SUR LES

CHEMINS DE
SAINT GILLES…
2020

B u l l e t i n d e L i a i s o n n ° 71
Chemins de saint Gilles

decembre
2019
Bulletin N° 71—
décembre 2019 •

1

Sommaire
Editorial ....................................................................... 3
Thème de l’année 2020 ............................................... 4
Notre démarche en 3 temps......................................... 5
A Paul ........................................................................... 6
Prière pour notre terre ................................................. 6
Reflets de l’Assemblée Générale .................................. 7
Troisième rencontre de Longchaumois ........................ 9
Chemins au pluriel...................................................... 10
Tableau des chemins 2020 ........................................ 11
Modalités d’inscription sur les chemins 2020 ............ 12
Présentation des chemins 2020
Chemin des Papes ................................................ 13
Chemin de Vérédème-Vénézobre ......................... 14
Reflets des chemins 2019
Chemin de Pont-Saint-Esprit ............................... 15
Chemin de l’Ascension ........................................ 17
Hommage à Paul ................................................ 17
Homélie du Père Grégoire ......................................... 18
La galéjade de l’abbé Tise .......................................... 19
Nouvelles de la famille pèlerine ................................. 19

Feuillets détachés
 Formulaire d’adhésion 2020
 Formulaire d’inscription aux chemins 2020

2

• Bulletin N° 71 — décembre 2019

Chemins de saint Gilles

EDITORIAL

D

ans la continuite du theme de l’ap- Ce sont donc ceux qui souffrent, ceux
pel : Dieu dit a Abraham « Va vers qui sont malades. C’est aussi le climat et
le pays que je te montrerai » (Gen. la nature menaces par la crise ecolo12,1), en français courant « En avant, gique. Ce sont ceux qui sont loin du
marche ». Il s’agit de quitter un terrain message chretien. Ce sont des perconnu pour aller vers un pays inconnu, sonnes, des situations plus lointaines ou
dans la confiance : comme Abraham a toutes proches de nous : dans nos
fait le choix de se mettre en route, nous propres familles ou les membres soufles pelerins entonnons chaque matin ce frent des divisions et cherchent la rechant pour nous mettre en route aussi.
conciliation. Ou encore, nos jeunes mal
compris qui nous interpelC’est un choix que nous
faisons pour etre dispo- Construisons lent face a leur avenir incertain et sur le soin apporte a
nible en confiance. Abanla creation que Dieu nous a
l’avenir
dans
donner le confortable « on
e. Ce sont des coua toujours fait ainsi » : metla confiance confie
rants
d’idees par rapport
tons-nous en marche.
auxquels nous sommes en
Il faut regarder avec des yeux attentifs
desaccord et dans lesquels nous devons
les lieux et les activites qu’il convient
nous debattre1.
d’abandonner pour nous consacrer
vraiment aux nouveaux appels et aux La peripherie, ça peut faire peur. Pourtant Jesus ne cesse de nous dire « ne
vrais besoins.
crains pas ». Cela suppose aussi le couDans ce monde d’abondance, d’inegalirage et la force d’accueillir les pertes, eclate et individualiste, nous avons
sonnes sur nos chemins qui n’ont pas
quelque chose a dire, que personne
toujours les memes convictions. Cela
d’autre ne dira. Il faut oser parler sans
signifie qu’on partage avec de nomvouloir conquerir. C’est aussi savoir
breuses personnes la fierte d’etre au
appeler l’autre, l’inviter a s’engager, a se
service de l’autre1.
mettre en chemin.
Le secret pour reussir l’accueil sur nos
Commençons par des petits projets qui
chemins, c’est l’amitie et la priere.
pourront grandir et produire un effet
L’amitie se construit jour apres jour sur
« boule de neige ».
nos chemins avec ceux que l’on croise.
Le Pape François nous invite a aller enL’art de discerner et de decider encore vers les peripheries aujourd’hui : il
semble concretise cette amitie. Il faut
nous rappelle que la peripherie est le
arriver a depasser l’esprit de concurlieu des gens oublies et des personnes
rence ou la soif de reconnaissance pour
qui ont besoin du salut. Or, ces pertravailler de maniere concertee et amisonnes sont aussi les prophetes de
cale. Ainsi, nous serons nous-memes
notre monde, celles qui ouvrent les
des personnes qui en appelleront
yeux de l’humanite sur les vrais besoins,
d’autres et les encourageront a se
les vraies valeurs, les vraies capacites.
mettre au service de l’Evangile et des
Chemins de saint Gilles. 
Chemins de saint Gilles
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priere, nourrie a la parole de
Dieu, ouvre nos yeux sur le monde : Parole toujours vivante, creatrice de notre
developpement humain. Elle nous unit a
nos freres et sœurs, a d’autres Eglises et
a d’autres religions1.
Quittons notre auberge de confort pour
nous mettre en route. Voir, entendre,
contempler pour discerner l’appel de
Dieu par l’intermediaire de saint Gilles.
Comme Abraham, avançons sur le chemin a la decouverte des peripheries du
monde en construisant des ponts

(theme de reflexion qui animera nos
chemins en 2020).
Ensemble, construisons l’avenir des
Chemins de saint Gilles et le projet de
Dieu sur nos routes.
Bon Avent. Bonne fete de Noel et
agreables fetes de fin d’annee pour vous
et vos familles.
A se [re]voir sur un de nos chemins.
Jos Gielis, Président
_________________
1 Lettre pastorale – oct. 2019 – J.P. Delville
Evêque de liège (Belgique)

Thème de l’année 2020 : des ponts à construire

E

t si, durant toute cette nouvelle
annee, nous tentions de construire
des ponts… Un pont, ce serait deja tres
bien ! Car le pont est un « ouvrage
d’art » qui demande du temps, de la patience pour ajuster les deux pieces du
« tablier ».
Ce pont que nous allons « jeter » pour
creer ou recreer une relation demande
de la solidite : il ne se realise qu’avec de
bons materiaux… Ce pont ne doit pas
s’ecrouler : il est le lien entre deux
mondes et son entretien est rigoureux
et necessaire.
Quelle que soit la matiere dont il est
fabrique : sa robustesse sera le gage de
sa longevite.
Mais, si par hasard le pont se brise ou
est brise… catastrophe pour les deux
groupes ou les personnes qu’il reliait…
Dans l’Evangile, dans les recits ou Jesus
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rencontre une personne ou un groupe :
il s’agit a chaque fois, d’un nouveau
pont, d’une nouvelle œuvre d’art dans
les relations humaines.
Et nous, dans notre vie de chaque jour,
sommes-nous capables de construire
des ponts ? Que ce soit virtuellement
(les reseaux sociaux) ou physiquement
(la rencontre), donnons-nous assez de
temps et de moyens pour arriver a cette
solidite necessaire pour faire circuler la
vie entre les deux rives de nos cultures,
de nos religions, de nos esperances ?
Soyons, tout au long de cette annee et
au cours de nos chemins, les ingenieurs
ingenieux de ces ouvrages d’art de la
relation.
Bon cap, bon vent… « Et que jusqu’à la
prochaine rencontre Dieu te garde dans
la paume de sa main. »
Dominique.

Chemins de saint Gilles

Notre démarche en trois temps : Discerner verbe transitif

L

’Academie Française nous indique
qu’il s’agit de « Distinguer, isoler
par la vue ou par un autre sens quelque
chose ou quelqu’un dans une masse,
dans un ensemble » ou encore
« Distinguer, differencier une chose
d’une autre en les comparant. »
Depuis deux ans, les membres de notre
association se sont lances dans une
demarche en trois temps – comme la
valse ! – pour DISCERNER ce qu’il convient de faire pour l’avenir de notre
pelerinage. Les brontosaures de l’Action Catholique, dont je suis, se souviennent du « VOIR, JUGER, AGIR ».
Nous avons traduit : « OBSERVER, RELIRE, ORIENTER ».
Dans un premier temps, nous nous
sommes retrouves en PORTEURS
d’HISTOIRES, tant nous avons ete marques dans notre memoire affective par
cette demarche de pelerinage. Dans un
second temps, le Pere Christian Salenson, du Diocese de Nîmes, nous en a
propose une relecture remarquable «
un pelerinage chretien dans un monde
pluraliste » (voir article de Paul
Balmelle et moi-meme dans le bulletin
n° 68 d’avril 2018).
Arrive le troisieme temps, le plus crucial… et le plus delicat : dans ce que
nous vivons, projetons, etc…, que faut-il
« abandonner », « faire evoluer », « initier », « garder » ? Nous y avons deja
consacre deux assemblees… et il y a
encore de la place pour d’autres reactions !

Chemins de saint Gilles

Une des suites concretes est le grand
deploiement de moyens pour nous
faire connaître : nouveaux depliants,
nouvelles affiches, emissions radio,
presence dans les revues et les rassemblements de pelerins et randonneurs …
Cette demarche n’a pas empeche la
creativite de se poursuivre : outre les
chemins itinerants traditionnels, il y a
desormais des « chemins inter-ages »,
des « chemins en etoile », sans compter
les nouveaux itineraires historiques ou
non.
Au fond, la question revient a ceci :
« Qu’est ce qu’on attend des Chemins
de saint Gilles ? Autrement dit : que
venons-nous y chercher, y trouver ?
Finalement : pourquoi sommes-nous
la ? »
Vous souhaitez apporter votre pierre a
ce discernement ? N’hesitez pas a nous
faire marcher !
P. Christian Wijnants
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À Paul,
Quand je te reverrai,
Je te dirai pourquoi…
Pourquoi tres tot leves,
Nous nous elancions sur les chemins,
Chemins de Verite,
Chemins de Liberte,
Et d’Universalite !
Pourquoi, au long de la journee,
Nous suivions de nouveaux chemins,
Chemins de partages et d’amitie,
Chemins de foi et de fraternite,
Et de complicite !

Dix ans de compagnonnage,
Notre amitie ont forgee ;
Dix ans de reperages,
Autant de routes inventees !
Saint Gilles nous guidait,
Saint Gilles nous aidait,
Saint Gilles nous portait !
Repose en paix, cher Paul,
Toi qui as tant donne
Aux Chemins de Saint Gilles.
Honneur a ta famille !
Marcel Peter
Et, avec moi, tous les pèlerins
Qui ont partagé avec toi
De si nombreuses routes.

PRIERE POUR NOTRE TERRE
Dieu Tout-Puissant
Qui es present dans tout l’univers
Et dans la plus petite de tes creatures,
Toi qui entoures de tendresse tout ce qui existe,
Repands sur nous la force de ton amour
Pour que nous protegions la vie et la beaute.
Inonde-nous de paix, pour que nous vivions comme freres et sœurs
Sans causer de dommages a personne.
O Dieu des pauvres, aide-nous a secourir les abandonnes
Et les oublies de cette terre qui valent tant a tes yeux.
Gueris nos vies, pour que nous soyons protecteurs du monde et non des predateurs,
Pour que nous semions la beaute et non la pollution et la destruction.
Touche les cœurs de ceux qui cherchent seulement des profits
Aux depens de la terre et des pauvres.
Apprends-nous a decouvrir la valeur de chaque chose,
A contempler, emerveilles,
A reconnaître que nous sommes profondement unis a toutes les creatures
Sur notre chemin vers ta lumiere infinie.
Merci, parce que tu es avec nous tous les jours.
Soutiens-nous, nous t’en prions, dans notre lutte
Pour la Justice, l’Amour, la Paix
Pape François
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Reflets de l’Assemblée Générale 2019

L

’Assemblee Generale des Chemins
de saint Gilles s’est tenue les samedi 16 et dimanche 17 novembre 2019
dans la maison diocesaine de Nîmes. Le
vendredi apres-midi et le samedi matin,
les membres du Conseil s’etaient reunis
pour preparer ce temps fort de notre vie
associative.
Dans son rapport moral, notre president
Jos Gielis remercie la trentaine de participants pour leur presence et pour l’attention qu’ils portent au devenir des
Chemins de saint Gilles. Il remercie egalement le Pere Jean-Marie Pesenti, cure
de Saint-Gilles, present parmi nous, ainsi
que Mgr l’eveque venu nous saluer pendant le dejeuner.
Engagee depuis l’AG 2017 notre demarche en 3 temps, observer-relireorienter, d’actualisation des objectifs et
de la mise en œuvre de notre pèlerinage chrétien dans un monde pluraliste, parvenait a son terme au moment
ou Paul Balmelle nous a quittes.
Decede le 7 avril 2019, Paul laisse un
grand vide parmi nous. Son absence
nous fait ressentir a quel point il comptait pour l’accueil et le service des pelerins de saint Gilles.
Jos invite les participants a prendre un
temps de silence et de recueillement a
sa memoire.
Il a fallu des lors nous partager les nombreuses taches que Paul assurait, a
Nîmes et dans le Gard, en tant que seul
representant de l’association sur place.
L’effort de relance a notamment porte
sur une « tournée nîmoise » effectuee par
Daniel Thevenet et Maryvonne Gall pour
Chemins de saint Gilles

rencontrer nos partenaires et sympathisants a Saint-Gilles, a Bouillargues et a
Nîmes. Une campagne active d’affichage
et de distribution de notre nouvelle plaquette, a Saint-Gilles et sur le diocese, a
ete realisee avec l’aide de Christian Wijnants, remplaçant le Pere Jean-Marie
Pesenti fin juillet.
Samedi matin, Gilles Scozzesi, directeur
des pelerinages diocesains, est venu
nous rencontrer. A travers le reseau des
correspondants locaux et avec l’aide du
Pere Andre Chapus, notre pretre-pelerin
devenu accompagnateur spirituel des
pelerinages diocesains, nous esperons
nous faire desormais mieux connaître
aupres des paroissiens du diocese.
Cette annee nous avons propose cinq
chemins de pelerinage :
 Deux chemins itinerants : Pont-SaintEsprit au printemps, pour lequel Lucien Heurtier a bien voulu remplacer
Paul au guidage avec Marcel Peter ;
Forez en juillet.
 Deux chemins inter-ages : le weekend de l’Ascension, depuis l’abbaye
de Frigolet ; Lunel, fin juin
 Un chemin en etoile : Pradelles, fin
aout
Deux projets annonces lors de l’AG 2018
n’ont pas pu se realiser.
Nous avons grand besoin de l’engagement de tous les pelerins, si modeste
soit-il, pour faire vivre les Chemins de
saint Gilles : proposer des chemins, accompagner des pelerins, nous faire connaître autour de nous…
19 responsables de chemin, du guidage
et de l’animation spirituelle ont 
Bulletin N° 71— décembre 2019 •
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Reflets de l’assemblée générale
 accompagne

81 pelerins, dont 22
nouveaux, qui ont marche sur ces 5 chemins.
11 volontaires ont accueilli les pelerins
a Bouillargues et permis a 63 marcheurs
de faire le pelerinage d’un jour du samedi 31 aout.
Dimanche 1er septembre, la fete de Saint
Gilles a ete marquee par la messe concelebree a La Baume par les peres JeanMarie Pesenti et Christian Wijnants.
Le rapport financier, presente par Anne
Guilbaud, affiche un leger deficit d’environ 800 € pour l’exercice 2019 cloture.
Les montants de l’adhesion individuelle,
jeune et familiale resteront inchanges en
2020. Un mode de calcul des frais d’inscription est a l’etude pour mieux tenir
compte des charges d’organisation du
chemin et du fonctionnement de l’association. Les frais de route, annonces a
environ 20 €/jour lors de l’inscription,
ont represente en moyenne 17 € en
2019.
Les rapports moral, d’activite et financier sont adoptes a l’unanimite des 34
adherents presents et 14 representes.
Cinq projets de chemins sont annonces
pour l’annee 2020 : chemin des PapesValreas ; chemin inter-ages de saint Veredeme-Vezenobres ; chemin de Notre
Dame des Neiges en etoile ; chemin de
Modestine-Le Puy ; chemin de la Regordane-Le Puy.
Parmi la dizaine de themes proposes
pour l’animation spirituelle des chemins
2020, le theme retenu : construire des
ponts, a fait l’objet d’un premier partage
entre les participants.
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Renouvellement du Conseil d’administration : quatre administrateurs parvenus en fin de mandat, candidats a leur
renouvellement, sont reelus a l’unanimite. A la suite du deces de Paul et du depart de membres non remplaces, le Conseil d’administration est a ce jour compose de 11 membres.
Les participants se sont reunis pour un
temps de partage sur le sens des Chemins de saint Gilles autour de questions
importantes : qu’attendons-nous des
Chemins de saint Gilles ? Que pouvonsnous faire personnellement pour que
l’association vive et perdure ?
Questions posees a ce jour a tous les
membres et sympathisants de l’association des Chemins de saint Gilles.
Bernard Mazel
Calendrier 2020
 Début des inscriptions des chemins
de printemps 2020 : dès réception de
ce bulletin n°71
 1er et 2 février : Rencontre des responsables à Nîmes : préparation des
chemins 2020
 Diffusion du Bulletin n°72 d’avril 2020
 15, 16 et 17 mai : CA, 4ème rencontre
de Longchaumois (Jura). Préparation
Accueil ; Pélé d’un jour ; AG 2020
 Samedi 30 août 2020 : célébration
des chemins 2020 ; pèlerinage d’un
jour et arrivée à Saint-Gilles.
 15, 16 et 17 novembre : Assemblée
Générale à Saint-Gilles.
 Diffusion du Bulletin n°73
de décembre 2020

Chemins de saint Gilles

Troisième rencontre de Longchaumois

D

ominant ce beau village du Haut
Jura, la maison des Comoy nous
accueille a Longchaumois pour la 3 eme
annee consecutive, les vendredi 24 et
samedi 25 mai 2019. Nous etions 7
membres du CA et 3 conjoints, dont
Bernard Comoy que nous remercions
de nous regaler chaque annee de la
bonne cuisine de son terroir.
S’agissant alors d’organiser la releve de
Paul Balmelle, nous prenons la mesure
de toutes les taches qu’il accomplissait
pour l’accueil et le service des pelerins
de saint Gilles. Nous devrons nous y
mettre a plusieurs pour prendre le relais. D’autant qu’au fil du temps, Paul
etait reste le seul representant de
l’association a Nîmes et dans le Gard.
Il a donc fallu se mobiliser pour assurer
la continuite des services sur place :
liaison avec l’eveche ; information des
paroisses ; location des vehicules ; modification du numero d’appel et de
l’adresse mail pour repondre aux demandes de renseignements sur le bulletin, les plaquettes et les affiches ; acces
au local de la maison diocesaine pour le
materiel ; gestion des medailles et recuperation des dossiers informatiques…
S’est alors imposee la necessite d’orienter nos efforts de relance sur SaintGilles, « l’epicentre » historique de nos
chemins de pelerinage.
Ainsi a pris forme le projet d’une
« tournee nîmoise » afin de resserrer
nos liens avec les instances diocesaines,

Chemins de saint Gilles

les paroisses de Saint-Gilles, de Bouillargues et de Nîmes, rencontrer notamment Gilles Scozzesi pour faire entrer et
publier nos chemins dans la liste des
pelerinages diocesains.
Nous avons prepare la campagne d’affichage et de distribution de la nouvelle
plaquette, a deployer sur Saint-Gilles et
les paroisses alentour, ciblee sur le pelerinage d’un jour du 31 aout 2019,
dont nous avons avance les preparatifs.
Nous avons egalement mis en place
l’organisation de l’Assemblee generale
des 16 et 17 novembre 2019.
Nous avons etabli le calendrier previsionnel 2020, decidant de placer
l’Assemblee Generale 2020 a SaintGilles.
En cette annee d’elections legislatives
europeennes, nous avons du nous quitter des le samedi soir pour retourner
dans nos foyers accomplir notre devoir
de citoyen.
Les « rencontres de Longchaumois »
sont maintenant devenues un rendezvous regulier des membres disponibles
du conseil d’administration, ou s’alternent agreablement les temps d’agapes1,
de promenade, de detente et de travail
productif.
Bernard Mazel
__________________
1 Les agapes sont, dans le paléochristianisme, un
repas à caractère religieux, dont le but est d'entretenir l'« amour » dans la communauté chrétienne locale
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Chemins au pluriel
Voyage en Chemin de saint Gilles

Migrant

Un chemin de saint Gilles, c’est comme
un voyage en bateau. Le bateau avance
doucement vers le port represente par
le tombeau de saint Gilles. Parfois la mer
est sereine, parfois elle est houleuse.
Mais les matelots que nous sommes,
font equipe. Ensemble, avec une volonte
de bienveillance, nous avançons en fraternite.
Quelle joie d’etre ensemble, de se dire
en verite, de nous rencontrer vraiment !
Quel changement profond s’opere en
chacun de nous a chaque voyage…
Chemin interieur, chemin d’altruisme,
chemin d’humilite et chemin d’hommes
et de femmes deposes la ou ils en sont,
avec ce qu’ils sont, chemin de bien-etre
physique et spirituel… ensemble.
Chemins qui portent ce qu’il y a de meilleur en nous : notre capacite de nous
mettre en route avec Confiance, Fraternite et Humanite.
Sylviane

« Dans ce monde où chacun peine à s'enraciner, comment les chrétiens se meuvent-ils ? On les trouvera parmi les migrants comme parmi les touristes. L'enjeu
est d'y être le plus possible en pèlerins…
Le pèlerin essaie d’habiter son mouvement. Marchant vers un centre spirituel,
il fait de son trajet sur la Terre une trajectoire vers Dieu. Dans ce monde qui se
dérobe à ceux qui voudraient l'habiter et
insiste auprès de ceux qui voudraient le
fuir, le pèlerin désire seulement être attentif aux appels qui font de nos errances
un chemin. »
Extrait de l'article de Martin Steffens :
« Migrant » paru dans LA CROIX
le 08/11/2019, page 16

« Tendresse »
Martine Guillot
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CHEMINS DE PRINTEMPS 2020
rassemblement
fin

Les Papes
Valréas

30 avril
09 mai

29 mai
1er juin

St Vérédème
Vézénobres
inter-âges

JOURS

DATES

CHEMIN

RESPONSABLES

GUIDES

9

Geneviève
Briols, Sylviane
Biot-Laporte

Lucien Heurtier

3

Bernard Mazel

ANIMATION
SPIRITUELLE
Maïté &
Christian
Dumoulin

Lucien Heurtier
Sophie
Huguette
Marmonier
Mouren
Danièle Pereira

Contacter impérativement le responsable (cf. rubrique presentation des chemins)
avant d’envoyer votre inscription à la trésorière :
Anne-Marie Coscino, 22 place Carnot boîte n° 3 — 93110 Rosny-sous-Bois

PROJETS DE CHEMINS D’ÉTÉ 2020
Les chemins d’été seront mis en œuvre lors du week-end des 1-2 février
Les candidatures pour les postes restant à pourvoir seront les bienvenues

Notre Dame
des Neiges

rassemblement
fin

JOURS

DATES
CHEMIN

RESPONSABLES

Bernard Mazel

Paule Mazoyer,
Marie-Thérèse
Domingo

Marie
Trentesaux

Henri Himpe

Marguerite
Guely

6

Modestine
Le Puy

20 juillet
1er août

12

Régordane

20 août
30 août

10 Anne Guilbaud

Accueil
Pélé 1 jour

27 août
1er sept.

3

Chemins de saint Gilles

ANIMATION
SPIRITUELLE

Brigitte
Gouesnard

13 juillet
19 juillet

en étoile

GUIDES

Gaston Leblanc

Mariette et
Daniel Thevenet,
Bruno
Maryvonne Gall
Claviéras
Bulletin N° 71— décembre 2019 •
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Inscription sur un chemin de 2020
Comment s’inscrire sur un chemin ?

Dates d’inscription :

 Téléphoner impérativement au responsable qui informe et répond aux
questions

 Dès réception du présent bulletin

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

 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.

 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.

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. Seules les inscriptions
adressées à la trésorière (ci-dessous) et accompagnées du règlement seront prises en compte.
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
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• Bulletin N° 71 — décembre 2019

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 2020.
Vous pouvez consulter ce bulletin sur
notre site web et y trouver à télécharger
le formulaire d’adhésion à l’association
des Chemins de saint Gilles.
Chemins de saint Gilles

PRÉSENTATION DES CHE
CHEMINS
MINS DE PRINTEMPS 20
2020
20
Chemin des Papes - Valréas
30 avril — 9 mai

P

artant de Valreas, enclave vauclusienne en Drome provençale, nous
traverserons ce riche territoire de l'Enclave des Papes, au milieu des vignobles
a l’eclosion debutante, des bois de
chenes truffiers ou des champs de promesses de lavande, magnifie par le Ventoux qui s'impose partout en toile de
fond. De la, nous nous dirigerons vers
Vaison-la-Romaine, la cite des Vacances,
ou se cotoient harmonieusement vestiges antiques et ville medievale. Puis
nous ferons l'ascension des Dentelles de
Montmirail, magnifique panorama de
falaises calcaires, pour redescendre
dans la vallee ou sont cultives des vins
reputes et remonter sur les flancs du
Mont Ventoux. L'abbaye de Blauvac,

Chemins de saint Gilles

puis l'abbaye de Senanque, joyau cistercien provençal, nous accueilleront. C'est
via Fontaine-de-Vaucluse que nous
prendrons la route vers Avignon ou
nous nous arreterons au Palais des
Papes avant de repartir en direction de
Saint-Gilles.
Rassemblement : à Valréas, jeudi 30 avril
à partir de 17 h
Séparation :
samedi 9 mai
à Saint-Gilles à partir de 15 h
Responsables :

Sylviane Biot-Laporte
drbiotlap@gmail.com
Geneviève Briols
ge.neg099@gmail.com

Inscription auprès de Geneviève Briols
06 20 54 59 86
Contacter impérativement la responsable
avant d’envoyer votre inscription
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Présentation des chemins de printemps 2020

Chemin de saint Vérédème
29 mai au 1er juin 2020
chemin inter-âges

A

u VIIeme siecle, Veredeme vecut la
Rupture et l’Interiorite dans son
ermitage au dessus d’une des plus
belles gorges du Gardon. C’est la qu’il
vecut aussi la Fraternite quand un certain Gilles le rejoignit quelques temps
pour experimenter une vie d’ermite.
A nous aujourd’hui de partager les valeurs spirituelles des Chemins de saint
Gilles, au long d’un des plus anciens
sentiers de marche. La nature mediterraneenne, l’eau qui file entre les cailloux, la garrigue et ses plantes, le vrombissement des insectes, la purete du ciel
au printemps nous aideront a oublier
notre vie habituelle, a « construire des
ponts1 » (entre nous, pour savourer
d’intenses moments de fraternite.
La vie en chemin vecue en toute simplicite : marcher en pleine nature, cuisiner
ensemble, partager les repas, nous retrouver au gîte de Vezenobres, installer
nos matelas au sol a Moussac et a Russan, vivre des temps d’echanges et de
silence, nous unir, pelerins de tous ages,
par la priere et la celebration, mettre en
commun nos talents et notre energie…
temps de rupture et d’interiorite auxquels nous sommes invites pour marcher, sac a dos, sur ces chemins gardois.
Ainsi pourrons-nous mieux ressentir
que « c’est le temps que nous passons
avec les autres qui nous les rendent si
importants.2 »
Ce chemin de saint Veredeme est propose durant le week-end prolonge de
Pentecote. Peut-etre saurons-nous
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« recevoir une force, celle de du SaintEsprit
».
Peut-etre
serons-nous
« temoins de cette force d’Amour de
Dieu a Jerusalem, dans toute la Judee et
la Samarie et jusqu’aux extremites de la
terre3 »… ou tout simplement dans nos
vies de tous les jours.
Alors, attention, ce chemin peut changer
notre vie !
______________
1 « construire des ponts », thème d’ani-

mation spirituelle des chemins 2020
2 toute analogie avec le Petit Prince n’est

pas fortuite du tout !
3 toute analogie avec Actes des Apôtres

1, 8 n’est pas fortuite non plus …

Rassemblement :

samedi 29 mai
à 30360 Vénézobres
Séparation :
lundi 1er juin
à 30700 Sanilhac à partir de 15 h
Responsable :
Bernard Mazel
04.78.03.98.33 / 06 82.73.37.17
mazel.b@orange.fr
Inscription auprès de Sophie Marmonier
sophie.marmonier@laposte.net
Contacter impérativement la responsable
avant d’envoyer votre inscription
a la trésorière

Chemins de saint Gilles

REFLETS DES CHEMINS DE 2019
Chemin de Pont-Saint-Esprit
Puis, après le Chemin...

C

e chemin fut marque par le souvenir
de Paul Balmelle decede quelques
jours auparavant. « Paul a repondu au
grand Appel ». C’est avec emotion et reconnaissance que nous lui avons rendu
temoignage tout au long de notre parcours, et en particulier par Marcel et Sylviane lors d’un enregistrement radiophonique sur Radio Ecclesia. Le jour de l’arrivee a Saint-Gilles, Bruno, un fils de Paul,
avec deux de ses filles ont marche avec
nous.
Grace a ce grand temoin que fut Paul, les
Chemins de saint Gilles continuent.
Nous etions 16 pelerins a parcourir ensemble les magnifiques Cotes du Rhone
depuis Pont-Saint-Esprit jusqu’a l’abbatiale de Saint-Gilles.
Les vignes en plaine et les "boises" en
flanc de montagne m’ont rempli les yeux
et le cœur de leur beaute et fraîcheur
printaniere. Les vignes, patiemment travaillees par les viticulteurs epousent les
courbes du terrain. Quel appel a la vie
que ces vignobles aux jeunes plants
neufs, elances, aux tiges droites et fines
d’ou pointe un jeune feuillage vert
tendre, abondant, quasi transparent.
Ailleurs les parcelles de vieux ceps, courbes, robustes, noueux et parfois entrecroises, a l’ecorce rugueuse et d’un brun
fonce laissant surgir encore la vie
puisque de petites pousses vertes pointent et portent de minuscules grappes de
raisins qui, en leur temps, grandiront,
muriront et offriront la joie aux hommes
et la saveur a ces vins de renom. Image
de la vie humaine sans cesse appelee a se
renouveler, a s’adapter et a recommenChemins de saint Gilles

cer pour porter fruit et vie. Appel a repondre aux multiples soubresauts de la
vie.
Dans les echanges, j’ai ecoute avec gratitude et j’ai laisse resonner en moi les
diverses situations evoquees. Moments
de paix et de bonheur simples, et aussi,
souvent des experiences difficiles : maladie d’un proche, separation douloureuse
d’un conjoint, depression nerveuse, perte
de travail, etc... J’y ai perçu des appels a
se resituer, a perseverer, a rebondir, a
recommencer. Appel a reprendre le chemin du pardon, de la reconciliation, a
oser a nouveau l’espoir et la confiance en
soi, en l’autre et peut-etre en l’Autre.
Dans les difficultes, les fragilites et les
epreuves traversees, la soif de paix habite sans cesse le cœur comme l’aube
attendue au bout de la nuit. La joie d’une
vie peut revenir, la vie peut encore porter du fruit. Oui ! La vie perdure, elle traverse tout, elle est plus forte. Chaque
personne « cherche un chemin pour
(son) cœur vers cette source d’eau pure
qui coule jour et nuit ». (J.L.Bachoux).
J’ai bien apprecie le partage sur la photo
publicitaire choisie par Martine illustrant
l’illusion du reve paralysant alors que la
situation du reel appelle a l’engagement,
au mouvement, a la vie.
Comme les milliers de pelerins accourus
au cours des ages au tombeau de saint
Gilles, nous y avons depose, nous aussi,
un peu de nos vies, de nos lourdeurs.
L’experience de la marche en commun,
de l’ecoute et du partage fraternel nous a
fait sentir le fremissement de cette benediction divine qui permit a Jacob de franchir le gue et de reprendre sa marche,
son elan vers des horizons nouveaux.
Gilles
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Que dire de cette semaine de
marche partagée ?
Ça fait deux semaines que j’y pense… Le
chant des pelerins revient regulierement
dans ma tete… Pourquoi ai-je fait le chemin ?
D’abord pour m’eprouver physiquement, et aussi pour tenter de savoir
pourquoi j’ai cette envie de longues
routes a pied. Le pelerinage m’a semble
une bonne approche. Je n’ai pas ete deçue ! D’abord physiquement j’ai bien
tenu le coup, et puis le groupe etait chaleureux, accueillant et joyeux malgre le
deuil recent de Paul. J’etais la seule a ne
pas l’avoir connu mais j’ai appris a l’aimer au travers de vos temoignages. S’il y
a quelque chose qui me gene au bout de
cette aventure, c’est le gout de « trop
peu »… j’aurais bien continue la route !
Reste la question du pourquoi… Je crois
que j’ai un debut de reponse : C’est pour
ne pas hurler a mes congeneres, les
jeunes retraites, d’arreter de prendre
l’avion pour aller envahir Venise, le
Machu Picchu ou le Taj Mahal… Il y a
tant de merveilles dans le monde, on ne
les verra jamais toutes. Finalement la
tele nous en montre de belles images,
avec moins de monde ! Il y a aussi tant
de merveilles autour de nous, a portee
de main, a portee de pas. Et ces merveilles, il faut en prendre soin. Prendre
soin de la terre qui nous porte et de l’air
qui nous nourrit…
Voila l’idee de depart de ma route, et je
pense que la marche paisible favorise le
cheminement interieur. Qui a dit : « si tu
veux changer le monde, commence par
toi-meme ! » ?
En tout cas, merci a tous pour ces par-
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Chemin de Pont St Esprit
tages : je me sens plus riche de vous
avoir rencontres. Et un grand Bravo et
Merci a Sylviane, Pascale, Martine, Marcel et Lucien pour la preparation et l’accompagnement de la route. Merci aussi a
Elsa et Gilles qui ont accepte de me parrainer, je tacherai d’etre digne de leur
confiance. Toute ma gratitude pour Paul
Balmelle qui fait partie de ceux qui ont
reinvente des chemins de saint Gilles.
Portez-vous bien et que nos routes
soient belles et se croisent encore ! Fraternellement.
Anne


Ce mois de mai…
Cette route a ete bienveillante et chaleureuse, accompagnee par le souvenir de
Paul, la bonne humeur et les blagues du
Pere Andre Chapus, le tres grand plaisir
de retrouver ceux avec qui j’avais partage d’autres chemins, le bonheur de contempler la nature, si belle en ce mois de
mai, nos temps de silence, nos prieres, la
joie du partage, l’anniversaire de Marcel
et sa table fleurie. Je repars, enrichie
d’une filleule de cœur, Anne, toute heureuse et prete a remarcher sur une autre
route. J’ai aussi pris conscience de
l’enorme travail de l’equipe qui avait
organise pour nous ce beau chemin de
pelerinage et je tiens ici a l’en remercier.
A tres bientot.
Elsa

Chemins de saint Gilles

Reflets des chemins de 2019

Chemin de l’Ascension
de l’abbaye de Frigolet à Saint-Gilles
Qui peut resister a l’appel du chemin ?
« Quitte ton pays, va... », Abraham est parti avec femmes, enfants et betail.
Saint Gilles est parti d’Athenes bravant
les dangers d’une mer dechaînee pour
arriver dans une grotte non loin d’Arles.
Tant de pelerins ont pris le chemin, et
nous aussi, nous avons quitte maison,
famille, habitudes et confort.
Pelerins qui avaient 15 ans, ceux qui en
avaient 40 et ceux qui en avaient 60 ou
meme 70, tous engages dans la meme
aventure, tous solidaires des joies et des
peines, des rires et des larmes, ivres de
vents et de soleil dans la Montagnette,
ecrases de chaleur le long du canal, mais
heureux.
Heureux d’echanger avec un pecheur qui
ne se lassait pas d’appater un poisson qui
refusait l’hameçon. Heureux de s’arreter
dans un coin ombrage pour boire ou pour
manger et pour partager des paroles de
vie. Heureux de jouer, heureux de chanter.
Heureux a l’etape de decouvrir des visages nouveaux auxquels nos ecrans ne
nous ont plus habitues : un moine motard
ou un motard moine, un cure en soutane,
et un en jeans avec sa guitare, quatre seminaristes (« seminariste ? Quel drole de
nom ! »), en fait quatre jeunes serieux et
rigolards, tous passionnes d’un Dieu qui
se fait proche et appelle a la joie.
Heureux d’etre la, dans l’obscurite de la
crypte, devant le tombeau de saint Gilles,
et submerges d’emotion, d’entendre l’appel : « Va, ne crains pas, c’est la vie qui
t’attend ! »
Anne-Marie

Chemins de saint Gilles

Paul, « pierre d’angle »
des Chemins de saint Gilles.

Nous sommes tous profondement bouleverses par le depart soudain de Paul, et
notre emotion est grande.
Paul : Des la premiere rencontre nous
etions touches par son accueil chaleureux, son grand sourire, son enthousiasme et la force de sa Foi. Son regard
engageant nous avait adoptes. Nous faisions deja partie de cette grande famille
des pelerins qu’il aimait tant et pour laquelle il se depensait sans compter. Fidele a la mission que lui avait confiee
Monseigneur Cadilhac, il a 
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largement contribue a structurer et
perenniser cette demarche. Nombreux
sont les pelerins qui ont pu gouter et qui
goutent encore a la joie de cette vie fraternelle, dans l’effort, au rythme de leurs
pas, se laissant guider par l’Esprit.
Monseigneur Cadilhac et Paul a cette
epoque en reactualisant le Pelerinage a
pied sur les traces des pelerins du
Moyen-Age, avaient su saisir l’impor

tance de cette experience spirituelle qui
engage toute la personne et unifie l’ame
et le corps.
Un grand Merci a Paul avec notre profonde reconnaissance.
Mes pensees et ma priere vont aussi a
Marie-Jeanne et ses enfants, je les assure
de mon affectueuse amitie.
Christiane Mallet

L’appel, élan de vie
Homélie du Père Grégoire en l’église St Félix de Bouillargues
samedi 31 août 2019
Chers pèlerins,
Vous êtes là, portés par un désir de vivre
ce temps, cette aventure, à la suite d'un
appel que vous ne comprenez pas toujours.
Cet appel est comme une voix intérieure,
(un murmure intérieur), qui vous bouscule
dans vos habitudes, vous propulse, vous
met en mouvement, en marche.

Nous voulons le voir, nous laisser accompagner et ouvrir les yeux. L'aventure en
vaut la chandelle. Le dialogue peut s'ouvrir
entre Jésus et moi, et chacun de nous. La
Bible est remplie de ces appels de Dieu à
l'homme. Cet appel de Jésus est une proposition d'amour qui respecte ma liberté,
qui m'invite à un bonheur que je cherche
confusément, et à un accomplissement
dans ma vie.

Tous, nous n'osons pas résister à cet appel.
C'est comme une source de vie, une dynamique, à aller au-delà de moi-même, de Jésus ne demande maintenant qu'une réponse de ma part : « Suis-je prêt à le suivre
mes habitudes, de mes pulsions.
dans cette aventure ? Suis-je prêt à lire ma
Cette source de vie m'invite à lâcher prise
vie, mon histoire, mes rencontres sous son
à mes occupations, préoccupations du jour.
regard d’amour ? »
Puis-je vivre ce moment présent comme
un moment de liberté, de dépassement, de Nous allons voir que notre histoire est une
quête de vie ? Cet élan à l'intérieur de moi- histoire sacrée (sainte). Le Seigneur peut
même, à connaître, commence par une la visiter et nous montrer ce qu'il attend de
écoute. C'est celui de Jésus qui met en nous, ce qu'il veut pour nous aujourd'hui.
route. Je m'appuie sur ce souffle provoca- Il suffit d'être ajusté, et de nous laisser
teur. Et j'entends bien la voix de Jésus qui conduire pour découvrir alors, que son
me dit, comme aux premiers apôtres : plan d'amour peut se déployer et féconder
les beaux fruits qu'il veut nous faire porter.
« Venez et vous verrez ! »
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La galéjade de l’abbé Tise
Le cure de Tavel avait pour habitude de
se rendre a ses reunions hebdomadaires
du Doyenne a bicyclette. Ce jour-la, il
arriva tres en retard, suant, soufflant,
expliquant qu’on lui avait vole son velo
et qu’il avait du courir tout le long du
trajet.
« Mon Père, » dit le Doyen,
« dimanche prochain, lisez les Dix Commandements à vos ouailles et au 4ème
Commandement « Tu ne voleras pas ton
prochain » regardez bien lequel de vos
paroissiens rougira, ainsi vous connaitrez

le coupable ! ». La semaine suivante, le
cure de Tavel arrive a l’heure. « Mon
Père ! » dit le Doyen, « avez-vous retrouvé votre vélo et démasqué le coupable ? »
« Pas du tout » dit le cure ! « Au 4ème
Commandement, personne n’a rougi…
Alors j’ai continué et au 10ème : « Tu ne
convoiteras pas la femme de
ton prochain », je me suis brusquement souvenu où je l’avais
laissé ! »

Carnet de la famille pèlerine
Gilles Criniere, mari d’Anne Criniere, responsable de
route et des relations avec la presse, est decede le 4
novembre 2019 suite a une degradation rapide de sa
sante qui laisse sa famille desemparee. Nous sommes
de tout cœur avec eux.

Chemins de saint Gilles
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