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Éditorial 

ContraCamino 

Lors de mon camino al revés (chemin à l’envers) de l’an dernier de Compostelle vers la 
Belgique en passant par Paris, j’ai appris un terme que j’ignorais : « el ContraCamino », car 
c’est ce que j’étais en train de faire, selon quelques « locaux ». Et j’ajoute : suivre le Camino 
del Norte à rebours n’était pas une sinécure ! Toutes les indications et les balises sont faites 
pour être vues en direction de Santiago… 

Pourquoi j’évoque ce concept en ces temps étranges que nous sommes en train de vivre ? 
Précisément pour ce motif : nos balises - comme sur les « chemins de saint Gilles » - sont 
faites pour être suivies dans le sens qui nous est familier. Et je ne parle pas que de chemins, 
de topographie et de cartes ! 

Nous avons vécu - contraints et forcés - une « année blanche ». Pas de chemins sous l’égide 
de notre association. Pas de rassemblement. Pas d’assemblée générale. Pas de… ajoutez ce 
qui vous semble vous manquer !    Et il se pourrait bien que nous soyons encore invités à 
avaler cette bouillie peu digeste quelque temps… 

Ce qui monte en nous, suivant nos 
tempéraments, nos caractères, nos orientations, 
ce sont… des sentiments, des émotions : de 
tristesse, de colère, de désappointement, 
d’inquiétude aussi ; chacun de nous réagissant 
de manière différente, particulièrement pour 
celles et ceux d’entre nous qui sont « au front » 
professionnellement ou qui se trouvent dans le 
« public à risque » comme on dit pudiquement 
aujourd’hui. 

Et si nous tentions, pour notre part, un 
« ContraCamino » ? Une manière « résiliente » 
d’affronter la réalité sur laquelle nous n’avons 
pas ou peu de prise. Un « vaccin » spirituel, en 
quelque sorte. Que vous pouvez accepter ou 
refuser comme l’autre. 

Dans l’Évangile de Luc, nous lisons cet échange 
entre Jésus et les disciples : « Et ces dix-huit 
personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, 

pensez-vous qu’elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? » et 
Jésus de répondre par la parabole du figuier stérile que le maître veut couper, qu’il conclut 
par « Mais le Vigneron lui répondit : Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je 
bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l’avenir ».  

Effet 
miroir 
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Que tirer de cet enseignement : à nous qui sommes avides d’explication(s) et de maîtrise et 
qui en sommes bien dépourvus en ces temps désorientés ? Et si nous tentions un « camino 
al revés », à revers des attitudes et postures si répandues ?    

Nous le savons d’expérience : nos chemins ne nous mènent pas non plus vers des réponses 
définitives. Ou, pour le dire autrement : dans le pèlerinage, c’est le chemin qui importe. 
Même quand tarde l’aboutissement ! 

P. Christian WIJNANTS 
 
 
 

Vie associative – Assemblée générale 2020 
 

 
Ordre du jour 

 

Initialement prévue à Saint-Gilles le 14 novembre, l’assemblée générale 2020 a dû être 
reportée au 30 janvier 2021 à cause de la crise sanitaire. 
Dans l’incertitude de l’évolution de l’épidémie, le conseil d’administration a retenu la 
procédure qui permet à chacun de s’exprimer sur le formulaire de vote (1) joint au présent 
Bulletin. 
Le dossier AG 2020 présente en pages suivantes l’ensemble des documents avalisés par le 
conseil d’administration en « visio-réunion » du 1er décembre 2020. 
 
1. Le rapport moral du Président met les événements de l’année 2020 en perspective. Non 
soumis au vote, il peut faire l’objet de remarques et de questions à porter au bas et au verso 
du formulaire de vote. 

Les points suivants sont soumis au vote de tous les membres à jour de l’adhésion 2020 : 

2. Le rapport d’activité retrace les faits marquants qui ont jalonné l’année écoulée depuis la 
précédente assemblée générale. 

3. Le rapport financier rend compte de la situation financière de l’association :  

• situation de trésorerie au 31 octobre 2020 ; 

• résultat de l’exercice du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2020 visualisant les dépenses 
et les recettes. 

4. Les montants de l’adhésion 2021. Le conseil d’administration propose de les maintenir à 
leur niveau appliqué depuis plusieurs années. 

Un grand MERCI à tous les adhérents et sympathisants qui, en maintenant leur 
cotisation 2020, auront contribué à limiter les pertes financières de cette année sans 
chemins. 
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5. L’élection des membres du conseil d’administration où 2 mandats sont à renouveler et 6 
postes à pourvoir lors de l’AG de novembre 2021.  

En temps normal, le choix du thème d’Animation spirituelle des chemins de l’année se fait 
dans le sillage de l’assemblée statutaire. Par votes successifs, les participants s’accordent sur 
un thème qui fera lien entre les pèlerins sur les chemins, le pèlerinage d’un jour, lors de la 
célébration de Bouillargues et à l’arrivée à Saint-Gilles. 

En 2021, nous poursuivrons nos échanges sur le thème Construire des ponts, proposition 
bienvenue au regard de l’actualité de notre planète. 

 
(1) Pour voter et vous exprimer, compléter le Formulaire ci-joint et l’envoyer 
par La Poste à l’adresse de Nicole COMOY 
par courriel à l’adresse e-mail de l’association. Scanner votre document et nommer le fichier 
[Vote AG 2020 + vos initiales] puis l’envoyer en pièce jointe du courriel. 
Seuls les adhérents à jour de leur cotisation 2020 peuvent voter. 
Mais nous pouvons tous nous exprimer au bas et au verso de ce formulaire. 
 
 

 
Rapport moral 

 

Vous l’avez compris : la pandémie a tout bouleversé et cela nous a conduits à une année 
exceptionnelle et une assemblée générale peu habituelle, car nous ne pouvons pas nous 
réunir. 

Le coronavirus s’est invité dans l’organisation de nos événements et a poussé notre conseil 
d’administration à prendre, à différents moments, les décisions douloureuses, mais 
nécessaires, du report des chemins en raison de l’impossibilité de les organiser dans des 
conditions optimales respectant les consignes sanitaires. 

Je peux vous dire que ce ne fut pas facile d’annuler tous nos chemins surtout au vu de tout 
le travail effectué par les différents responsables et guides pour leur mise en place. D’autant 
plus que notre objectif reste toujours de pouvoir vous offrir des moments de rupture, 
d’intériorité et de fraternité et qu’en fin de chemin chacun puisse « rentrer sain et sauf à la 
maison ». 

Ce ne fut pas facile pour les responsables d’annuler leur projet 2020, mais la plupart des 
chemins seront proposés à nouveau pour l’année 2021 avec le même thème pour l’animation 
spirituelle « Construire des ponts ». 

La disparition de Paul Balmelle en avril 2019 nous a profondément affectés. « Pierre d’angle » 
de notre vie associative, il savait créer entre tous un climat de bienveillance. Nous avons eu 
de la peine à trouver un nouvel équilibre. Pour des raisons diverses, plusieurs membres du 
conseil d’administration ont alors démissionné. 
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Nous avons dû nous adapter aussi pour nos rencontres, mais grâce aux nouvelles 
technologies de communication nous avons pu organiser des réunions à distance, devant nos 
écrans. Cela n’a pas été facile, car la liaison image-son est parfois instable. Chacun a dû 
apprendre et s’adapter à de nouvelles procédures. 

Avec les restrictions, le pèlerinage d’un jour a dû être annulé et la fête de Saint-Gilles fin août 
a été réduite au minimum. Cependant, nous avons été présents avec quelques personnes du 
conseil d’administration. Quelques pèlerins ont marché le 30 août à titre individuel, ont 
rejoint le tombeau de saint Gilles et ont participé à la messe d’arrivée des pèlerins présidée 
par Monseigneur Wattebled. 

L’assemblée générale, qui pour la première fois aurait eu lieu à Saint-Gilles en novembre 
2020, a été déplacée vers la fin janvier 2021. Depuis le décès de Paul Balmelle, nous n’avons 
plus de représentant gardois au sein du conseil d’administration. C’est pourquoi nous voulons 
nous rapprocher des Saint-Gillois et unir nos efforts pour faire vivre le pèlerinage.  

Mais de nouveau, nous voilà rattrapés par la réalité sanitaire. 

Nous avons donc décidé de vous faire parvenir avec le bulletin de décembre, le rapport 
d’activité et le rapport financier de cette année ainsi qu’un bulletin de vote, que nous vous 
demandons de retourner aux adresses indiquées sur le bulletin, soit par voie électronique, 
soit par voie postale. Cette solution vous permet de vous exprimer sur ce qui a été effectué 
depuis la dernière assemblée générale, ainsi que sur les montants d’adhésion 2021 et les 
mandats d’administrateurs à renouveler. 

De plus, pour que les Chemins de saint Gilles puissent continuer à vivre, nous avons besoin 
de vous et je lance un appel à candidatures pour venir renforcer notre conseil 
d’administration par l’engagement de nouveaux administrateurs. Vous pouvez vous inscrire 
comme candidat sur le formulaire de vote et nous prendrons contact avec vous par la suite. 

Sur ce formulaire, il y a de la place pour vos commentaires et questions diverses.  

Profitez-en, et soumettez-nous vos aspirations, vos idées pour faire avancer Les Chemins 
de saint Gilles. Cela nous encouragera à continuer malgré les circonstances difficiles 
actuelles.  

Je veux expressément remercier chacun pour tous les efforts effectués pendant cette année 
« blanche » pour faire vivre les Chemins de saint Gilles. 

En prenant les précautions qui s’imposent : continuons de vivre, de rire, d’espérer, de 
partager, de cheminer et de préparer l’année 2021. 

Paisible Noël, très heureuse année. 

Jos GIELIS 
Président 
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Rapport d’activité 

 

En assemblée générale du 10 novembre 2019, nous avions inscrit cinq chemins au 
programme de l’année 2020 :  

Les deux chemins de printemps : Les Papes - Valréas ; Saint-Vérédème - Vézénobres 
interâges ; 
Les trois chemins d’été : Notre-Dame-des-Neiges en étoile ; Modestine - Le Puy ; 
Régordane - Le Puy.  

Auxquels s’ajoutaient les points suivants : le service d’accueil ; les deux bulletins semestriels ; 
la rencontre des responsables ; la réunion de Longchaumois ; le pèlerinage d’un jour ; 
l’assemblée générale 2020. 

Mais, un minuscule virus, multiplié à l’infini sur la planète, a suffi pour mettre tous nos plans 
à plat. Voici l’histoire d’une année blanche… 

15 décembre 2019 : publication du bulletin de liaison n° 71 

Le bulletin de liaison paraît en décembre et en avril, en version numérique sur le site, diffusé 
par La Poste en version papier, auprès d’environ 150 adhérents et sympathisants. En France, 
en Belgique et au Canada. 
L’éditorial de ce numéro nous a invités à « construire l’avenir dans la confiance »  

1er et 2 février 2020 : rencontre des responsables à Nîmes 

Pour finaliser les projets retenus en assemblée générale, annoncés dans le bulletin de 
décembre, il s’agit de constituer les équipes d’accompagnateurs, tracer les itinéraires, prévoir 
l’organisation pratique et matérielle des chemins de printemps et d’été, préparer la 
communication avec les pèlerins. 
Un partage en forme de photolangage nous a permis d’échanger en profondeur sur le thème 
d’animation spirituelle des chemins 2020 « construire des ponts ». Celui-ci s’avérera très 
 porteur  dans les temps à venir de distanciation physique que nous allions devoir franchir. 

17 mars : début du premier confinement jusqu’au 11 mai 

C’est alors qu’il nous a fallu nous engager à contrecœur sur des chemins d’incertitudes et de 
renoncements progressifs. 
D’avril à juin, au rythme des annonces sur l’évolution de la pandémie et des mesures de 
prévention sanitaire, ce fut un lent et fastidieux travail de « détricotage » des projets 
patiemment construits depuis des mois. Nous voulions des ponts. Nous nous sommes 
trouvés, comme beaucoup d’autres, au pied du mur de la propagation du virus. 

Par courriel et téléphone, de concertations en délibérations, de tâtonnements en faux 
espoirs, nous avons dû annuler tous nos projets : chemins 2020, rencontre des 
administrateurs prévue en mai, pèlerinage d’un jour en août… Nous espérions encore 
maintenir en novembre l’assemblée générale que nous voulions tenir pour la première fois à 
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Saint-Gilles même. En effet, nous avons à cœur d’associer étroitement des Saint-Gillois à la 
mise en œuvre du pèlerinage de Saint-Gilles.  

15 avril : publication du bulletin de liaison n° 72 

La version numérique de ce numéro d’avril, mise en ligne sur le site, est diffusée à tous par 
courriel et par courrier. 
Les chemins 2020 y sont annoncés sous toutes réserves de la situation épidémique. 
L’éditorial nous appelle à « construire, par-delà les obstacles, des liens fraternels… »   

À partir du 13 juin : réunions des administrateurs en visioconférence 

22 juin ; 29 juin ; 6 juillet ; 20 juillet ; 24 août. Le conseil d’administration se réunit à distance 
pour des séquences d’environ deux heures. Certes, se retrouver à l’écran et par micro 
interposé n’a pas la saveur d’une rencontre en chair et en os. 
Mais ce moyen de communication, en nous amenant à faire des points plus fréquents, a 
permis d’assurer un meilleur suivi des projets et surtout de réduire l’une des difficultés de 
notre vie associative : notre dispersion géographique. Il est décidé de nous abonner à un outil 
de visioconférence dans la perspective de l’utiliser - même après l’épidémie - pour réunir les 
membres du conseil d’administration, les accompagnateurs et d’autres membres actifs ayant 
besoin de concertation à distance.  

Fin juillet : dans la newsletter de l’été 2020, nous avons invité les pèlerins qui le souhaitaient, 
à participer les 29 et 30 août aux messes de la Saint-Gilles à l’abbatiale et à la Baume. Les 
quelques courageux volontaires qui s’y sont rendus n’ont pas retrouvé la foule joyeuse et fort 
animée qui se presse chaque année sur le parvis de l’abbatiale. Malgré cette mobilisation 
pèlerine entravée par le virus, la messe d’arrivée des pèlerins fut célébrée par notre évêque 
Monseigneur Wattebled, suivie d’un temps de recueillement en silence sur le tombeau de 
saint Gilles. 
La messe du 30 août, célébrée en plein air à la Baume avec le Père Jean-Marie Pesenti et sa 
guitare, a été vécue dans une ambiance fraternelle, de prière et d’espérance. 

Depuis le 30 octobre : nouveau confinement 

Comme beaucoup, à la rentrée nous avions cru pouvoir sortir des contraintes de la crise 
sanitaire. Il a fallu se résoudre à réduire encore la voilure.  
En conseil d’administration des 12 octobre, 9 novembre et 1er décembre, nous nous sommes 
concentrés sur l’élaboration du bulletin n° 73 de décembre et sur la préparation de 
l’assemblée générale à distance qui nécessite d’adapter nos procédures.  
Pour cette assemblée générale reportée de novembre 2020 à janvier 2021, nous avions prévu 
une visite spirituelle de l’abbatiale avec Jean-Louis Le Strat, une causerie avec frère Gilles de 
Notre-Dame-des-Neiges sur la vie de saint Gilles et le témoignage d’Édouard Hanna sur son 
expérience familiale de réfugié copte venu d’Égypte. Interventions mises en regard des 
valeurs spirituelles des chemins de saint Gilles : rupture, intériorité, fraternité. 

Ce ne sera que partie remise à des jours plus propices à la rencontre fraternelle… 

Bernard MAZEL, Secrétaire  
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Rapport Financier 

Aucun chemin n’a pu avoir lieu cette année. De ce fait, les seules recettes réelles proviennent 
des cotisations et des dons. Elles ont permis de couvrir les charges courantes. 

L’achat de 100 médailles, représentant un budget exceptionnel, a été financé par l’épargne. 
Compte tenu de ces éléments et du contexte particulier de 2020, le résultat comptable de 
l’exercice 2020 ressort néanmoins tout juste équilibré. 

  

Au 1er nov. 2019 Dépenses Recettes Au 31 oct. 2020

CC LBP 3 109,67  €          2 487,59  €          

relevé 30 du 31/10/2019 relevé 24 du 02/11/2020

Livret A LBP 10 702,21  €        3 500,00  €          1 579,64  €          8 781,85  €          

Livret assoc° diocésaine 6 517,47  €          48,88  €                6 566,35  €          

Espèces -  €                    22,60  €                30,00  €                7,40  €                  

20 329,35  €        17 843,19  €        

Dépenses Recettes Solde

Cotisations / dons 2020 2 818,00 €           2 818,00 €           

Assemblée générale 2019 2 735,60 €           1 994,00 €           741,60 €-              

Week-end février 2020 950,30 €              854,50 €              95,80 €-                

Achat 100 médailles 1 890,00 €           1 890,00 €-           

Autres achats (pharmacie) 194,50 €              194,50 €-              

Loyer local stockage 350,00 €              350,00 €-              

Publicité, publications, 

relations publiques

(bulletin, site internet, 

autres)

1 395,93 €           1 395,93 €-           

Frais généraux

(frais bancaires et autres)
201,25 €              120,17 €              81,08 €-                

Mouvements financiers 

Compte courant / Livret A
1 500,00 €           3 500,00 €           2 000,00 €           

TOTAL 9 217,58 €           9 286,67 €           69,09 €                

SITUATION FINANCIÈRE 2020 — Vue d’ensemble

Situation de trésorerie

Activité 2020
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Composition du conseil d'administration et renouvellement 

 
Selon l’article 7 des statuts de l’association des Chemins de saint Gilles : Le conseil 
d'administration est composé d'au moins quatorze membres dont deux membres de droit et 
au moins douze membres élus pour trois ans et renouvelables par tiers tous les ans. Les 
membres sortants sont rééligibles. 

 

La composition du conseil d'administration est, à ce jour, de 9 membres élus :  

Élus en 2017 
renouvelables en 2020 

Élus en 2018 
renouvelables en 2021 

Élus en 2019 
renouvelables en 2022 

Jos GIELIS Sylviane BIOT- LAPORTE Nicole COMOY 

Bernard MAZEL Anne-Marie COSCINO Maryvonne GALL 

Lucien HEURTIER 
(démissionnaire) 

Anne GUILBAUD  Christiane LEBLANC 

Bruno CLAVIÉRAS 
(démissionnaire) 

Mariette CLAVIÉRAS 
(démissionnaire) 

Daniel THEVENET 

 

Le père Christian WIJNANTS, membre invité, participe activement à nos échanges sur la vie 
de l’association sous l’angle de la vie spirituelle et sur bien d’autres sujets, tels que la gestion 
du site. 

Par ailleurs, plusieurs pèlerins assurent des missions sans lesquelles l’association ne pourrait 
pas fonctionner : 

 

Anne CRINIERE 

Relations avec la presse écrite 

Evelyne VERNETTE 

Relations avec le diocèse 

Denis DELMAS 

Location de véhicules 

Jean-Pierre VIGUIER 

Gestion du matériel 

Lucien HEURTIER 

Gestion du fichier adhérents 

 

Que ces membres actifs en soient ici vivement remerciés. 
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Le renouvellement du conseil 

• 2 mandats sont à renouveler : Jos GIELIS et Bernard MAZEL, tous deux réélus en 2017 

• 3 à 6 postes d’administrateurs seront à pourvoir à la prochaine assemblée générale 
 
Devenir membre du conseil d'administration des Chemins de saint Gilles, c’est s’engager 
pour, entre autres motifs : 

• prendre part aux décisions qui conditionnent la mise en œuvre des projets de 
l’association ; 

• donner un peu de son temps et de ses talents pour que vive et grandisse l’aventure d’un 
pèlerinage chrétien ouvert à tous, dans l’écoute et le respect de chacun ; 

• œuvrer pour que d’autres après nous puissent faire aussi l’expérience de la fraternité, de 
la joie et des valeurs spirituelles vécues sur les chemins de saint Gilles. 

 
Que chacun y réfléchisse et, s’il le souhaite, note sur le formulaire de vote joint à ce bulletin, 
son intention de devenir membre du conseil d'administration, en tant que membre actif en 
2021, éligible lors de l’assemblée générale de novembre 2021.  
 
Chemins de saint Gilles et pèlerinages du diocèse de Nîmes 

L’an dernier, nous avons décidé de nous rapprocher de la Direction des pèlerinages du 
diocèse de Nîmes (adresse du site : https://www.pele30.fr). 

L’information sur nos chemins sera insérée dans les publications du diocèse de Nîmes et nos 
annonces seront relayées par seize correspondants des pèlerinages diocésains répartis sur le 
territoire. 

Cette mesure rejoint nos efforts de recentrage et de mobilisation de membres actifs sur 
Saint-Gilles, les paroisses environnantes et le Gard.  

Le dossier est très avancé. Un lien sur le site du diocèse renvoie à celui des Chemins de saint 
Gilles. Nous n’avons pas eu l’occasion de recevoir des pèlerins via cette voie de recrutement 
puisque nous avons annulé toutes nos marches pèlerines de 2020.  

Les inscriptions continuent à se faire auprès des responsables de notre association. Les 
documents d’inscription sont légèrement modifiés pour entrer dans la norme des pèlerinages 
(ANDDP). L’organisation de nos chemins reste inchangée. Le coût d’inscription à nos chemins 
n’en est pas affecté malgré une meilleure couverture pour l’assurance, et le versement d’une 
contribution symbolique au diocèse. Nos chemins seront annoncés dans tout le diocèse. 
Nous verrons à l’usage si quelques aménagements seront nécessaires. 

Nous espérons reporter en 2021 tout ou partie des marches annulées en 2020. 

Daniel THEVENET 
Administrateur 

  

https://www/
https://pele30.fr/
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Projets de chemins 2021 
 

 
Sur le chemin de Régordane 

 

En cette fin d’année 2020, il n’est pas possible de nous engager avec certitude sur les dates 
et les modalités d’organisation des chemins 2021. 
Dans la mesure où nous pourrons effectivement revenir à des conditions de marche et 
d’hébergement adaptées à nos objectifs, nous reprendrons tout ou partie des chemins 
annulés en 2020. 

 

Chemins prévus 

 

Chemin des Papes-Valréas  
en 9 jours 

contacter : Sylviane Biot-Laporte 
drbiotlap@gmail.com 

Compte tenu du risque feu et de la chaleur en été, ce chemin ne peut se faire qu’au 
printemps. L’incertitude sanitaire actuelle ne permet pas d’en confirmer la réalisation 
à ce jour. Cependant, si ce projet est miraculeusement possible ce printemps 2021, tous 
les pèlerins inscrits sur ce chemin en 2020 seront contactés. 

 

Chemin de Saint-Vérédème-
Vézénobres interâges, en 3 jours 

contacter : Bernard Mazel  
mazel.b@orange.fr / tel. 04.78.03.98.33 

Depuis le printemps 2018, nous avons mis en marche des rencontres interâges avec des 
élèves du collège Sainte-Thérèse de Lunel (34) et d’autres jeunes accompagnés. Nous 
aurions pu être 8 adultes et 12 jeunes au départ en juin dernier. Nous espérons pouvoir 
confirmer ce projet à La Pentecôte, du 21 au 24 mai 2021. 

  

mailto:drbiotlap@gmail.com
mailto:mazel.b@orange.fr
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Chemin de Notre-Dame-des-
Neiges  
en étoile, en 6 jours 

contacter : Bernard Mazel 
mazel.b@orange.fr / tel. 04.78.03.98.33 

Si tout va bien, nous serons attendus du 12 au 18 juillet 2021 à la maison de Zachée qui 
accueille les randonneurs faisant halte à l’abbaye. Dans l’esprit des Chemins de saint 
Gilles, nous pourrons vivre pleinement les temps de silence et de prière avec les moines, 
les joies du partage et de la marche en pleine nature. 

 

Chemin de Modestine-Le 
Puy  
en 11 jours 

contacter : Henri Himpe  
henri.himpe@orange.fr / tel. 06 66 20 35 21 

Accueillons chaque jour qui vient avec Espérance. Le voyage de Stevenson n’aurait sans 
doute pas été le même sans l’ânesse « Modestine »… Si les conditions sanitaires le 
permettent, c’est avec enthousiasme que nous nous retrouverons en juillet au Puy-en-
Velay au départ de « Modestine », chemin inspiré par celui de Stevenson, qui, 
cheminant du Velay à la Cévenne, nous conduira en 11 jours à l’abbatiale de Saint-Gilles. 

 

Pèlerinage d’un jour 
samedi 28 août 2021 

contacter : Maryvonne Gall  
m.gall4@orange.fr / tel. 06.58.12.27.05 

Chaque année, nous sommes fidèlement accueillis par la Municipalité, le père Grégoire 
et l’équipe paroissiale qui nous offrent généreusement le petit déjeuner avant la 
célébration des chemins de l’année dans l’église Saint-Félix. Pèlerins venus de loin et 
pèlerins d’un jour marchent ensemble jusqu’à Saint-Gilles où l’Évêque les accueille lors 
d’une messe dans l’abbatiale et se recueillent un temps sur le tombeau de saint Gilles. 

 
Et aussi… 

 

Chemin de Lalouvesc-
Ardèche  
en 14 jours 

contacter : Gaston Leblanc  
gaston.leblanc1@gmail.com / tel. 04.74.56.39.49 

Ce chemin a été réalisé par le passé sur un itinéraire très pittoresque. C’est en 
assemblée générale 2019 à Nîmes que Gaston l’a proposé pour 2021. Si les conditions 
le permettent, ce pèlerinage se déroulera en 2e quinzaine d’août 2021 pour arriver le 
samedi 28 août à Saint-Gilles. 

  

mailto:mazel.b@orange.fr
mailto:henri.himpe@orange.fr
mailto:m.gall4@orange.fr
mailto:gaston.leblanc1@gmail.com
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Chemin de Régordane — 
Le Puy 
en 9 jours 

contacter : Jos Gielis 
josetdom@gmail.com/tel. 00 32 (0) 11.28.46.18 

Cet itinéraire historique des chemins de saint Gilles est devenu traditionnel dans notre 
calendrier de ces dernières années. Dans la mesure où nous pourrons constituer une 
équipe d’accompagnateurs motivés, nous aimerions ne pas faillir à la tradition et 
permettre aux pèlerins de rejoindre le pèlerinage d’un jour de Bouillargues à Saint-Gilles 
le samedi 28 août. 

 
Si vous êtes intéressé(e) par l’un de ces projets comme simple pèlerin ou accompagnateur, 
le noter sur le formulaire de vote ci-joint (zone d’expression libre au recto/verso), et 
envoyer un message à l’adresse électronique de la personne à contacter     
 
 

Calendrier 2021 
tel qu’on peut le projeter à ce jour … 

 

Février Concertation à distance des responsables et 
accompagnateurs des chemins 2021 

Avril Diffusion du Bulletin n°74 

28, 29 et 30 mai 4e rencontre des administrateurs dans le Jura ; 
Préparation Accueil ; Pèlerinage d’un jour ; Assemblée 
générale 2021 

Samedi 28 août Célébration des chemins 2021 ; pèlerinage d’un jour et 
arrivée à Saint-Gilles. 

19, 20 et 21 novembre Assemblée générale à Saint-Gilles 

Décembre Diffusion du Bulletin n°75 

 
  

mailto:josetdom@gmail.com
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Un 30 août 2020 

Les mesures sanitaires imposées à tous, pour lutter contre la COVID, nous ont privés de nos 
marches pèlerines et de nos rencontres fraternelles. En effet, cette année 2020 que nous 
avons qualifiée d’« année blanche » est une année perdue qui nous manque pour vivre et 
entretenir nos liens d’amitié, forts et fidèles. C’est une souffrance et une profonde frustration 
d’avoir été privés de ces partages. Les rares visites possibles géographiquement, les appels 
téléphoniques plus nombreux, mais « en binôme » seulement, nous laissent une sensation 
de faim non satisfaite. Les membres du conseil d’administration se sont régulièrement 
« réunis » en vidéoconférence et ont donc pu s’apercevoir, partager sur les points de 
fonctionnement et prendre les décisions.  

Personnellement, j’ai pu aller à Saint-Gilles dimanche 30 août à la messe célébrée en plein 
air à la Baume avec le Père Jean-Marie Pesenti, heureux de nous voir, et nous aussi. J’ai 
particulièrement apprécié cette ambiance chaleureuse, fraternelle, priante, son message de 
foi et d’espérance, des chants accompagnés par sa guitare et connus de tous, avec des 
paroissiens et quelques rares pèlerins, hélas ! moins nombreux que le samedi soir. Nous 
avons eu le bonheur, nous pèlerins des Chemins de saint Gilles, de partager ensuite un repas 
soigné dans un cadre dépaysant et privilégié, au mas Saint-Bertrand, bien connu des pèlerins 
du chemin de Camargue qui y sont accueillis, nourris et hébergés. Nous avons eu une pensée 
reconnaissante en passant devant la chapelle de Villeneuve fermée, où vivait le Père Étienne 
chez qui nous avons si souvent fait étape... 

Il faudra maintenant attendre l’assemblée générale à Saint-Gilles pour nous retrouver… 

Nicole 

Un chemin des papes différent 

Hélas, ce fut un autre genre de pèlerinage qui nous fut proposé. Un chemin bien existentiel 
et concret en compagnonnage avec le monde entier. Expérience pleine de réalisme et de 
responsabilités vis-à-vis des autres et de soi-même. Et nous demeurons sur ce chemin tant 
que ce monstre de Corona ne nous aura pas dit « au revoir » pour de bon. Il faut encore bien 
de la peine et de la recherche médicale avant d’en être libérés. Et de la distanciation pour 
chacun de nous, etc. 

Peut-être pouvons-nous espérer reprendre la route l’an prochain si le virus nous laisse 
respirer. 

Entre-temps, soyons prudents et pensons aux autres. 
Amitiés, 
Gilles T. 

Témoignages 
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Pont des Papes, peint par Christiane Leblanc 

 

Arrivée d’un marcheur à Bouillargues 

Gaston Leblanc à Bouillargues 

Quelques semaines après cette halte sur le 
chemin de Régordane, Gaston a bien voulu 
témoigner de ce moment et de son expérience en 
répondant à nos questions. 
 
Où et quand cette photo se situe-t-elle ?  
Gaston : Cette photo a été prise par Christiane, 
mon épouse, à mon arrivée en solo à Bouillargues 
lors de mon chemin du Puy-en-Velay à Saint-
Gilles-du- Gard, fin août 2020. 
 
Que représente-t-elle pour toi ? 
G : Le but que je m’étais fixé et la joie de retrouver 
Christiane qui avait tenu à nous accueillir avec un 
goûter. 
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Quel était ton projet au départ de cette marche ? 
G : Mon projet était : « même seul je le ferai... » rien ne peut arrêter le pèlerin, même pas 
une pandémie. Ne dit-on pas « pluie du matin réjouit le pèlerin » ? 
 
Quel fait marquant retiens-tu de cette expérience ? 
G : La leçon que j’ai retirée de cette expérience c’est que, sans accompagnement, seul et sac 
à dos c’est plus difficile. Et je préfère marcher en groupe : nous étions trois au départ et j’ai 
le regret d’avoir fini seul mon périple. Mes deux coéquipières ont dû jeter l’éponge, ce qui ne 
se serait pas passé en groupe, l’union faisant la force. 
 
As-tu un projet de randonnée au long cours en 2021 si les circonstances le permettent ?  
G : Oui j’ai toujours en tête de reconnaître le chemin entre Lalouvesc et Saint-Gilles-du-Gard 
si « on nous lâche la bride » au printemps. 
 
Quel message souhaites-tu adresser aux pèlerins qui nous liront ? 
G : « Restons optimistes pour l’avenir, il y aura de meilleures années. » 
Marcher en groupe fait du bien, c’est le lâcher-prise du quotidien. 
Les Chemins de saint Gilles dureront, et en disant cela, je songe à notre ami Paul Balmelle. 
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Spiritualité 

 

 
Une espérance qui ne déçoit pas 

Dans la situation actuelle de peur, il y a trois attitudes existentielles possibles : 

• Se résigner ou désespérer 

• Se révolter ou se battre 

• Fuir ou s’enfermer 
Mais j’aimerais vous en proposer une quatrième. Cette quatrième attitude est de vivre ce 
temps comme un chemin d’Emmaüs. 

Combien de temps durera ce chemin de privations en tout genre sur lequel une grande partie 
de l’humanité doit maintenant marcher, de gré ou de force ? Nul ne peut le dire aujourd’hui. 

Cependant, à la lumière d’Emmaüs, cette quatrième possibilité m’habite au plus profond : 
nous ne sommes pas seuls. Un autre marche avec nous et nous rejoint ! En fait, il n’a jamais 
cessé de nous accompagner. 

Peut-être même ces temps sont-ils une occasion de le (re) découvrir, comme Emmanuel, Dieu 
avec nous, tous les jours jusqu’à la fin et jusqu’au bout des mondes ? Pour Jésus ressuscité, 
rien de la création ne lui est étranger. Pas même un minuscule virus en forme de couronne ! 

Il est celui qui a porté toutes nos maladies. 

Mais, ressuscité, il est désormais au milieu de nous et il connaît les chemins vers notre cœur. 
Il sait nos peurs et nos tristesses. Il est à nos côtés en ces temps de désolation pour nous 
apporter sa consolation. Chemin faisant, il nous interpelle sur nos priorités, nos sécurités mal 
placées, nos projets qui l’ont exilé, la place que nous lui donnons. 
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Que personne ne reste seul durant ce temps, mais qu’il ait au moins un compagnon de route ! 
Car pour que nos chemins deviennent des chemins d’Emmaüs, nous avons besoin les uns des 
autres. Pour qu’il soit au milieu de nous, il nous faut au moins être « deux ou trois réunis en 
son nom » (Matthieu 18,20). 

Emmaüs me rappelle qu’on peut interdire tout rassemblement, fermer les églises, mais que 
nul ne peut détruire le temple de Dieu, le Ressuscité au milieu de nous. 

Il est la fontaine d’eau vive qui jaillit dans nos demeures. 

Il est l’hôte invisible autour de nos tables. 

Et quand il est là, une clarté vient dans nos cœurs, une douce chaleur les fortifie et chasse la 
peur.  

Il est notre espérance qui ne déçoit pas. 

Martin HOEGGER 
Pasteur réformé du Canton de Vaud 

Construire autrement 

Le thème choisi pour notre année de pèlerinage était bien « construire des ponts » et tel était 
le projet de notre démarche pèlerine. L’idée me plaisait tant par la prouesse architecturale 
que représente la réalisation d’un pont que par ce passage qu’il ouvre à la circulation, au 
sens, à la découverte. Mais, de quelle ironie à notre égard s’est joué ce bien triste Coronavirus 
en mettant à plat notre projet ? Effectivement, plus de chemins de printemps et d’été comme 
si les piliers des ponts se désagrégeaient, tel le colosse aux pieds d’argile, notre monde 
s’effondrait. Confinement, déconfinement, j’ai eu peur pour les autres, les malades, les 
soignants, les gens seuls, les personnes âgées ; le marasme économique dressant les chiffres 
du chômage… 

Mais où es-tu Seigneur ? Comme « endormi » dans la barque alors que la tempête se 
déchaîne, tu nous laisses à nos peurs, à notre manque de foi. 

Qu’avons-nous fait de notre Terre ? 

Et sans doute, nous les pèlerins de saint Gilles qui aimons la nature, qui vibrons à la solidarité 
dans le groupe, nous ne pouvons que nous indigner de la maltraitance infligée à notre 
planète. 

Mais, autant que ce souci du bien commun, il y a ce vide, ce manque que l’absence de projet 
a creusé en moi. Je me découvre dépendante de l’autre, de son sourire, de son regard que 
j’attendais de découvrir sur le chemin de Modestine. Je me vois donc construire des ponts 
avec des mots de résilience. Je perçois ainsi combien nous avons besoin les uns des autres. 
C’est en donnant et en recevant que la vie nous rend féconds de cette humanité promise à 
ceux qui tendent les mains, ouvrent les bras, construisent des ponts pour aider, relier, faire 
alliance avec le Tout-Autre. 

Annette CERON 

  



Chemins de saint Gilles Bulletin n° 73 – décembre 2020 • 19 

Le pont de la Confiance  

Regard différent sur une icône de la « Tempête apaisée » 

Le Christ dort, ses disciples dans la barque ont peur. Comme nous, tous dans la même barque, 
voguant comme nous pouvons, de première vague en deuxième vague, au milieu de la 
Tempête "covidienne", ballottés par les médias et leurs bilans quotidiens. 

Nous nous sentons bizarrement à la fois seuls avec nos angoisses et pourtant solidaires dans 
ce discours permanent d’inquiétudes. 

Pourtant, cette icône, je la connais tellement ! Je l’ai sous les yeux depuis son écriture, et je 
la découvre encore… 

Quand je regarde attentivement l’icône, la mer intérieure, bien mouvementée où vont se 
jeter nos idées noires au risque de nous faire sombrer, ce gouffre donc, peut être lu non pas 
à l’horizontale, mais à la verticale, relevé par le geste impérieux du Christ qui intime l’ordre 
à la tempête de s’arrêter. 

C’est alors qu’on peut y lire un pont, un pont de lumière reliant les deux rives, soutenu par la 
voile gonflée d’espoir, dans la lumière du Christ. 

Alors relisons ce passage d’évangile (Marc 4,35-41). Saurons-nous avoir assez de Foi pour 
avoir Confiance, pour traverser ce pont et passer sur « l’autre rive » ? 

Sylviane 
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Moïse, l’homme des ponts 

MOÏSE, COMME MÉDIATEUR, COMME INTERCESSEUR, Moïse, l'homme sauvé par deux fois 
des eaux, est également l'homme des ponts ! 

Et pour commencer, Moïse est un homme qui fait des ponts entre deux peuples !  

En effet, est-il un Égyptien-Hébreu ou un Hébreu-Égyptien…? Difficile de savoir… 
Constamment il sera pris entre ces deux peuples, et cette richesse sera en même temps, pour 
lui, un pont entre deux univers. 

Pont, il l’est également entre ces deux peuples et Dieu. Le peuple hébreu d’abord vers lequel 
le Seigneur l'envoie. Il le ramène à ses frères qui l’ont rejeté suite au meurtre qu’il a commis 
pour défendre un Hébreu. Mais il l’est également envers ce peuple égyptien qui l’a élevé. 

Or, un pont c’est plein de tensions, ça travaille… Et Moïse ne déroge pas à la règle. 

Il souffre car il est totalement engagé, corps et âme, avec ce peuple hébreu que Dieu lui a 
confié. Il souffre car il est prophète au milieu d’un peuple. Il est même prêt à mourir pour et 
avec ce peuple, si Dieu ne lui pardonne pas ses péchés (Ex 32, 32). 

Cependant, cet engagement est basé sur une certitude : Dieu est bon, il est fidèle à la 
promesse faite à Abraham, Isaac et Jacob. Cette certitude lui permet d’intercéder en faveur 
du peuple (Ex 32 ; 11-14), de se tourner vers Dieu. Elle le pousse à persévérer, encore et 
toujours, malgré les tentations de replis ou de peur de ce peuple. 

Oui, décidément, riche de son histoire et de ses limites aussi, Moïse est une belle figure de 
médiation et d’intercession. 

Auteur inconnu 
 

 
Le passage de la mer Rouge  
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Humour 

 

Un Noël un peu spécial… 

 

 

 

La galéjade de l’Abbé Tise : Dieu et les deux « Roger » 

Il y avait, dans un village, deux hommes qui s'appelaient ROGER. L’un était prêtre et l'autre 
chauffeur de taxi. Le destin voulut que tous deux meurent le même jour. 
Ils arrivent au Ciel et se présentent devant le Seigneur. 
ROGER, le chauffeur de taxi, passe en premier. 
Dieu consulte ses registres et lui dit : 
« Très bien, mon fils, tu as gagné le Paradis. Tu as droit à une tunique en fils d'or et à un bâton 
en platine. Tu peux y aller. » 
Quand passe l'autre ROGER, Dieu lui dit : 
« Très bien, mon fils, tu as mérité le Paradis. Tu as droit à une tunique de lin et à un bâton en 
chêne. » 
  



22 • Bulletin n° 73 – décembre 2020 Chemins de saint Gilles 

Le prêtre est surpris : 
- Pardon, Seigneur, mais il doit y avoir une erreur. Je suis bien ROGER, le prêtre ! 
- Oui, mon fils, tu as mérité le Paradis avec cette tunique de lin. 
- Non ! Ce n'est pas possible ! Je connais l'autre ROGER : il vivait dans mon village. C'était une 
catastrophe comme chauffeur de taxi ! Il avait des accrochages tous les jours, Il roulait 
comme à tombeau ouvert et conduisait très mal ! Et moi, j'ai passé cinquante ans de ma vie 
à prêcher tous les dimanches à la paroisse. Comment est-il possible qu'on lui donne la 
tunique en fils d'or et à moi celle-ci ? 
Et Dieu lui répond : 
- Non, mon fils, il n'y a aucune erreur.  Nous faisons maintenant des évaluations et des bilans 
de compétences.  
- Comment, comment ? Je ne comprends pas... 
- Oui, nous travaillons au résultat et avec des objectifs : durant ces derniers vingt-cinq ans, 
chaque fois que tu prêchais, les paroissiens s'endormaient... 
Mais lui, chaque fois qu'il conduisait, tout le monde PRIAIT ! 
 
 
 

*NOUVELLES RÈGLES DE CONFINEMENT* 

    Lavez votre cœur avec le Sang du Christ (Ps 73:1) 

    Ne sortez jamais sans le masque de l'amour et du respect mutuel (Luc 6,31) 

    Gardez vos distances de tout mal (Job 28:28)  

    Gardez-vous des foules et des hommes méchants (Ps 1:1)  

    Protégez votre esprit des éternuements, du mensonge et de la haine (Lév 19:17)  

    Ne serrez pas la main à l'abomination (Deut 25:16)  

    N'embrassez ni rumeurs et ni faux enseignements (2 Pre 2:1)  

    Demeurez en toute sécurité en Dieu afin d'être sauvé (Jér 17:14)  

    Désinfectez vos vies par la Parole de Dieu (Ps 1:2)  

    Dès que vous remarquez un des symptômes du péché, composez le numéro d'assistance 
(Jér 33:3) 

    N'oubliez jamais de renforcer l'immunité de votre foi avec l'huile du Saint-Esprit 
(Jude:20) 
 
Soyez béni(e) au Nom Puissant de Jésus-Christ  
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Hommage à Irène ROUSSEL 

 

Les pèlerins de saint Gilles qui connaissaient Irène ROUSSEL ont appris avec tristesse son 
décès ce 23 septembre 2020. Irène et Philippe, son époux, accueillaient chaque année à la 
Briqueterie les pèlerins cheminant sur le chemin de Camargue. Étape privilégiée pour tous ! 
Irène nous ouvrait toutes les portes, elle nous attendait. 

Quelle joie éprouvions-nous tous, durant cette soirée, où, avec 
nos hôtes, nous partagions un repas tout simple, puis la veillée 
animée, durant laquelle fusaient tant d’idées ! Nous écoutions 
avec plaisir l’histoire de cette terre d’Espeyran, et plus 
précisément de Blanquet, la terre d’Irène. Son amour de « sa 
Camargue », elle le transmettait au fond des cœurs de nous 
tous. 

Pour cet accueil inoubliable, pour cette grande générosité, 
merci, Irène.  

Nous présentons à Philippe et sa famille nos sincères condoléances. 

Merci saint Gilles de nous avoir permis une si belle rencontre. 

Restons unis dans la prière. 

Maryvonne 

Irène, Merci… 

Merci pour tous les moments d’accueil que vous nous avez réservés avec Philippe lors de nos 
approches de Saint-Gilles. 

Merci pour ces mots simples de vie et de Foi partagés au cours de nos diverses rencontres 
aux arrivées de nos pèlerinages. 

Merci de nous avoir permis de vivre des bilans de chemin dans le « calme bruyant » de la 
Briqueterie où nous avons goûté à la Camargue. 

Merci pour toutes ces attentions discrètes au fil de nos rencontres pèlerines ou non. 

Merci d’avoir pris soin de nous tous comme de vos enfants et merci à Philippe de nous 
remettre à chaque occasion… en chemin ! 

Même si vous n’avez pas participé aux Chemins de saint Gilles, vous faites partie de ce grand 
« paysage » des amis qui vivent avec nous sur la route. 

Vous êtes, avec Philippe, bien ancrés dans nos cœurs. 

Nous vous confions au Grand saint Gilles, comme vous le dites souvent, pour la route de 
lumière que vous avez entamée. 

Dominique et Jos  
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Des nouvelles de la Famille Pèlerine 

 

Nouveaux bébés de la famille pèlerine depuis avril 2020

 

ALPHONSE né le 19 septembre, premier petit-enfant chez Sophie et Jean MARMONIER. Il a 

hâte de grandir afin de chausser un jour les chaussures de randonnée et découvrir les 

Chemins de saint Gilles. Pour le moment, il a déjà connu la rupture d’avec le monde de sa 

maman, vit la fraternité dans tous les gestes d’amour qui lui sont portés et semble beaucoup 

goûter l’intériorité méditative entre deux biberons et des temps de repos intenses ! 

MADELEINE, née le 23 septembre, sœur d’Arthur et de Soline, petite-fille d’Isabelle et 

Christophe CHAUVET. 

LEO, né le 10 novembre, petit-fils de Christiane et Gaston LEBLANC. 

Nous ont quittés depuis avril 2020 

Jacques LE TOUZE, époux de Marie-Rose, décédé le 15 mai 2020. 

Olivier DAZIN, époux de Pascale, décédé le 9 juin 2020. 

Fernand MIGEON, beau frère de Ghislaine et Jean Yves DROUET, décédé le 4 août 2020. Sur 

le chemin de Sylvanès, 2011, son 1er chemin, il fut le guide attentionné de Gabrielle.   

Irène ROUSSEL, décédée le 23 septembre 2020, qui, avec son époux Philippe, nous a si 

souvent accueillis dans leur pavillon de la Briqueterie. 

 



 

Que l’Amour guide notre vie 
Que la Paix habite notre cœur 

Que la Joie illumine notre visage 
Dieu nous aime ! 

Son amour et sa vie, Il nous les donne aujourd’hui. 
 

Paisible Noël ! 
 

 
Sandro Boticelli, 1476-17-477, église Santa Maria Novella, Florence 

 
 
 

ASSOCIATION DES CHEMINS DE SAINT GILLES 
Évêché de Nîmes 3, rue Guiran -  BP 1455 - 30017 Nîmes Cedex 

https://www.cheminstgilles.fr — asso@cheminstgilles.fr 
 

Maryvonne Gall : Le Patio Monticelli A - 49 rue du Cdt Rolland  
13008 Marseille — 06 58 12 27 05 

Jos Gielis : 21, Boomkensstraat B 3500 Hasselt - +32(0)11 28 46 18 
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