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Quel est donc cet appel ? 

Quel est donc cet appel qui me vient de si loin 
Quand tout autour de moi se tait, 
Quand le monde s’endort et que j’e coute enfin 
Le silence et l’espace bleu ? 

Quel est donc cet appel a  sortir de chez moi 
Quand l’homme est traî ne  dans la boue 
Et que je ne veux plus, sans bien savoir pourquoi 
Que l’injustice soit la loi ? 

Quel est donc cet appel a  l’amour, a  la paix 
Appel a  vivre dans la joie, 
Que nous entendons tous si nous le voulons bien, 
N’est-ce pas Dieu qui vit en moi ?  

auteur inconnu 
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éditorial 

N ous vivons actuellement un chan-
gement d’e poque qui est inconfor-

table certes, mais qui peut e tre une op-
portunite , tant que nous gardons l’espe -
rance, et ne perdons pas la confiance. 

L’espe rance est un appel, une mission, 
qui ne sont pas de notre fait, mais qui 
exigent toute notre vie. « Ne nous lais-
sons pas voler l’espe rance » (Evangilii 
gaudium). 

Nous devons assumer cette 
e volution du monde avec de 
plus en plus de prises de 
conscience et d’appels de la 
part des jeunes, par souci de 
la survie de la plane te qui 
nous est confie e. 

L’appel est lance  pour creuser nos sa-
voirs et nos capacite s, pour construire 
un monde plus juste, plus fraternel, 
pour arriver a  un monde plus durable. 

« De me me pour les chemins de Saint 
Gilles, la continuite  ne repose pas sur 
une e quipe, mais elle repose sur tous les 
pe lerins. Elle appelle un engagement de 
chacun. Cet engagement ne peut e tre le 
me me pour tous, mais chacun doit se 
demander comment il peut rendre aux 
autres ce qu’un jour il a reçu en mar-
chant sur les Chemins de saint 
Gilles » (Mgr. Cadillac jan. 1986). 

Les pe lerins, cette anne e, sont invite s a  
cheminer avec le the me « l’Appel, e lan 
de vie » 

APPELER  

Quand tu as besoin de quelqu’un pour 
accomplir un travail de licat, pour une 
mission, tu dis son nom, comme pour 
dire : « Viens, tu es ne cessaire ici ». Tu 
lui fais signe ; tu l'appelles.. 

Tu penses qu’il est capable, tu lui fais 
confiance. Re pondra-t-il ? 

REPONDRE  

Celui que l’on appelle se pose des ques-
tions : « Suis-je fait pour cette mission ? 
Pourquoi moi ? D’autres sont plus doue s 
que moi ! ». Mais il prend le risque. Si on 
l’appelle, c’est qu’on pense qu’il en est 
digne ! Ce sera difficile su rement, mais il 

n’est pas seul. D’autres sont 
appele s avec lui. Ils peuvent 
s’e clairer les uns les autres, 
s’encourager et se soutenir. 
Ainsi sont-ils pre ts, en-
semble, a  y consacrer leur 
e nergie, leur vie, leur amour 
et leur temps. 

Avant de commencer sa mission en Gali-
le e, au bord du lac, Je sus s’entoure 
d’hommes qu’il connaî t dans leur lieu de 
travail. Pas des spe cialistes en religion. 
Tout est confie  a  des gens de la rue, cha-
cun avec son me tier et sa vie. 

Nous aussi nous sommes appele s pour 
agir, un peu comme les Apo tres, sans 
vraiment comprendre. 

Puissions-nous, cette anne e, trouver 
l’Appel sur notre chemin ! Que celui-ci 
nous transforme et nous relance dans 
un nouvel e lan de vie ! (voir encadré p. 2) 

Jos Gielis,  
Président 

 

Quel est donc 
 cet Appel qui 
me vient de 

si loin ?  
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L ’Appel, e lan de vie, est inscrit au cœur de la cre a-
tion (cf. Gene se 1, 1-11) 

Toute la vie est un appel a  s'engager dans la famille et 
la socie te . 
Beaucoup d'engagements culturels et spirituels dans 
la poe sie, les arts, la musique... nous aident a  prendre 
notre place dans l'harmonie du monde. 
Chacun est une note qui s'associe a  toutes les autres 
pour former une partition la plus me lodieuse possible. 
La cloche du monaste re, le gong du temple bouddhiste, 
le chant du muezzin appellent a  la prie re, a  la me dita-
tion et au silence. 
Sur chacune des routes, composons notre me lodie en 
re pondant a  l'appel du chemin, des autres et de 
l'Autre. 

« Dieu ouvrit le trésor des mélodies, 
Il y prit le chant de l'oiseau, 
Le bruit de la forêt, 
Le doux frémissement du zéphyr 
Qui agite les branches, 
Le chuchotement des feuilles, 
Le murmure des sources et des ruisseaux, 
Le chant de ceux que sa grâce a touchés, 
Leurs hymnes de reconnaissance. » 

Traité Bérakhot - Tradition Juive 

 
Dominique et Paule 

Le Chant du monde : l’Appel, élan de vie 
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C haque anne e, des « chemins » vers 
saint Gilles sont propose s au prin-

temps et en e te . 

Permettre au plus grand nombre de 
marcher vers saint Gilles est la raison 
d’e tre de l’association. Pour cela, un 
important travail de pre paration est 
ne cessaire. 

Les 1er , 2 et 3 fe vrier, comme depuis 
des anne es maintenant, rendez-vous 
e tait donne  a  Nî mes pour faire vivre 
« Les Chemins de saint Gilles 2019 ». 

Un travail de concertation et de pre pa-
ration pour finaliser les projets y est 
fait. Les routes de printemps prennent 
forme, celles d’e te  se dessinent. Le Con-
seil d’administration se re unit. Les pe le-
rins pre sents forment communaute  
pour ces journe es. Chacun apporte sa 
pierre, son sourire, une ide e… Les com-
pe tences sont pre cieuses : il faut tracer 
les itine raires, organiser les he berge-
ments, prendre des contacts… Et aussi 
pre parer l’arrive e, fin aou t. 

Dans cet esprit, quelques membres du 
Conseil pre sents le vendredi, se sont 
retrouve s en fin d’apre s-midi pour pre -
parer l’ordre du jour de la re union du 
lendemain. 

Pour avancer, inventer le futur, mainte-
nir une belle dynamique, l’association a 
fait le choix de re server un temps de 
re flexion et de partage lors de ces week
-ends de de but d’anne e. 

C’est ce que nous avons encore fait 
cette anne e puisque, le samedi matin, 

apre s l’apport de nouveaux arrivants, 
nous avons eu un long temps 
d’e changes sur la the matique choisie 
cette anne e : « l’Appel, e lan de Vie », 
avec la recherche de mots cle s. 

Le Pe re Andre  Chapus nous a ensuite 
e claire  de ses re flexions sur ce sujet, en 
lien avec tel ou tel passage d’Evangile 
(voir page 6). Qu’il en soit vivement 
remercie . 

L’apre s-midi a e te  consacre  a  l’organi-
sation ge ne rale des chemins : choix des 
textes pour le livret du Pe lerin 2019, 
se lection des chants, recherche d’une 
image repre sentative de l’Appel. Les 
proble mes mate riels et financiers ont 
e te  e voque s, ainsi que la proposition de 
la paroisse de Saint-Gilles de faire cor-
respondre l’arrive e des Pe lerins avec la 
Fe te patronale du 1er septembre organi-
se e sur le site de la Baume, ide e qui a 
e te  accepte e. 

Le dimanche matin, apre s une courte 
marche vers le monaste re Ste Claire 
pour la messe dominicale, le travail a 
repris. Le choix des itine raires, des he -
bergements, les transports et la logis-
tique ont e te  pre pare s en e quipes par 
les accompagnateurs pre sents. 

En de but d’apre s-midi, la se paration a 
e te , encore une fois, difficile apre s ce 
week-end chaleureux et fraternel mais 
avec le sentiment d’avoir accompli un 
travail utile a  la pe rennite  des Chemins 
de saint Gilles.  

Paul Balmelle  

Rencontre de février à Nîmes 
Faire vivre « les Chemins de saint Gilles »  
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Q uelques e le ments de re flexion et 
d’approfondissement dans notre 

de marche de pe lerins…  
Le titre : de qui a  qui et pourquoi ? Un 
e lan de vie… 
Appel vient du latin « appelare » ce qui 
n’est pas « vocare ». « Appelare », c’est 
s’adresser a  quelqu’un par des cris et 
des paroles, faire venir par la voix (ex : 
appeler un me decin ; il y a aussi l’appel 
de Dieu…). « Vocare », c’est une voca-
tion : celui qui entend la voix… 

Un désir intérieur 

Dans l’appel, il y a rencontre, dialogue, 
conversation… 
De qui a  qui ? Il est important de pren-
dre conscience qu’il s’agit ici de relation. 
L’appel n’est pas en l’air, c’est quelqu’un 
qui appelle quelqu’un d’autre. Cela peut 
e tre aussi un ide al, une tradition, des 
voix, un de sir inte rieur… Et pourquoi ? 
Pour quel message ? 

Un élan de vie 

J’ai beaucoup aime , dans la pre sentation 
du the me par Sylviane, cette e vocation 
des soldats de 14 : « Je pense a  vous, 
soldats de cette premie re guerre mon-
diale, de fenseurs de votre Patrie… ». Il 
montre bien cet e lan de vie qui motivait 
les soldats : ils ne partaient pas pour la 
mort mais pour la vie, pour de fendre 
leurs familles, leur patrie… Pourquoi 
re pondre a  des appels mortife res ? 

Comment répondre aux appels de la 
vie ? Comment entretenir en nous un 
élan de vie ? 

Par l’e quilibre, la sante … Par la re-
cherche de relations lorsque l’on craint 

la solitude, ou au contraire, en faisant le 
vide autour de soi, lorsqu’on a besoin de 
solitude… 
L’homme a besoin de nourritures intel-
lectuelles, spirituelles, techniques… 
Appel du large, du voyage… 
Appel de l’amour, du cœur… 
Appel de la ce le brite , qui n’est pas ne -
cessairement faire quelque chose de sa 
vie… 
Appel des autres, les pauvres, la justice, 
la paix… 
Il est important de discerner les appels, 
et d’y re pondre en vertu de crite res per-
sonnels. 

Nous venons en pe lerinage, nous orga-
nisons des pe lerinages… Nous sommes 
appele s, nous appelons… 
Comme chre tiens nous nous situons 
dans la foi, en Eglise. Cre e s par Dieu, 
nous sommes uniques, nous sommes 
libres… 

Regardons l’Evangile : le Christ appelle 
sans cesse, ses disciples, les apo tres, 
d’autres encore… Mais pour tous il 
ouvre une voie nouvelle, une vie nou-
velle… Si quelqu’un veut venir a  ma 
suite… Mt 16,24 ; Jn 7,47… Les Be ati-
tudes, Mt 5, 1… 

La premie re communaute  chre tienne a 
tout de suite perçu la condition chre -
tienne comme une vocation : e tre dans 
le monde en se pre servant du monde, 
du mal. 
Paul fait re fe rence a  cet appel : 1 Co 1,6 : 
« La vie chre tienne est une vocation 
parce qu’elle est une vie dans l’Esprit, 
parce que l’Esprit est un nouvel univers, 
parce qu’il se joint a  notre esprit (Rm 

L’appel, un élan de vie 

par le père André Chapus 
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8,16) pour nous faire entendre la Parole 
du Pe re et e veille en nous la re ponse 
filiale… » (voir Vocabulaire de Théologie 
biblique, article Vocation) 

Il y a un appel chre tien qui implique une 
re ponse, un engagement, un mode de 
vie, un agir chre tien… La vocation est 
une mission : Dieu appelle pour en-
voyer… 

Dieu appelle…  

Dieu appelle chacun : nous sommes 
uniques pour lui. Tous les hommes sont 
aime s de Dieu, chacun est aime  de ma-
nie re unique… Nous sommes membres 
d’une communaute  ou  chacun a sa place 
et son importance… C’est un appel dans 
la liberte  : « Si tu veux… Que veux-tu que 
je fasse pour toi… ?  
Le jeune homme riche (Mt 19, 16-22) Si 
tu veux e tre parfait… » 

Un appel en Eglise : ce n’est pas facile 
d’entendre la voix de Dieu. Samuel est 
appele  trois fois et il comprend gra ce a  
Elie. (1 Sam. 3, 1-22) D’ou  l’importance 
de la me diation de l’Eglise et de l’accom-
pagnement d’un pe re spirituel… 

Comment Dieu appelle-t-il ? C’est un 
appel multiforme : a  travers les e ve ne-
ments de la vie personnelle, dans la 
prie re, la lecture de la Parole de Dieu, la 
ce le bration des sacrements, a  travers les 
appels de l’Eglise, les rencontres et les 
appels de nos fre res… 

Notons l’importance de la relecture de 
sa vie : gou ter, contempler, prier… 

On pourrait me diter l’exemple des 
moines de Tibhirine, qui ont e te  fide les a  
leur appel jusqu’au martyre… 

C omme les deux anne es pre ce -
dentes nous nous retrouverons a  

Longchaumois. Du fait des e lections 
europe ennes le dimanche 
26 mai, cette rencontre est 
avance e d’un jour : du ven-
dredi 24 au samedi 25 mai. 
Les administrateurs qui le 
souhaitent peuvent arriver 
le jeudi 23 en fin d’apre s-
midi. 
Cette rencontre est place e 

sous le signe de l’e change 

pour pre parer les re unions 
futures, et de l’amitie .  

S'il reste un peu de temps, nous conti-

nuerons notre de couverte de ce mer-

veilleux coin du Jura.  

Troisième rencontre de LONGCHAUMOIS (Jura) 

24 et 25 mai 2019  

L’appel, un élan de vie 

Chez les Comoy 
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Chemins de printemps 2019  

Chemins d’été 2019 

Contacter impérativement le responsable du chemin avant d’envoyer votre 
inscription a  la tre sorie re :  

Anne-Marie Coscino, 22 place Carnot, boî te-aux-lettres n°3, 
93110 Rosny-sous-Bois — 01.48.54.80.01 / 06.45.49.59.38 

CHEMIN 
DATES 

rassemblement 
fin 

JO
U

R
S 

RESPONSABLES GUIDES 
ANIMATION 
SPIRITUELLE 

Pont- 
St-Esprit 

27 avril 
05 mai 

9 
Pascale Dazin 
Sylviane  
Biot-Laporte 

Marcel Peter 
Lucien Heurtier 

Martine  
Guillot 

Ascension 
inter-âges 

29 mai 
1er juin 

3 Bernard Mazel 
Lucien  
Heurtier 

Sophie  
Marmonier, 
Danielle  
Pereira 

CHEMIN 
DATES 

rassemblement 
fin 

JO
U

R
S 

RESPONSABLES GUIDES 
ANIMATION 
SPIRITUELLE 

Lunel 

inter-âges 

24 juin 
26 juin 

3 Maïté Dumoulin Gaston Leblanc 
Sophie  

Marmonier , 
Nicole Comoy 

Forez 08 juillet 
19 juillet 

10 
Marie 
Trentesaux Henri Himpe  

Pradelles 
en étoile 

24 aou t 
1er sept. 

9 Bernard Mazel 
Brigitte  
Gouesnard 

Marie-Christ. 
Jaboulet 

Pèlerinage 
d’un jour 

31 aou t 1 Daniel Thevenet et Maryvonne Gall 
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Inscription sur un chemin 2019 

Comment s’inscrire ? 

 téléphoner au responsable qui in-
forme et répond aux questions 

 envoyer à la trésorière l’adhésion à 
l’association et l’inscription au chemin 
(virement de préférence ou chèque) 

 attendre la confirmation écrite du 
responsable. 

 Dates d’inscription : 

 de s re ception du pre sent 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 justifié.  

   

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 che-
mins sert à la location du véhicule 
d’intendance, aux frais de préparation 
du chemin, de formation des accom-
pagnateurs bénévoles et de l’assu-
rance.  

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 men-
diant de Dieu… Tous les pèlerins ne par-
tent pas pour approfondir leur foi mais 
tous peuvent prendre la route dans un 
état d’attente et d’abandon.» (extrait de 
la charte)  

En adhe rant a  l’association vous mon-
trerez votre attachement a  ses objec-
tifs et a  sa mission. Si vous avez de ja  
marche  sur les chemins de saint Gilles, 
vous aimez recevoir re gulie rement les 
bulletins de liaison avec les nouvelles 
des chemins et des pe lerins. Pensez 

cette anne e a  renouveler votre adhe -
sion pour continuer a  recevoir ce bulle-
tin et les newsletters de l’association. 
Merci enfin a  vous qui ne marchez plus 
mais qui restez fide les a  l’association 
en renouvelant chaque anne e votre 
adhe sion. 

Le pre sent 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 l’internet uniquement »  
sur le formulaire d’adhe sion 2019. 

 Si vous consultez ce bulletin sur le 
site web (fichier PDF) et souhaitez 
adhérer à l’association des Chemins 
de saint Gilles, 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-St-Esprit 
du 27 avril au 5 mai 2019 

C ’est dans le cadre agre able de la communaute  des Be atitudes, a  Pont
-St-Esprit, que nous nous rassemblerons 
avant de parcourir les monts et mer-
veilles de ces belles Co tes du Rho ne gar-
doises aux vins renomme s. Cette marche 
sera l’occasion de rencontres tre s 
riches : a  Chusclan (Maison d’Accueil St 
Emetery), a  St Victor-la-Coste, a  Tavel et 
a  Aramon (les communaute s parois-
siales), a  Rochefort-du-Gard au sanc-
tuaire de ND de Gra ce, ou  nous resterons 
une demi-journe e,  a  Tarascon  ou  nous 
aurons le temps de visiter l’e glise Ste-
Marthe et de faire le bilan de notre pe -
riple avant de partager le gî te et le cou-
vert avec le pe re Savalli au couvent de la 
Visitation. Le lendemain, nous passerons 
notre dernie re nuit au presbyte re de 
Saint-Gilles. Le dimanche 5 mai, au ma-
tin, nous partagerons la messe domini-
cale avec les saint-gillois dans l’abbatiale 
avant de prendre le chemin du retour. 

Tout au long du trajet, le Pe re Andre  
Chapus, natif de cette re gion, nous ac-
compagnera avec bonheur, en fonction 
de la liberte  offerte par sa charge pasto-
rale ! Ce chemin nous offrira une nature 
luxuriante en cette saison, a  la de cou-
verte de lieux peu fre quente s par les 
touristes et des moments fraternels de 
rencontres entre nous et avec des com-
munaute s.  

Présentation des chemins 2019 

Chemin de l’Ascension 
du 29 mai au 1er juin 2019  

Pèlerinage inter-âges avec des élèves de 
4ème et 3ème du Collège Sainte-Thérèse de 
Lunel 34400  

N ous nous rassemblerons le mercre-
di 29 mai soir a  l’Abbaye Saint Mi-

chel de Frigolet, pre s de Tarascon, pour 
un premier partage. Jeudi matin, apre s la 
messe nous nous mettrons en chemin 

pour trois jours d’e loignement de nos 
habitudes, en que te de vie simple et fra-
ternelle… 

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

Suivre les chemins de saint Gilles c'est, 
au rythme lent du voyage a  pied, se lais-
ser pe ne trer par le silence de la nature 

Rassemblement :  samedi 27 avril  
 à Pont-Saint-Esprit 
Séparation :  dimanche 5 mai 
  à Saint-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 impe rativement la respon-
sable avant d’envoyer votre inscription  
a la tre sorie re 
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au re veil, prendre le temps de l’e mer-
veillement, rencontrer les autres, ac-
cueillir 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. 

Chemin de Lunel  
du 24 au 27 juin 2019  

Pèlerinage intergénérationnel avec des 
élèves de 5ème du Collège Sainte-Thérèse 
de Lunel 34400  

Depuis la chapelle des Pe nitents, 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 pe lerins du moyen-a ge 
pour trois jours d’e loignement de nos 
habitudes, en que te de vie simple et fra-
ternelle….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, élan de vie ». 
Suivre les chemins de saint Gilles c’est, 

Présentation des chemins 2019 

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 

Crypte de l’abbatiale  
de Saint-Gilles 
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Le Chemin du Forez 
du 8 au 19 juillet 2019 

Ouvert à tous ceux qui aiment marcher 
dans la nature, rencontrer, partager. 
Ce tracé de 10 jours, de Roanne au Puy-en
-Velay, nous invite à partir à la décou-
verte du parc naturel du Livradois-Forez, 
soucieux du groupe constitué, notamment 
dans l’attention aux autres, l’entraide et 
la répartition des tâches. 

C’est au pied des monts de La Madeleine, 
pre s de Roanne, que nous poserons nos 
bagages pour la premie re nuit, occasion 
de nous retrouver ou de faire connais-
sance. Le lendemain matin, nous pren-
drons de la hauteur a  la de couverte 
d’une re gion sauvage qui nous me nera 
en trois jours a  Notre-Dame de l’Her-
mitage, monaste re des sœurs de La 
Salette situe  sur la cre te du Forez. Les 
passages par les cols de La Loge, du 

Présentation des chemins 2019 

Rassemblement :  lundi 24 juin à Lunel 
Séparation : jeudi 27 juin à St-Gilles 
  en fin d’après-midi 
Responsable : Maî te  Dumoulin
 06 62 74 72 34 
  maite.dumoulin@gmail.com  
Inscription des colle giens : 
 Sophie Marmonier,  
 sophie.marmonier@laposte.net  

avant d’envoyer votre inscription, con-
tacter impe rativement le responsable 
de s que possible 

au rythme lent du voyage a  pied, se lais-
ser pe ne trer par le silence de la nature 
au re veil, prendre le temps de l’e mer-
veillement, rencontrer les autres, ac-
cueillir au mieux la richesse des 
e changes, dans l’e coute et le respect de 
chacun. 
En passant par Gallargues et Vauvert, 
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. 

Lunel : Chapelle des pénitents 
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Béal, par Pierre-sur–Haute, point cul-
minant de la Loire a  1635 m, de voileront 
de superbes panoramas et d’insolites 
jasseries (ferme d’alpage) comme celle 
de Garnier ou  nous gî terons. Sur ces 
cre tes la lande est constitue e de hautes 
chaumes, zone humide et de sertique ou  
les couleurs changent suivant la rare 
ve ge tation, au jaune des gene ts succe -
dant le bleu naissant des myrtilles. Pour 
rejoindre le-Puy-en-Velay nous quitte-
rons peu a  peu les cre tes du Forez pour 
pe ne trer au cœur du parc re gional du 
Livradois-Forez via le col des Pradeaux, 
puis Medeyrolles et La Chaise-Dieu, un 
des points d’orgue de la route, ville riche 
de la belle abbatiale St Robert connue 
pour son festival d’e te , et du prieure  
Sainte Marie, lieu de vie des fre res de 
saint Jean qui nous accueillerons. C’est 
finalement par Alle gre, St Paulien et le 
village de Polignac flanque  de sa forte-
resse me die vale, que nous atteindrons 
Le-Puy-en-Velay but final du chemin. 

Présentation des chemins 2019 

Rassemblement :  lundi 08 juillet  
Départ :  mardi 09 juillet 
Arrivée : le jeudi 18 juillet 
Séparation :  vendredi 20 juillet matin 

Responsable :  Marie Trentesaux 
 06 87 98 51 89 
 maguy.trentesaux@free.fr  
 et Henri Himpe, 06 66 20 35 21 
 henri.himpe@orange.fr 

avant d’envoyer votre inscription, con-
tacter impe rativement Henri Himpe 

Pradelles en étoile  
du 24 août au 1er septembre 

S ur le chemin de Re gordane, aux con-
fins de la Haute-Loire, de l'Arde che 

et de la Loze re, a  l’extre mite  me ridio-
nale d’une chaî ne volcanique, Pradelles 
domine la valle e de l’Allier et les eaux 
bleues du barrage de Naussac. 

To t le matin, apre s l’invitation a  me diter 
sur le the me de vie spirituelle du jour, 
nous entonnerons le chant du pe lerin et 
nous partirons en silence… Nos journe es 
se mettront au rythme des marches en 
e toile, de la me ditation en pleine na-
ture , du partage des ta ches et des repas, 
de nos e changes sur le the me des che-
mins 2019 : l’Appel, e lan de vie. 

A Pradelles, nous rencontrerons des 
acteurs passionne s de la vie locale : pro-
moteurs du voyage a  pied et de l’histoire 
des chemins ; paroissiens engage s dans 
la restauration de la chapelle Notre 
Dame de Pradelles, lieu de culte marial 
qui ravive la me moire des anciens pe le-
rinages. 

Puis nous prendrons la route pour l’Ab-
baye de Notre Dame des Neiges ou  nous 
pourrons suivre les offices du jour. 
Avant d’en repartir, nous prendrons le 
temps d’un e change avec le fre re Gilles 
qui nous parlera de l’appel dans la vie 
de saint Gilles. 

Ainsi parviendrons-nous a  Saint-Gilles, 
terme de notre pe lerinage en e toile, res-
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source s par la marche et la beaute  des 
grands espaces, revivifie s par l’expe -
rience de rupture, d’inte riorite  et de 

fraternite  a  laquelle nous invite la spiri-
tualite  des chemins de saint Gilles. 

Rassemblement :  samedi 24 août  
 vers 16 h 
Séparation : dimanche 1er septembre 
 à Saint-Gilles 

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

Animation spirituelle : Marie-Christine 
 Jaboulet 

Contacter impe rativement le respon-
sable avant d’envoyer votre inscription  

Présentation des chemins 2019 

Accueil des pèlerins,  
Pèlerinage d'un jour  
Le service Accueil sera pre sent a  Bouil-
largues le 30 aou t pour pre parer le ras-
semblement des pe lerins de nos che-
mins et ceux qui arriveront la veille du 
pe lerinage d'un jour. Le samedi matin, 
ce re monie d'envoi des pe lerins dans 
l'e glise St Fe lix a  Bouillargues et de part 
vers Saint-Gilles. Nous irons en proces-
sion vers l'abbatiale pour la messe pa-
roissiale, suivie d'un temps de recueille-
ment a  la crypte. Il n'y aura pas de ce re -
monie a  la crypte dimanche matin. Notre 
pe lerinage s'ache vera a  La Baume, apre s 
la messe de ce le bration de la fe te de 
Saint-Gilles, messe a  laquelle la paroisse 
nous invite fraternellement. Pour les 
pe lerins ayant des impe ratifs de retour a  
domicile, une navette sera pre vue a  des-
tination de la gare de Nî mes, le di-

manche matin vers 9 heures. Pour les 
pe lerins restant a  Saint-Gilles pour la 
ce le bration de la fe te de saint Gilles, une 
navette sera pre vue au de part de La 
Baume vers la gare de Nî mes a  quinze 
heures. 

Deux points importants : 

 La messe sera suivie d'un ape ritif et 
d'un repas pre pare  par les scouts : 
cou t 15 €, inscription pre alable obli-
gatoire. 

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 

à Pradelles 
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 Pour les pe lerins retournant a  leur 
domicile le dimanche apre s-midi, 
penser a  re server vos billets de train 

le plus to t possible pour e viter les 
surcou ts lie s au voyage de fin d'apre s
-midi en pe riode rouge. 

Saint Gilles à la Baume 

Reflets des chemins d’été 2018  

Présentation des chemins 2019 

Chemin de Vézelay 
En juillet, j’ai marche  sur le chemin de 
Ve zelay a  Paray le Monial avec 13 pe le-
rins aguerris dont un jeune de 15 ans qui 
en e tait a  son troisie me pe lerinage ! 
Nous avons chemine  a  travers une cam-
pagne verdoyante et de belles fore ts, 
guide s par un guide expert ! L’ambiance 
y e tait sereine et le soir, nous retrou-
vions des gî tes plus ou moins confor-
tables mais atypiques : camping, cha teau 
fe odal de Chastellux ou  nous avons dî ne  
(presque avec l’argenterie !) dans la salle 

de garde, accueillis par le comte… et ou  
certains dormirent dans un lit a  balda-
quin ! Puis retour a  la simplicite  a  l’ab-
baye de la Pierre-qui-Vire et, bien su r, 
dans des salles communales ! Le groupe 
s’est rapidement constitue  permettant 
des partages a  midi, ou  chacun s’est ex-
prime  en ve rite  par des te moignages 
personnels. Regret de ne pas avoir pu 
recevoir l’Eucharistie le dimanche mais 
une ADAP fut savamment guide e par 
notre animatrice spirituelle. Enfin, arri-
ve s a  Paray-le-Monial nous avons eu le 
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plaisir de rencontrer le nouvel e ve que de 
Chartres qui nous a parle  du pardon, du 
sacrement de re conciliation, de la mise -
ricorde de Dieu… Au fil de notre chemin, 
nous avons e voque  nos dons tous diffe -
rents, attentifs au ve cu de chacun, tous 
uniques. Sous la pre sence de Dieu, des 
liens se sont tisse s, riches de tant d’his-
toires pourtant si personnelles. Une fois 
de plus, se disperser pour rentrer chez 
nous fut difficile, mais la vie continue et 
nous nous retrouverons certainement 
sur d’autres chemins ! Les chemins sont 
toujours de belles expe riences person-
nelles pour nous qui osons nous mettre 
en marche ! 

Marie 

Chemin de St Flour 

N ous n'e tions "que" neuf pour ce chemin. D'apre s Denis, c'e tait un 
peu "le ger". Malgre  tout, l'aventure com-
mençait et au final : quelle aventure ! 
De s le de part, notre groupe a e te  soude , 
uni pour marcher bien su r, mais aussi 
pour partager, pour e tre a  l'e coute. Tout 
de suite, le courant est passe  entre tous. 
Je pense que notre petit nombre a finale-
ment, grandement favorise  les e changes. 
Nos partages de l'apre s-midi ont e te  l'oc-
casion de te moignages profonds et 
e mouvants. Pour la premie re fois sur un 
chemin, j'ai eu envie de te moigner des 
e preuves que j'avais traverse es dans ma 
vie, des doutes qui m'avaient envahie et 
finalement les certitudes que j'avais ac-
quises. Je ne fus pas la seule a  apporter 
mon te moignage de vie. Si cette route 
nous a enrichis, c'est, a  mon avis, gra ce a  
notre petit nombre. Nous n'e tions que 
neuf au de part, mais a  l'arrive e, nous ne 
faisions qu’un, pour notre plus grande 
joie! 

Chemin de Régordane 

Récit de Régordane 

La route est belle 
Sous le soleil. 
A pas lents le randonneur 
Savoure son bonheur. 
Silence, e coute, 
Bourdonnements d’abeilles 
Affaire es a  leur miel. 
Bonheur, senteurs, 
Partage, fraternite , 
Chemin de bonte . 

Cerise 

Silence 

S ortir de mon confort mate riel, 

I maginer mes compagnons de marche 
a  partir d'e changes de licats avec eux,  

L aisser de co te , quelques jours, mes 
habitudes et les tumultes du monde, 

E couter les autres et moi-me me, 

N e pas juger mais tenter de com-
prendre, 

C ontempler et profiter des beaute s 
que nous offre le chemin,  

E ssayer, au retour, de modifier un 
peu ma relation aux autres en re-

pensant a  ce que j'ai ve cu et me dite  et 
rendre gra ce pour tout cela. 

Marie-Claude 

Chemin de tolérance,  
de cohésion, et d’humilité  
entre nous tous. 

Parfois, on n’y arrive plus… A ces mo-
ments-la , les anges portent nos pro-
ble mes pendant un temps. Ces anges 

Reflets des chemins d’été 2018 
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sont parfois des compagnons de 
marche : des pe lerins qui vous e coutent 
sur notre chemin de vie. 

Avance, avance, e coute, e coute, et fais 
silence.  

Gaston  

Chemin de Núria  

U n chemin splendide qui a tenu nos 
promesses les plus optimistes, avec 

une me te o exceptionnelle, un signe du 
ciel ! Mais un chemin assez difficile par 
ses de nivele s importants. A St Michel de 
Cuxa le pe re Marco nous envoie en pe le-
rinage à la rencontre de nous-même, de 
l’autre et du Tout-Autre, face à notre inté-
riorité, comme en te moigne Monique (cf. 
p. 18). Chaque jour nous avons pu trou-
ver le temps et le cœur d’y re fle chir en-
semble a  partir du the me de l’anne e, de 
la brochure pre pare e par Christian et de 
sa se lection d’articles disponibles sur 
notre site web. 

La premie re e tape, physiquement exi-
geante, de courage deux pe lerines. Un 
troisie me pe lerin, malade, est contraint 
aussi d’abandonner. Tristement, nous 

de cidons de poursuivre a  six. Nous atta-
quons la traverse e proprement dite des 
Pyre ne es par la « Portella de Man-
tet » (col frontie re) et le refuge d’Ull de 
Ter. Apre s un superbe chemin de cre tes 
a  pre s de 3000 m d’altitude entre la 
France et l’Espagne, nous redescendons 
vers Nu ria (2000) a  l’auberge « Pic de 
l’A liga ». Et c’est le 1er septembre ! Fe te 
de saint Gilles, patron du Vall de Nu ria et 
de ses bergers. Une foule de Catalans s’y 
presse chaque anne e. Ce le brations reli-
gieuses et folkloriques. A l’issue de la 
longue messe en catalan, pre side e par 
l’e ve que d’Urgel (qui nous accueille en 
français) nous participons a  la proces-
sion vers l’ermitage de saint Gilles. La , 
Mgr Joan-Enric Vives i Sicî lia be nit les 
me dailles de saint Gilles et les remet a  
nos deux nouveaux en pre sence de la 
foule des pe lerins de Nu ria… Apre s cette 
journe e de repos ou  nous avons pu aussi 
admirer la magnificence de la nature, 
nous rentrons en France. De part de nuit 
au-dessus d’une mer de nuages couron-
ne e d’e clairs, ascension du col des Fines-
trelles et descente jusqu’a  Err. Nous arri-
vons a  temps apre s neuf heures de 
marche pour arre ter le « train jaune » 
qui nous rame ne a  notre point de de part, 
ravis. 

Bruno 

Vers Núria, le silence des 
grands espaces 

J ’ai marche  pour la premie re fois cet 
e te  sur les chemins de saint Gilles 

depuis l’Abbaye de St Michel de Cuxa 
jusqu’a  Nu ria. Sympathie, convivialite , 
bienveillance, ont e te  les premiers res-
sentis. Chaque matin, j’ai aime  cette pre-
mie re heure de marche paisible ou  l’on 
prend le temps d’e couter le silence et de 
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contempler ces paysages grandioses et 
magnifiques. 

Marcher a  l’aube avec le soleil qui se le ve 
est une sensation unique. Quoi de mieux 
pour se ressourcer… Durant ces cinq 
jours, j’ai marche  en toute confiance et je 
dis un grand bravo et un grand merci a  
Bruno et Mariette pour l’organisation 
sans faille de cette belle randonne e.  

Pascale 

Sur le Chemin de Núria 

« Partir pour se retrouver face a  son in-
te riorite  »… telles e taient les paroles 
prononce es par le Pe re Marco lors de 
son envoi a  l’Abbaye de St. Michel de 
Cuxa en souhaitant a  chacun d’aller a  la 
rencontre de soi-me me, des autres et du 
Tout Autre. Devant notre guide aguerri, 
la confiance s’est imme diatement instal-
le e et nous nous sommes tout de suite 
sentis aspire s par la beaute  des pay-
sages. Certes, il fallait avoir une bonne 
condition physique pour marcher sur ce 
chemin, mais n’avions-nous pas e te  aver-
tis…? Les reflets du soleil levant, les che-
mins pentus et rocailleux, la quie tude 
des cre tes, le silence alentour, la proxi-
mite  des troupeaux d’isards, le cri des 

marmottes, le galop des chevaux sau-
vages, les rapaces tournoyant au-dessus 
de nos te tes, les ruisseaux a  enjamber, 
tout, nous avons tout rencontre  dans les 
hauteurs… et sans doute rejoints par 
Celui qui nous a mis en route, nous nous 
sommes surpris a  entonner le Psaume 
de la Cre ation au milieu de cette richesse 
naturelle. Notre groupe e tait restreint 
mais tellement a  l’e coute de l’autre ! Que 
d’e motion en entendant une pe lerine 
remercier la vie malgre  la durete  des 
e preuves ! Que de questionnements 
quant a  la rencontre du Tout Autre ! 
Mais n’a-t-on pas de ja  trouve  un de but 
de re ponse en chantonnant ces quelques 
mots : écoute, écoute, les pas du Seigneur 
vers toi, il marche sur ta route, il marche 
près de toi. Puis il y eut la fe te de la Saint 
Gilles a  Nu ria ou  certains d’entre nous 
ont retrouve  les pe lerins espagnols de 
l’anne e passe e. La semaine est passe e 
trop vite et nous voila , cheveux au vent, 
assis sur la plate-forme du petit train 
jaune de valant la montagne pour rega-
gner Prades, nostalgiques, silencieux 
mais o  combien comble s. Nous avons 
ve cu de merveilleux moments de par-
tage et d’amitie . Seuls ceux qui ont ve cu 
ce chemin peuvent les de crire.  

Merci Mariette, 
Bruno, Sylvie, 
Pascale, Jean-
François.  

Monique 

Reflets des chemins d’été 2018 
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Sur le chemin d’un jour 

V endredi 31 aou t, veille de la Saint Gilles. Retrouvailles en fin d'apre s-
midi a  Bouillargues autour d'une guitare 
et d'une voix : ça bosse dur a  re pe ter les 
chants. J'e tais sortie un moment et de 
retour, nous voici nez- a -nez avec Syl-
viane fraî chement arrive e : accolade 
chaleureuse et heureuse. « He , lance-t-
elle, on a la me me robe ! Sur le chemin 
d'Apt, on avait le me me pyjama ! » Eclats 
de rire, excellents pour la sante  dans 
toutes ses dimensions. 

Oui, me me robe, me me pyjama… Me me 
de sir de nous rencontrer sans fard au 
creux de nos diffe rences. Le « sans fard » 

de la rencontre avec l'autre et soi-me me 
n'est pas un petit chemin pe pe re ! C'est 
tellement plus confortable derrie re 
notre maquillage. Laver l'exte rieur de la 
coupe, c'est une chose, mais le « plan 
vaisselle » de l'inte rieur suppose 
quelques bru lures et e corchures. Merci 
au chemin et a  celles et ceux qui l'ont 
suivi. Merci pour avoir e te  invite s a  faire 
un tour dans cet inte rieur qui nous fait 
une si belle peau sans fard, a  la ren-
contre du sacre  de ton histoire et de 
mon histoire, de notre humanite  une et 
multiple. 

La robe et le pyjama avaient la me me 
forme mais pas les me mes couleurs...  

Martine 

Naissances 
 Fe lix Dazin, ne  le 25 de cembre 2018, fils de Baptiste et Maî lys 

et petit-fils de Pascale et Olivier Dazin.  

 Sloane Dupre -Mazel, ne  le 29 de cembre 2018, fils de Florent 

et Delphine, petit-fils de Bernard Mazel et Martine Albert. 

Dimanche 7 avril, dans la maison fami-
liale de Gordes, Paul nous a quitte . Il a 
ve cu sa Pa que, il est arrive  « a  bon 
port ». Une immense e motion traverse 
la famille des pe lerins de 
saint Gilles, tellement Paul 
e tait pre sent depuis 1983, 
comme pe lerin et guide sur 
tous les chemins mais aussi 
comme fide le secre taire de 
l’association. Il gardait en 
me moire les visages des 
pe lerins. Paul a traverse  les 
diffe rentes e tapes de la vie 
du Pe lerinage de saint Gilles 
depuis la fondation de 

l’association des « Chemins de saint 
Gilles » par Mgr Jean Cadilhac, apre s 
l’arrive e des chemins de l’e te  1983, car 
« il faut qu’il y ait un gardois dans le 

bureau »… jusqu’a  ce pro-
chain chemin de Pont-
Saint-Esprit qui marchera 
sans lui. 

Paul a e te  chercheur de 
Dieu, porteur de joie et de 
fraternite , « Dieu l’avait 
fait partir », afin que main-
tenant il trouve la re ponse, 
qu’il « rentre a  la maison », 
comme le dit notre chant 
du pe lerin ! 

 Décès de Paul Balmelle 
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Pe lerins d’un jour : informations en page 14 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
16-17 novembre 2019 à Nîmes 

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

Association des Chemins de saint Gilles 
E ve che  de Nî mes 3, rue Guiran BP 1455 - 30017 Nî mes Cedex 

 

http: //cheminstgilles.fr  
e-mail :  asso@cheminstgilles.fr  

 
Paul Balmelle : 10, rue Hoche, 30000 Nî mes - 06 86 89 70 87  

Jos Gielis : Hefveldstraat 108 B 3500 Hasselt - 00 32 (0) 11 28 46 18 

Joyeuses Pâques 


