons dans des vases 
d’argile. Mais elle a besoin de se dire, de 
se raconter, non pas pour une satisfaction 
personnelle, mais pour laisser surgir nos 
questions, nos peurs, nos blocages, nos 
résistances, que sais-je ? Cette vie est belle 
et grande si je peux la dévoiler à mon 
frère, à mon compagnon de route. Elle 
mérite en se disant de se libérer et de pui-
ser à des énergies inconnues de nous. Mais 

n’est-ce pas cette part de mystère qui dans 
les grandes profondeurs de notre être ma-
nifeste la présence de Dieu ? Dieu nous 
crée et nous recrée par amour. Et cet 
amour unique s’exprime dans notre his-
toire dans l’accompagnement de nos vies. 
Nous sommes tous l’ouvrage de ses mains. 
Alors laissons dans cette marche, le Sei-
gneur nous habiter chacun et faire éclater 
ce qui est beau, bon, unique dans notre 
histoire sacrée et sainte. Faisons surgir les 
pépites et les trésors que chacun porte, 
peut-être enfouis, et tellement épanouis-
sants pour le présent et l’avenir de notre 
vie humaine. Risquons-nous à l’aventure : 
des êtres de lumière pourront se révéler 
sous le soleil de Dieu.  

Célébration des Chemins 2018 à Bouillargues 
Homélie du Père Grégoire : « risquons-nous à l’aventure ! » 

Reflets des chemins de 2018  
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Carnet de la famille pèlerine : décès 

Père Etienne ( 02/05/2018) 

Les Pèlerins de saint 
Gilles qui ont cheminé 
à travers la Camargue 
depuis de nombreuses 
années ont découvert 
et apprécié le cadre de 
la maison de Ville-
neuve. Tous ont vécu 
des moments forts 
dans le partage des 

idées et des prières avec Père Etienne. 
Tous sont repartis avec la même impres-
sion de combat pour la Vie, la Vérité et 
l’Evangile qu’il nous distillait avec joviali-
té et simplicité. Cette halte nous manquera 
sur le Chemin de Camargue où nous mar-
chions souvent au moment de Pâques, 
d’Arles à Saint Gilles du Gard. 

Jos 

Monique Fabre est allée retrouver 
Bernard le 27 juillet. Tous les deux organi-

saient les repas de 
main de maître, au 
Mas St Bénezet, 
avec leur équipe de 
bénévoles de Rodil-
han, de Manduel et 
de Bouillargues. La 
générosité et l’ac-
cueil étaient leur 
caractéristique. 

Leurs filles Marie-Geneviève et Anne-
Catherine ont arpenté nos chemins en 
1984, 85, 86. 

Hubert Leleu ( 30/10/2018) 

était prêtre et appréciait la marche, les ran-
dos et la montagne qu’il chérissait tant. 
Beaucoup l’ont connu sur les chemins de 
saint Gilles, sa grande dégaine, ses beaux 
chapeaux de paille, son sourire désarmant, 
sa gentillesse attiraient tous ceux qui 
l’abordaient. Chaleureux dans son accueil, 
c’est un apostolat tout empreint de simpli-
cité qu’il diffusait autour de lui, car il sa-

vait s’amuser, rire 
avec les gens en étant 
d’ailleurs souvent le 
premier à raconter 
une bonne histoire. 
On avait envie de 
faire route avec lui 
comme l’on aime 
rencontrer un ami, 
jamais il ne condam-
nait. Très à l’écoute il demandait à chaque 
fois où nous en étions… mais il se souciait 
aussi des amis, des enfants… Fidèle, près 
des personnes, il les aimait, c’était sa façon 
d’évangéliser. Merci Hubert de nous avoir 
montré le chemin ! 

Henri 

Joseph Ortogni ( 28/11/2018), tu 
nous as dit un jour : « Quand je serai à la 
retraite, (Y étais-tu vraiment ?), je partirai 
marcher sur les routes de pèlerinage ». 
Nous avons marché ensemble vers N.D. de 
Chartres. Tu as voulu te rendre seul à 
Rome. Nous avons cheminé sur les sen-
tiers vers St. Gilles-du-Gard et tu y as 
même emmené Anita ! 

Au long de ces 
routes tu privilé-
giais la place de 
serre-file pour pou-
voir profiter des 
paysages et écouter 
le calme de la na-
ture. En fin de jour-
née, tu nous racon-
tais les souvenirs 
de ton enfance lorsque tu te promenais 
avec ton papa. 

A la fin d’une route, autour du tombeau de 
St Gilles, tu nous as offert cette prière, une 
forme de testament, disait une pèlerine. 

Là où le chemin te mène maintenant Jo-
seph, que Dieu te garde dans la paume de 

sa main. 

Dominique 
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