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Au moment ou la situation nous contraint a mettre
des distances entre nous, il devient d’autant plus necessaire de construire virtuellement des ponts fraternels avec les autres et, pour chacun, de construire des
ponts avec sa vie interieure.
Ce rappel de la nature a notre fragilite doit nous permettre une prise de conscience.
En esperant que cette traversee puisse nous inviter a
prendre soin de nous, des autres et de la planete.
L’équipe de rédaction

⚠ Les mesures de lutte contre la propagation du virus covid-19 nous
amènent à mettre le calendrier des chemins 2020...

sous toutes réserves de la situation épidémique
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éditorial
Bonjour a toi,

Entrons sur le chemin de conversion
pour avancer en abandonnant criLe plus long pelerinage : c’est aller
tique, mefiance, malveillance ou
de la tete au cœur !
malfaisance : Changeons notre reOn peut comparer un pelerinage a
gard sur l’autre.
une croix : l’horizontalite c’est la
Nous ne pouvons pas tout maîtriser.
marche des pieds et la verticalite : la Nous avons aussi a connaître nos
dimension plus interieure.
limites.
En tant que pelerin, ou que l’on se
Mesurer la difficulte de batir des
trouve, ce qui nous touche ne nous
ponts ou meme de les entretenir, a
appartient pas, mais il nous apparcause des peurs ou de blessures antient de le partager.
ciennes, permet de retrouver conChaque visage rencontre nous invite fiance en l’homme, image de Dieu.
a decouvrir davantage notre paysage « Ne vous laissez pas voler votre esinterieur.
perance » dit le Pape François.
Nous sommes tous pelerins en devenir et responsables de notre regard. Et pour terminer, cet appel a consLa joie d’oser la rencontre, l’ecoute
truire, par dela les obstacles, des
de l’autre est pourtant si difficile !
liens fraternels :
Eviter le conflit : dans le dialogue, les « Certaines personnes placeront toupositions ont davantage de chances
jours des pierres sur ton chemin.
de se rapprocher sans pour autant
C’est a toi de decider ce que tu en
se rejoindre, avec pour but d’agir
feras : construire un pont ou un
pour le bien commun.
mur ?
Soyons humbles, mettons nous en
Rappelle-toi que tu es l’architecte de
chemin pour agir comme des artita vie ».
sans de paix, soucieux d’ouverture et Bon Chemin. Construisons des ponts
de dialogue en jetant un pont vers
… pour aller plus loin… avec les
l’autre.
autres.
Le chemin use autant les souliers
Jos Gielis,
que les prejuges.
Président
Nous ne sommes complets que dans
la rencontre avec l’autre.
Elle est aussi le signe visible de
notre relation avec Celui qui nous
fait exister et depasse les liens de
notre clan familial en instaurant une
nouvelle famille d’enfants de Dieu.
Chemins de saint Gilles
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Thème de réflexion 2020 : Construire des ponts
« Je construis un pont… » Tel sera, cette
annee, notre projet a chacun dans notre
demarche pelerine.
Ce pont sera une belle experience d’entraide et de fraternite dans notre vie
quotidienne, meme si nous n’avons pas
la possibilite de marcher.
Pont de rencontre, d’alliance, de bienveillance : ce sera le transport de la Vie !
Nos chemins nous amenent vers ce pont
que nous traversons avec plus ou moins
de securite, de confiance.
Osons la bienveillance, pour nousmemes et pour autrui, favorisons ainsi
le vivre-ensemble !
« On ne peut pas envisager une relation
avec l’environnement, isolee de la relation avec les autres personnes et avec
Dieu » (Laudato Sî n° 119).
Une Alliance avec Dieu : tout au long de

la bible, Abraham, Moîse, les Apotres,
saint Paul…, ont construit ce pont, cette
relation.
Plus proche de nous, tous ces temoins
de la Foi : Mere Teresa, Martin Luther
King, Charles de Foucauld… nous rappellent que ces ponts sont a construire
en tout temps et par chacun.
Pour nous aider, les sacrements seraient-ils des ponts que l’Eglise nous
propose d’emprunter pour rejoindre
Dieu ?
Reprenons, a notre compte, une phrase
du chant et agissons pour la construction de ces passerelles importantes.
« On fait toujours des murs avec des
mots alors qu’on devrait faire des
ponts ».
Bon chemin.
Dominique

Le bâtisseur de ponts

— Oui, lui repondit-il, j'ai du travail
pour toi. Tu vois, de l'autre cote du ruisseau vit mon frere cadet. Il y a quelques
semaines, il m'a offense gravement et
nos rapports se sont brises. Je vais lui
montrer que je peux aussi me venger.
Tu vois ces pierres a cote de ma maison ? Je voudrais que tu en construises
un mur de deux metres de haut, car je
ne veux plus le voir.
L'homme repondit : « je crois que je
comprends la situation. » L'homme aida
son visiteur a reunir tout le materiel de
travail, puis il partit en voyage le laissant seul pendant toute une semaine.
Quelques jours plus tard, lorsqu'il revint de la ville, l'homme a tout faire
avait deja termine son travail. Mais

Voici l'histoire de deux freres qui s'aimaient beaucoup et vivaient en parfaite
harmonie dans leur ferme jusqu'au jour
ou un conflit eclata entre eux.
Les deux freres vivaient du travail de
leurs champs. Ils cultivaient ensemble
et recoltaient ensemble. Ils avaient tout
en commun. Tout commença par un
malheureux malentendu entre eux.
Mais peu a peu, le fosse se creusa jusqu'au jour ou il y eut une vive discussion puis un silence douloureux qui
dura plusieurs semaines.
Un jour quelqu'un frappa a la porte du
frere aîne. C'etait un homme a tout faire
qui cherchait du travail. Quelques reparations a faire...
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Construire des ponts

Méditation

quelle surprise ! Au lieu d'un mur de
deux metres de haut, il y avait un pont.
Precisement a ce moment, le frere cadet
sortit de sa maison et courut vers son
aîne en s'exclamant :
— Tu es vraiment formidable ! Construire un pont alors que nous etions si
faches ! Je suis fier de toi !

Pendant que les deux freres fetaient leur
reconciliation, l'homme a tout faire ramassa ses outils pour partir.
— Non, attends ! lui dirent-ils, il y a ici
du travail pour toi.
Mais il repondit :
— Je voudrais bien rester, mais j'ai encore d'autres ponts a construire...
Anonyme

Si tu crois...
Si tu crois qu’un sourire est plus fort qu’une arme,
Si tu crois a la puissance d’une main offerte,
Si tu crois que ce qui rassemble les hommes est plus important que ce qui divise,
Si tu crois qu’etre different est une richesse et non pas un danger,
Si tu sais regarder l’autre avec un brin d’amour,
Si tu preferes l’esperance au soupçon,
Si tu estimes que c’est a toi de faire le premier pas, plutot qu’a l’autre,
Si le regard d’un enfant parvient encore a desarmer ton cœur,
Si tu peux te rejouir de la joie de ton voisin,
Si l’injustice qui frappe les autres te revolte autant que celle que tu subis,
Si pour toi l’etranger est un frere qui t’est propose,
Si tu sais donner gratuitement un peu de ton temps par amour,
Si tu acceptes qu’un autre te rende service,
Si tu partages ton pain et que tu saches y joindre un morceau de ton cœur,
Si tu crois qu’un pardon va plus loin qu’une vengeance,
Si tu sais chanter le bonheur des autres et danser leur allegresse,
Si tu peux ecouter le malheureux qui te fait perdre ton temps et lui garder ton sourire,
Si tu sais accepter la critique et en faire ton profit, sans la renvoyer et te justifier,
Si tu sais accueillir et adopter un avis different du tien,
Si pour toi l’autre est d’abord un frere,
Si la colere est pour toi une faiblesse, non une preuve de force,
Si tu preferes etre lese que faire tort a quelqu’un,
Si tu refuses qu’apres toi ce soit le deluge,
Si tu te ranges du cote du pauvre et de l’opprime sans te prendre pour un heros,
Si tu crois que l’Amour est la seule force de dissuasion,
Si tu crois que la Paix est possible,
Alors la paix viendra.
Pierre Guilbert

Chemins de saint Gilles
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Méditation
C’etait le mois de mars 2020… Les habitants de la terre ont ete forces de s’arreter
C’etait le mois de mars 2020… Les magadans leur course ephemere. Cette epreuve
sins se vidaient, les rues s’etaient depeurappelait l’egalite et la dignite de tous
plees, les concerts et les matchs de foot
devant le mystere de la vie. Nous avons
etaient annules, les ados ne se rendaient
retrouve la valeur du silence, des calins,
plus a l’ecole ni au skatepark pour retroudes gestes de tendresse. Chacun a assume
ver leurs amis, les enfants se retrouvaient
sa responsabilite. Nous nous sommes
avec leurs parents toute une journee a la
questionnes sur notre Essentiel. L’ennemi
maison pour jouer ou pleurer, les
a ete terrasse… Et le printemps n’en sacroyants devaient reinventer leur relation
vait rien, les fleurs sont devenues des
a Dieu en dehors des rites prescrits et de
fruits… Nous sommes tous sortis, nous
la vie de communaute, les jeunes appreavons embrasse tous nos voisins comme
naient a utiliser leur ordinateur ou leur
si c’etaient nos meilleurs amis, nous
smartphone pour s’interroger et critiavons fait la fete tous ensemble et nous
quer, l’economie n’avait jamais connu un
avons partage ce que nous avons compris.
tel revers…
Alors, est arrive l’ete, parce que le prinC’etait le mois de mars 2020… Et le printemps n’en savait rien et il avait poursuivi
temps n’en savait rien, les fleurs contison chemin… envers et malgre tout, malnuaient a eclore, les jonquilles et les tugre le virus, malgre la peur, malgre la
lipes coloraient les jardins, le soleil brilmort… Parce que le printemps n’en savait
lait ou faisait place a la pluie, les hironrien et il nous a appris a tous la force de la
delles revenaient et chantaient, le ciel
Vie…
dansait en orange et en bleu, l’eau traversait les campagnes, la terre tournait tou- Et si nous ecrivions ensemble cette Hisjours sur elle-meme et autour du soleil, toire dont nous sommes les heros ?
les etoiles scintillaient dans le ciel penPère Xavier Ernst
dant la nuit…
Salésien

Je me souviens

Rencontre de février à Nîmes
Mettre en œuvre les chemins de l’année 2020
Participer activement a l’assemblee generale annuelle ou tous les adherents et
sympathisants sont cordialement convies, permet a chacun de proposer des
idees de chemins pour l’annee a venir.
C’est ainsi qu’en assemblee generale de
novembre 2019, deux chemins de printemps et trois chemins d’ete ont ete programmes pour l’annee 2020.
Restait, des lors, a preciser chaque pro6  Bulletin n°72 - avril 2020

jet, a constituer les equipes d’accompagnateurs, a tracer l’itineraire, a reperer
les lieux d’hebergement, a etablir la
feuille de route…
Samedi 2 et dimanche 3 fevrier, comme
depuis des annees maintenant, nous
nous reunissons a Nîmes, responsables
et pelerins volontaires, pour mettre en
œuvre les chemins de l’annee 2020.
Un travail de concertation et de prepaChemins de saint Gilles

Rencontre de février à Nîmes
ration pour finaliser les projets est a
l’ordre du jour. Les chemins de printemps prennent forme, ceux d’ete se
precisent. Les pelerins presents s’organisent en ateliers pour avancer les preparatifs de chaque projet : chemins de
printemps, chemins d’ete, animation
spirituelle des chemins et pelerinage
d’un jour.
Chacun apporte sa pierre, son sourire,
une idee… Les competences sont precieuses : il faut tracer les itineraires, organiser les hebergements, prendre des
contacts, rediger la presentation des
chemins pour le bulletin, preparer l’arrivee, fin aout, a Saint-Gilles.
Samedi après-midi, apres le dejeuner
et l’arrivee des pelerins participants,
nous prenons le temps d’un partage sur
le theme d’animation spirituelle choisi
cette annee : construire des ponts. Dans
un large choix de photographies presentant des ponts tres divers, chacun choisit
la ou les images qui lui « parlent » et
prend son tour de parole pour developper le theme a partir de ses perceptions
et de son vecu.
Trait d’union entre les lieux, les personnes, les religions, les generations… le
pont donne acces a l’echange entre les
etres vivants et a la rencontre avec Dieu.
Selon Victor Hugo, « La priere est un
pont vers Dieu » (Les Contemplations).
L’animation de groupe par la technique
du photolangage, prenant appui sur la
force evocatrice de l’image, encourage et
facilite l’expression des moins volubiles.
Elle pourra utilement etre reprise avec
les pelerins des chemins 2020.

Chemins de saint Gilles

La suite de l’apres-midi a ete consacree a
l’organisation pratique des chemins :
choix des textes pour le Livret du Pelerin
2020, selection de chants, recherche
d’un support visuel a proposer aux pelerins pour representer leurs projets de
ponts a construire, lors de la celebration
des chemins et l’envoi du pelerinage
d’un jour, le samedi 29 aout a Bouillargues.
Le dimanche matin, la messe presidee
par Christian, notre pretre pelerin, au
monastere Sainte Claire, est une belle
occasion de rencontrer nos sœurs clarisses avec qui nous construisons des
ponts fraternels : c’est a elles que nous
remettons notamment les intentions de
prieres personnelles deposees par ecrit
a chaque arrivee sur le tombeau de saint
Gilles.
De retour a la maison diocesaine, nous
reprenons le cours des preparatifs. Le
choix des itineraires, des hebergements,
les transports et la logistique sont fixes
en equipes par les accompagnateurs
presents. D’autres details seront precises par la suite, par courriel, au telephone et lors des temps de reconnaissance prevus sur le terrain.
Nous nous sommes separes apres le dejeuner avec le sentiment d’avoir bien
avance dans la mise en œuvre de nos
pelerinages ouverts a tous, dans l’attente
joyeuse des temps de rupture, d’interiorite et de fraternite a vivre et a partager
sur les chemins de saint Gilles 2020.
Bernard Mazel
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Chemins de printemps 2020
Sous toutes réserves de la situation épidémique
rassemblement
fin

Les Papes
Valréas

30 avril
09 mai

SaintVérédème
Vénézobre

29 mai
1er juin

JOURS

DATES
CHEMIN

RESPONSABLES

9

Geneviève Briols
Lucien Heurtier
Sylviane
Biot-Laporte

3

Lucien Heurtier
Huguette
Mouren

Bernard Mazel

ANIMATION
SPIRITUELLE

GUIDES

Maïté &
Christian
Dumoulin
Sophie
Marmonier,
Danielle
Pereira

Chemins d’été 2020
Notre-Dame

13juillet
19 juillet

6

Bernard Mazel

Brigitte
Gouesnard

Paule Mazoyer,
Marie-Thérèse
Domingo

Modestine
Le Puy

20 juillet
31 juillet

9

Marie
Trentesaux

Henri Himpe

Marguerite
Guély

Régordane
Le Puy

20 août
30 août

9

Anne Guilbaud

Gaston Leblanc

Dominique
Labé

Accueil

27 aout
30 aout.

4

Pèlerinage
d’un jour

29 aout

1

des Neiges
en étoile

Bruno &
Daniel Thévenet
Mariette
Maryvonne Gall
Claviéras

Contacter impérativement le responsable du chemin (voir rubrique de presentation des chemins) avant d’envoyer votre inscription a la tresoriere :
Anne-Marie Coscino : 22 place Carnot, boîte-aux-lettres n°3,
93110 Rosny-sous-Bois
Chemins de St Gilles / Direction des Pèlerinages Diocèse de Nîmes
Immatriculation ATOUT France : IM030110001
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Inscription sur un chemin 2019
Comment s’inscrire ?

Dates d’inscription :

 téléphoner au responsable qui informe et répond aux questions

 des reception du present bulletin
 jusqu’à 2 semaines avant le départ
du chemin que vous aurez choisi

 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.

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.

 Après ces dates, les désistements
ne seront plus remboursés, sauf
cas de force majeure justifié.

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

Renseignements téléphoniques directement auprès des responsables
Ne seront prises en compte que les inscriptions adressées à la trésorière
Anne-Marie Coscino, 22 place Carnot, boîte n°3 – 93110 Rosny-sous-Bois
tresor@cheminstgilles.fr
« Le pèlerinage a pour but de permettre
à des hommes et des femmes de partir à
la recherche de Dieu et de répondre à
l’appel intérieur de Celui qui les inquiète
et leur manque : le pèlerin est un mendiant de Dieu… Tous les pèlerins ne partent pas pour approfondir leur foi mais
tous peuvent prendre la route dans un
état d’attente et d’abandon.» (extrait de
la charte)
En adherant a l’association vous montrerez votre attachement a ses objectifs et a sa mission. Si vous avez deja
marche sur les chemins de saint Gilles,
vous aimez recevoir regulierement les
bulletins de liaison avec les nouvelles
des chemins et des pelerins. Pensez
Chemins de saint Gilles

cette annee a renouveler votre adhesion pour continuer a recevoir ce bulletin et les newsletters de l’association.
Merci enfin a vous qui ne marchez plus
mais qui restez fideles a l’association
en renouvelant chaque annee votre
adhesion.
Le present bulletin vous est remis en
version papier. Si vous souhaitez ne le
recevoir qu’en ligne, cochez la case
«  Bulletin de liaison à m’envoyer
par l’internet uniquement »
sur le formulaire d’adhesion 2020.

 Si vous consultez ce bulletin sur le
site web (fichier PDF) et souhaitez
adhérer à l’association des Chemins
de saint Gilles, cliquez ici.
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Quatrième rencontre de Longchaumois (Jura)
16 et 17 mai 2020

C

haque annee au mois de mai, depuis 2017, les membres disponibles
du conseil d’administration se reunissent a Longchaumois, dans la maison de
Nicole et Bernard Comoy, en hauteur de
ce beau village du Haut Jura, « Station
Verte » propice a la marche, au VTT, au
repos et a la contemplation de grands
espaces parsemes de grasses prairies et
d’abondantes forets.
Dans des conditions optimales d’accueil
et de convivialite, nous sommes invites a
faire le point sur l’actualisation de notre
demarche de pelerinage chretien ouvert
a tous et sur les dispositions a prendre
pour surmonter les difficultes actuelles
de notre vie associative.
Concernant l’organisation pratique de
nos prochains rendez-vous, nous aurons
a preparer l’accueil et le pelerinage d’un
jour ; a mettre au point la logistique et le
deroulement de l’Assemblee generale

2020 prevue a Saint-Gilles les 14 et 15
novembre ; a prevoir le calendrier previsionnel de nos activites de l’annee 2021.
De quoi bien nous occuper pendant ces
jours de mise au vert ou conversations
amicales, promenades et bons repas
ponctuent agreablement notre travail.

Nos prochains rendez-vous
de l’année 2020
 Dates de rassemblement des marcheurs sur les chemins 2020 :
30 avril a Valreas ;
29 mai a Vezenobres ;
13 juillet a ND des Neiges ;
20 juillet et 20 aout au Puy-en-Velay ;
29 aout a Bouillargues.
 Arrivee a Saint Gilles : 29 aout et 30
aout.
 Assemblee generale annuelle a SaintGilles : 14 et 15 novembre.

Présentation des chemins 2020

Sous toutes réserves de la situation épidémique

Chemin des Papes-Valréas
du 30 avril au 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
10  Bulletin n°72 - avril 2020

fond. De la, nous nous dirigerons vers
Vaison-la-Romaine, la cite des Voconces,
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 cultivees des vignes
reputees et remonter sur les flancs du
Mont Ventoux. L'abbaye de Blauvac, puis
l'abbaye de Senanque, joyau cistercien
Chemins de saint Gilles

Présentation des chemins 2020
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 SaintGilles.
Le dernier jour de notre marche, nous
parviendrons a Saint-Gilles, terme de
notre pelerinage, en ayant fait l’experience de rupture, d’interiorite et de
fraternite a laquelle nous invite la spiritualite des chemins de saint Gilles.

Chemin de St Vérédème
du 29 mai au 1er juin
Chemin inter-âges
Au 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.
Chemins de saint Gilles

Rassemblement :

jeudi 30 avril
à partir de 17 h
Séparation :
samedi 9 mai
à Saint-Gilles à partir de 15 h
Responsable :

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

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.
Bulletin n°72 - avril 2020  11

Présentation des chemins 2019
Esprit
».
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 !

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
importants2 »
Ce chemin de Saint Veredeme est propose durant le week-end prolonge de Pentecote.
Peut-etre
saurons-nous
« recevoir une force, celle du Saint-

Notre-Dame des Neiges
du 13 au 19 juillet
Chemin en étoile
Aux confins de l’Ardeche et de la Lozere,
blottie dans les bois, se tient la Trappe
de Notre Dame des Neiges, haut-lieu de
spiritualite et de ressourcement, a la
croisee des chemins de Regordane et de
Stevenson.
12  Bulletin n°72 - avril 2020

______________
1 « construire des ponts », thème d’animation
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 :
vendredi 29 mai
à Vénézobres (30360) à partir de 16 h
Séparation :
lundi 1er juin
à Sanilhac (30700)à partir de 15 h
Responsable :
Bernard Mazel
04.78.03.98.33 / 06 82.73.37.17
mazel.b@orange.fr
Inscription aupres de :
Sophie Marmonier
sophie.marmonier@laposte.net
Contacter imperativement le responsable avant d’envoyer votre inscription
a la tresoriere

De ce havre de paix et de recueillement,
rayonneront nos chemins de pelerinage.
Tot le matin, apres l’invitation a mediter
sur le theme de vie spirituelle du jour,
nous entonnerons le chant du pelerin et
nous partirons en silence…
Notre marche en etoile se deploiera en
boucles de 9 a 18 km sur les sentiers
forestiers de la montagne ardechoise, en
deniveles progressifs de 200 a 350 m.
Chemins de saint Gilles

Présentation des chemins 2019

Nos journees se mettront au rythme de
la marche, de la meditation en pleine
nature, de la priere des moines cisterciens qui nous accueillent, du partage
des taches et des repas, de nos echanges
sur
le
theme
des
chemins
2020 : construire des ponts...
Frere Gilles, en expert passionne des
nombreux recits de la vie de son saint
patron, nous fera decouvrir comment
saint Gilles, tout au long d’un parcours
de vie mouvementee, s’est employe a
construire des ponts entre Dieu et les
hommes de son temps.
A l’Abbaye, nous serons loges 4 nuits
dans la maison de Zachee, petit-dejeuner

et dîner fournis. Le dejeuner sera pris a
l’exterieur.
Vendredi, nous prendrons la route vers
plaine gardoise. Nous ferons etape a
Beauvoisin ou nous serons heberges
dans la salle de la paroisse Saint Thomas. Nous aurons 19 km a faire a pied le
lendemain pour nous rendre a SaintGilles.
Ainsi ressources dans la beaute des lieux
et des paysages, dynamises par l’entraide et le partage, parviendrons-nous
au terme de nos chemins en etoile en
ayant vecu l’experience de rupture,
d’interiorite et de fraternite a laquelle
nous invite la spiritualite des chemins de
saint Gilles.
NB : un cout de journee d’environ 30 €
par jour est a prevoir
Rassemblement :
lundi 13 juillet
Maison de Zachée : entre 17h et 19h
Séparation :
dimanche 19 juillet
à St-Gilles en fin de matinée
Responsable :
Bernard Mazel
04.78.03.98.33
mazel.b@orange.fr
Contacter imperativement le responsable avant d’envoyer votre inscription
a la tresoriere

Solutions aux énigmes de la page 19
1. Ils peuvent mettre 17 minutes. Voici le scénario pour y arriver : Alex et Bob traversent en premier le pont avec la torche, ils mettent 2 minutes, puis Bob revient avec la torche (Total=4 minutes). Bob reste sur la première berge et laisse partir Carla et Dom qui rejoignent l'autre berge
en 10 minutes (Total=14 minutes). Enfin Alex prend la torche pour la ramener à Bob sur la
première berge et ils reviennent ensemble (Total=17 minutes).
2. Les enfants passent en bateau sur la rive opposée. L'un d'eux reste là pendant que l'autre
revient. Un soldat passe alors la rivière. L'enfant sur la rive opposée ramène le bateau. Les 2
enfants gagnent la rive opposée, et l'un d'eux reste pendant que l'autre ramène le bateau. Un
deuxième soldat passe la rivière et l'enfant de la rive opposée ramène le bateau. Ils continuent
ainsi jusqu'à ce que tout le détachement se retrouve sur l'autre rive.
Chemins de saint Gilles
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Chemin de « Modestine »
du 20 juillet au 31 juillet

Le Tarn à Pont de Montvert

Le voyage de Stevenson n’aurait sans
doute pas été le même sans « Modestine »
l'ânesse avec laquelle Robert-Louis Stevenson finit par tisser au long de son
voyage des liens affectifs forts, changeant
son regard sur lui-même, tout en cheminant sur sa Cévenne traversant le Velay,
le Gévaudan et toute la Lozère.
Comme « Modestine » l’heroîne du
voyage, nous marcherons sur des sentiers a chevres, tricotant de nos gambettes ce chemin mythique au depart du
Puy-en-Velay.
Nous atteindrons successivement Le
Monastier, Le Bouchet, Pradelles, l’Abbaye de Notre-Dame des Neiges ou, au
terme de 5 jours de marche peut-etre un
peu fatigues comme le fut « Modestine »,
nous profiterons d’une halte a la trappe
pour refaire nos forces, profiter des offices et decouvrir ce lieu ou Charles De
Foucault passa 7 annees de noviciat
pour consolider sa foi nouvelle.
C’est ensuite le Mont Lozere sommet des
Cevennes a 1699 m d’altitude, le panora14  Bulletin n°72 - avril 2020

ma grandiose du signal de Finiels, le
bourg de Pont de Montvert, aux drailles
et aux ruelles etroites, le premier village
baigne par le Tarn qu’enjambe un pont
du 17eme siecle flanque d’une tour de
l’horloge et enfin St Germain de Calberte, riche de ses nombreux chataigniers appeles aussi « l’arbre a pain des
Cevennes », qui rythmeront notre chemin jusqu’a Saint-Jean-du-Gard.
De la, un bus local nous emmenera aux
portes de Nîmes afin de rejoindre le lendemain matin l’abbatiale et le tombeau
du St Ermite a Saint-Gilles-du-Gard.
« S’ouvrir » à tous ceux qui aimeraient
marcher en groupe dans la nature,
« rencontrer », «partager», dans un climat d’entraide et de fraternité, poursuivre jusqu’à Saint-Gilles un chemin inspiré de celui de Stevenson, résument les
objectifs de « Modestine » portés par le
nouveau thème spirituel :
« Construisons des Ponts »

Rassemblement :
Départ :
Arrivée :
Séparation :

lundi 20 juillet
mardi 21 juillet
vendredi 31 juillet
vendredi 31 juillet
après le déjeuner

Responsable :
Guide :

Marie Trenteseaux
Henri Himpe
06 66 20 35 21
henri.himpe@orange.fr
Animation spirit. :
Marguerite Guély
avant d’envoyer votre inscription
a la tresoriere, contacter imperativement Henri Himpe
Chemins de saint Gilles
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Chemin de Régordane
du 20 au 30 août 2020
Chemin historique du
pèlerinage de saint Gilles
Cette annee, nous jetterons des ponts
virtuels au dessus des vallees du Puy en
Velay jusqu’a Chamborigaud, pays ou
nous terminerons notre marche a pied.
Marche d’environ 170 km sur 10 etapes :
d’abord du Puy ou nous cheminerons de
suc en suc avec une vue sur la Loire et a
l’horizon les Monts Mezenc et Gerbier de
Jonc a l’Est, la chaîne des Puys des monts
d’Auvergne a l’Ouest. Par des ponts enjambant de nombreuses rivieres, puis la
Loire pour arriver a notre hebergement
au village de Goudet, nous cheminerons
vers le Sud en harmonie avec le theme
de cette annee 2020 : « Construire des
ponts … »
Une belle et bonne etape de 22 Km ensuite pour rejoindre la ville de Pradelles,
haut-lieu d’histoire. Les monts d’Aubrac
et le mont Lozere se detacheront au loin
sur notre droite. Magnifique vue au depart de Pradelles sur le barrage de
Naussac , de la nous entamerons La Régordane en direction de Notre Dame
des Neiges. Pour cela, il nous faudra
monter au sommet des trois Seigneurs,
sublime vue sur les monts de bruyeres
mauves. Passage par la Garde-Guerin,

Chemins de saint Gilles

contrefort des Cevennes a droite, HautVivarais a gauche.
Nous franchirons encore des ponts sur
l’Altier, le Chassezac, la Ceze, par des
sentiers encaisses pour arriver dans le
Gard, a Genolhac en pays de la chataigne,
dernier hebergement avant de faire un
transfert en train de Chamborigaud a
Nîmes.
Nous arriverons vendredi soir a Bouillargues ou l ‘equipe d’accueil nous attendra pour le dernier jour de marche
samedi : Pelerinage d’un jour jusqu’a
Saint-Gilles ou nous pourrons nous recueillir sur le tombeau de notre Saint
Patron.
Ainsi aurons- nous vecu une semaine de
marche, mais aussi de rencontres avec
des gens des pays traverses, de reflexion
et de spiritualite, sur le theme de l’annee.
Rassemblement :
Séparation :
Responsable :

jeudi 20 août
à partir de 17 h
dimanche 30 août
à partir de 10 h
Anne Guilbaud
06.66.84.85.14
guilbaud22a@orange.fr

Contacter imperativement la responsable avant d’envoyer votre inscription
a la tresoriere
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Pour les pelerins ayant des imperatifs de
retour a domicile, une navette sera prevue a destination de la gare de Nîmes
apres la messe des pelerins. Pour ceux
du 27 août au 30 août
qui le souhaiteront, la messe paroissiale
Le service Accueil sera present a Bouil- de la fete de saint Gilles sera celebree a
largues le 27 aout pour preparer le ras- La Baume.
semblement des pelerins de nos chemins
Responsable :
Daniel Thevenet
et ceux qui arriveront la veille du peleri06 82 08 45 73
nage d'un jour. Le samedi matin, cered.thevenet3@wanadoo.fr
monie d'envoi des pelerins dans l'eglise
St Felix et depart vers Saint-Gilles. Nous
Info/inscription
Maryvonne Gall
irons en procession vers l'abbatiale pour
06 58 12 27 05
la messe paroissiale, suivie d'un temps
m.gall4@orange.fr
de recueillement a la crypte. Messe des
Formulaire d’inscription ci-joint
pelerins le dimanche matin a la crypte.

Accueil des Pèlerins,
Pèlerinage d'un jour

Reflets des chemins d’été 2019
Chemins de Pradelles
en étoile du 24 août au
1er septembre 2019
Pradelles est une charmante bourgade,
ancienne cite medievale, aux maisons
posees sur des arcades de pierre chaude,
aux ruelles pavees qui montent et descendent parfois rudement, debouchant
sur un paysage vallonne, parfois embrume, le plus souvent verdoyant et frais
pour le marcheur d’aout.
Des marcheurs, il y en a beaucoup et des
pelerins aussi, car Pradelles est une heureuse halte sur la voie Regordane. En
route itinerante c’est deja un bonheur
que de s’y arreter une nuit et repartir
dans la rosee du matin. En route en
etoile, l’experience est differente :
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- marcher en etoile c’est revenir chaque
soir « a la maison » et la maison a Pradelles, c’est le Relais des Randonneurs,
chez Agnelle. Accueil chaleureux,
chambres simples ou le sommeil est reparateur, terrasse rustique ou il fait bon
bavarder avec les compagnons de route
et les habitants, heureux de nous parler
de leur village et de son histoire.
- la maison c’est aussi celle de Dominique, frere d’Agnelle, qui nous a ouvert
genereusement sa porte, une grande
batisse ou nous avons pu nous rassembler, faire des partages, preparer les repas, bref recharger nos batteries apres
avoir arpente les sentiers alentours, decouvert le chateau de Mazonric et sa tour
en colimaçon, pique-nique dans le magnifique jardin de la famille Faucher.
- revenir « a la maison » a surtout permis
des moments rejouissants comme l’ateChemins de saint Gilles

Reflets des chemins d’été 2018

lier chaussures dans un kangoo. Grand
luxe que de confier nos chaussures
boueuses a Marie-Jo et Joseph, notre
equipe de petits cireurs et de les retrouver pimpantes, pretes a repartir… d’un
bon pied.
Meme s’il est en etoile, faire ce chemin,
c’est se lever a 6 heures du matin, partir
a 7 heures, marcher sous le soleil, parfois le crachin, grimper dans les hautes
herbes ou les rochers, chanter pour oublier les ampoules, parler toujours, de
tout, de rien, de soi et des autres, se taire
aussi.
Les haltes ou les temps de repos
n’etaient pas du farniente, mais l’occasion de preparer des celebrations, des
rencontres avec les habitants, la visite
du village, de ses fontaines « au melon »,
de ses portes en ogive, de la chapelle ND
de Pradelles, du cimetiere meme ou
nous avons contemple l’arbre venerable
qui en protege l’entree.
L’un des grands moments de ce chemin a
ete la marche en compagnie de randonneurs du groupe TPCP1, jusqu’au sommet du Mont Tartas ou Dominique, encore un, pradelain de souche et passionne, nous a conte l’histoire antique du
pays tandis que nous regardions la vallee de tous les points de l’horizon.
Notre groupe de pelerins debutants ou
chevronnes, joyeux melange de tres
Chemins de saint Gilles

jeunes, 7 et 8 ans et de plus anciens, 80
et plus, a vecu des moments d’entente
profonde avec le conte des trois bougies,
la seance de photo-langage sur l’appel ou
le Yoga du rire.
Pour ma part, j’ai apprecie de sentir
fonctionner mes rotules fissurees, de
partir le matin sans effort excessif, de
marcher l’esprit degage et curieux du
lendemain.
J’ai retrouve des compagnons de longue
date et rencontre de jeunes comparses
qui probablement tenteront l’aventure
dans les annees prochaines, forts de
cette premiere experience.
Marcher a la decouverte du monde fait
grandir mais vieillir en marchant c’est
bien aussi.
Sylvaine
________________
1 Tourisme en Pays de Cayres Pradelles

Un appel vers Pradelles
Bien que ne me sentant plus capable de
marcher a cause de l'arthrose surtout
aux genoux, j'ai ressenti un appel a partir, et cela m'a fait un bien inouî.
Il faut dire qu'un chemin en etoile et le
fait de rester quelques jours dans le
meme lieu est beaucoup moins fatigant
et permet de mieux apprecier les ran-
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Reflets des chemins d’été 2019
donnees, les rencontres, le paysage et les
partages.
Cela m'a donne un grand elan de vie
pour affronter cette fin d'annee et m'a
redonne la forme que j'avais perdue. Il
faut dire que les animateurs ont tres
bien organise ce chemin et je les en remercie infiniment.
L’ambiance etait chaleureuse, nous
avons eu la joie d'avoir deux enfants
avec nous, du beau temps et Pradelles
est un beau petit village. Si je le peux, je
reviendrai volontiers.
Anne-Marie R.

10 jours de marche dans le
Forez du 8 au 19 juillet 2019
Ou se trouve le Forez ? Cette question
m’a souvent ete posee avant de partir cet
ete dans cette region de France situee,
pour l'essentiel, dans la partie centrale
de l'actuel departement de la Loire. C’est
ainsi que je me suis lancee a l’aventure
pour marcher 10 jours, de Roanne jusqu’au Puy en Velay, avec l’association les
Chemins de saint Gilles et rejoindre 15
compagnons venus du Nord, de l’Ouest,
d’Ile de France ou du Sud. Cela faisait
plusieurs annees que j’avais repere dans
le magazine « Le Pelerin » les propositions de marche des Chemins de saint
Gilles. J’ai donc franchi le pas en participant a cette marche guidee d’un pied de
maître par Henri Himpe.
Jour apres jour, nous commencions la
marche en ecoutant un texte en lien avec
le theme de cette annee sur l’appel, elan
de vie, pour le mediter en silence pendant une heure et partager autour de
trois questions apres le pique-nique du
midi. Ainsi, j’ai decouvert la diversite des
18  Bulletin n°72 - avril 2020

appels de notre monde a travers diverses reflexions issues entre autres de
Etty Hillesum, Khalil Gilbran, les encycliques du Pape (Laudato Si ou la joie de
l’evangile), ou des extraits du documentaire « Demain ». Chacun a essaye de
faire le lien avec sa vie d’aujourd’hui et
ces partages ont ete riches par l’ecoute
ou l’interpellation. Les temps de silence
ont ete denses pour se mettre a l’ecoute
du Createur par la contemplation des
paysages varies que nous traversions et
se laisser porter par la fraîcheur du matin. Les temps de marche ont ete fraternels pour creer des liens d’amitie et de
partages dans la confiance et le respect
de chacun. Les lieux d’accueil ont ete
surprenants parfois, comme passer la
nuit dans un buron chaleureux, grace
aux Freres de Saint Jean a la Chaise Dieu
et significatifs en participant a la messe
d’envoi des pelerins de St Jacques de
Compostelle, au Puy en Velay.
C’est un moment de plenitude que j’ai
passe pendant ces 10 jours inoubliables,
moi qui avait le desir de marcher dans la
nature, dans un rythme detendu, et partager une experience de vie communautaire avec d’autres. Que demander
d’autre si ce n’est que recommencer l’annee prochaine !
Une pèlerine

Chemins de saint Gilles

Nouvelles de la famille pèlerine
…bébés tout neufs :
Roméo, ne le 4 janvier 2020, fils de Sandra, petit-fils de notre tresoriere
Anne-Marie
…nous ont quitté :
 Notre Ami Bob Bertocchi, pelerin sur : Langogne 1987, St Flour 1988, 89 (R), Rocamadour 1990, Veynes 1991, La Louvesc 1992,
Brioude 1993, En Calcat 1994, Conques 1996,
Le Puy 1997, La Louvesc 1998, St Flour 1999,
Hermitage 2000, St Flour 2001, La Louvesc
2002 et Conques 2003.
 M. Willy Libert, En Calcat 2001

Decede a Liege le 21/10/19, Epoux de Charlotte.
 Mme Rosanne Lurquin

Decedee a Gosselies le 26/10/19, epouse de Jacques Lurquin (plusieurs
chemins de St Gilles).

Enigmes de ponts
1. C'est la nuit noire et 4 personnes (Alex, Bob, Carla et Dom) se trouvent bloquees
sur une des berges de la riviere ou se trouve un pont suspendu. Nos aventuriers
sont equipes d'une seule torche. Par ailleurs, on sait qu'Alex met 1 minute pour
traverser le pont, Bob en met 2, Carla 5 et Dom 10. Pour traverser le pont, ils
sont obliges de s'equiper de la torche et le pont supporte au maximum deux personnes. De plus, si deux personnes traversent le pont en meme temps, elles iront
au rythme de la personne la plus lente. Quelle est, selon vous, la methode la plus
rapide pour traverser le pont ?
2. Un detachement de soldats arrive devant une riviere. Le pont a saute, et le courant est trop fort pour que l'on s'y risque a la nage. Le capitaine reflechit, et
aperçoit un petit bateau manœuvre par deux garçons. Il le requisitionne, mais
s'aperçoit que le bateau est juste assez grand pour un seul soldat ou deux enfants, trop petit pour un soldat et un enfant. Le capitaine, cependant, trouve une
solution. Laquelle ?
NB : solutions p 13
Chemins de saint Gilles
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AVANCER ENSEMBLE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
14-15 novembre 2020 à Saint-Gilles
C’est un moment important dans la vie de l’association, un temps de
rencontre et de partage ou se prennent decisions et orientations.
Association des Chemins de saint Gilles
Eveche de Nîmes 3, rue Guiran BP 1455 - 30017 Nîmes Cedex
http://cheminstgilles.fr
e-mail : asso@cheminstgilles.fr
Maryvonne Gall : Le Patio Monticelli A, 49 rue du Cdt Rolland,
13008 Marseille - 06 58 12 27 05
Jos Gielis : Hefveldstraat 108 B 3500 Hasselt - 00 32 (0) 11 28 46 18
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