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Éditoriaux
Cap sur l’espérance
Nous venons de vivre une année très particulière qui a eu un impact considérable sur la vie
de chacun d’entre nous. J’espère que vous vous portez bien dans ce temps étrange.
Nous avions l’idée de vivre des certitudes, des statistiques, des prévisions et le sentiment que
tout était stable, mais la réalité nous a montré que nous devions dorénavant apprendre à
vivre avec l’incertitude. La pandémie nous a mis devant notre vulnérabilité.
« Nous ne sommes pas dans le même bateau, mais nous sommes dans la même tempête qui
menace de nous détruire. » (Taizé)
« Avec la pandémie que nous vivons, la méfiance s’est insinuée petit à petit dans notre société.
On se méfie des autres : n’auraient-ils pas le virus ? On se méfie des autorités : quelles mesures
nous réservent-elles encore ? On se méfie de l’avenir : que vais-je devenir ? Ai-je les moyens
de subsister ? Mais plutôt que de se méfier, peut-être pourrions-nous regarder l’avenir avec
Espérance et nous baser sur l’alliance avec Dieu et entre nous ?
Passons de la méfiance à l’Alliance ». (Mgr. J.P. Delville-Liège)
Comme nous avons besoin de nous voir, et de nous embrasser !
Comme notre vie est précieuse ! Et tellement, celle des autres aussi ! Qu’il est important de
protéger son prochain ! Comme notre liberté est précieuse !
Rester enfermé, ne plus pouvoir faire ce que l’on veut, quelle frustration ! Beaucoup n’en
peuvent plus du manque de visibilité quant à leurs projets immédiats, et même pour l’avenir
à plus long terme… C’est l’incertitude qui pèse le plus. Face à l’échec, face à la finitude, face
à la souffrance (je pense notamment aux familles et amis qui ont perdu un être cher pendant
cette période), on peut se demander : qu’est-ce qui est essentiel dans la vie ?
Avec tant d’inconnues et d’insécurités à affronter, la peur et l’anxiété peuvent nous paralyser.
Nous pouvons nous résigner ou choisir l’Espérance. Comme dit le Pape François : « Gardez
l’Espérance, car celui qui la perd perd la Vie ! » L’être humain est fait pour la relation : relation
avec le Divin et relation avec les autres. Nous découvrons que l’amitié et la spiritualité
peuvent vraiment nous aider. Les confinements nous ont fait sentir combien nous avions
besoin les uns des autres pour pouvoir exister. Nos vies sont tissées et soutenues par des
personnes ordinaires, souvent oubliées, qui ne font jamais la « une » des journaux, mais qui
sont en train d’écrire aujourd’hui les événements décisifs de notre histoire : médecins,
infirmier(e)s, éboueurs, employé(e)s de supermarché… et tant d’autres qui ont compris que
personne ne se sauve tout seul.
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Nous avons besoin des autres.
Pèlerins, nous avons bien ressenti le besoin de nous mettre en marche, de nous mettre en
rupture avec le quotidien, et de retrouver la fraternité que nous vivons sur les chemins. C’est
ainsi que nous préparons un programme pour 2021 et je veux remercier tous ceux qui ont,
malgré tout, pris une responsabilité pour que l’association puisse vous proposer des projets
de chemins. Ces chemins se réaliseront, évidemment, dans le respect des consignes sanitaires
qui nous seront imposées encore un certain temps.
Continuons à construire des ponts avec ceux qui en ont besoin, afin
de soulager leurs peurs, leur isolement ou leurs souffrances.
Continuons de vivre, de rire, d’espérer et soyons autour de nous
« porteurs d’Espérance ». C’est ce que je vous souhaite de vivre au
long de cette année, avec confiance.
Jos GIELIS
Président

Construire des ponts, invitation au partage…
Une nécessité pour franchir les obstacles naturels et rejoindre l’autre rive et les autres à des
liaisons nécessaires : voies commerciales, acheminement de l’eau, scolarisation dans certains
pays, liens sociaux...
En période de guerre, les ponts n’ont-ils pas été les premiers détruits ?
Nos ancêtres préhistoriques au sortir de leurs grottes, au cours des âges et de leurs
pérégrinations, devaient déjà lancer au travers des torrents et des gorges profondes, des
arbres, lianes ou autres ! On peut rêver et tout imaginer...
Nous pouvons encore admirer les vestiges romains des derniers millénaires : petits ponts de
pierre, aqueducs comme le pont du Gard...
Les progrès de la technologie rivalisent actuellement dans la construction artistique de ces
monuments qui sont parfois des chefs d’œuvre...
Les murs séparent, les ponts permettent la rencontre.
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La période de pandémie que nous traversons nous isole. Nous le vivons chaque jour et les
enquêtes médiatiques le prouvent. N’est-ce pas l’occasion de repenser nos relations avec les
autres ?
Si les sourires sont masqués, ne peut-on pas découvrir dans les yeux de l’autre un sourire,
une lumière que l’on n’avait pas aperçue auparavant ?
Comment avons-nous construit des ponts de fraternité au cours de ces temps de
confinement, déconfinement, des ponts d’espérance vers un avenir à venir ?...
C’est tout cela que nous partagerons sur nos chemins.
Paul MAZOYER
Février 2021
Pont de Millau vu depuis Peyre
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Vie associative
L’Assemblée générale 2020
30 janvier 2021 :
Bilan et perspectives d’une année blanche
De report en report, au fil des variations de la pandémie et des mesures de prévention
sanitaire, il a bien fallu se résoudre à différer la date de cette AG puis à l’organiser par
correspondance.
Dans le Bulletin n° 73 spécial AG de décembre 2020, nous avons publié les rapports : moral,
d’activité, financier, en y insérant explications, consignes et formulaire de vote.
Tous les adhérents à jour de la cotisation 2020 ont pu voter et, sur une zone de libreexpression, réagir, formuler un point de vue, des attentes, des propositions.
52 formulaires nous sont revenus, soit près de 58 % des 90 adhérents 2020.
Le tableau suivant récapitule le résultat des votes.
Décompte des votes

Pour

Contre

Abstention

Rapport d’activité

51

0

1

Rapport financier

51

0

1

Maintien du montant pour l’adhésion 2021

49

0

3

Renouvellement Jos GIELIS

51

0

1

Renouvellement Bernard MAZEL

51

0

1

Il en ressort que la gestion de cette période inédite et critique est globalement approuvée par
les votants.

Les valeurs des Chemins de saint Gilles : de précieux motifs d’engagements
L’érosion du nombre d’adhérents et de membres actifs pour animer notre vie associative,
organiser et accompagner nos chemins de pèlerinage, n’a pas entamé l’énergie ni la
détermination de ceux pour qui les valeurs de rupture, d’intériorité, de fraternité sont de
précieux motifs d’engagement, même et surtout par temps de crise sanitaire.
Les attentes et les propositions exprimées sur les formulaires de vote vont dans ce sens.
Chemins de saint Gilles
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On y parle du « grand bonheur de marcher ensemble » ; « d’ouvrir les chemins à des personnes
jeunes (de 20 à 50 ans) … notamment en leur laissant des initiatives et en les soutenant » ; et
« à travers les bulletins et ce qu’ils disent de la vie de l’association, [du] plaisir à trouver un
appel et un témoignage à la tranquillité et à la confiance »...
Le style et la tonalité de ce bulletin de décembre ont été appréciés : « on y sent la volonté de
résister, de repartir, en dépit des obstacles qui restent à franchir. » Ainsi que « la rubrique
humour qui réussit à nous faire rire dans le dos du virus ! »
La reprise du thème animation spirituelle « construire des ponts » reconduite en 2021, est
considérée comme étant « particulièrement propice à une réflexion constructive en ces temps
d’incertitude et bientôt d’après-crise… pour trouver ensemble des ponts vers un monde moins
fou et plus humain. »
Des offres de service se sont signalées à cette occasion pour : relayer nos informations et nos
annonces sur la paroisse de Saint-Gilles, faciliter nos actions sur place, participer activement
à l’accompagnement des pèlerins et aux réunions du conseil d’administration.
Bref ! Nous avons de quoi repartir de bon cœur et d’un bon pas sur les chemins de
l’année 2021.

Quatrième rencontre de Longchaumois (Jura)
29 et 30 mai 2021
Chaque année au mois de mai,
depuis 2017, les membres
disponibles
du
Conseil
d’administration se réunissent à
Longchaumois, dans la maison de
Nicole et Bernard Comoy, en
hauteur de ce beau village du Haut
Jura, « Station Verte » propice à la
marche, au VTT, au repos et à la
contemplation de grands espaces
parsemés de grasses prairies et
d’abondantes forêts.
Dans des conditions optimales d’accueil et de convivialité, nous sommes invités à faire le
point sur l’actualisation de notre démarche de pèlerinage chrétien ouvert à tous et sur les
dispositions à prendre pour surmonter les difficultés actuelles de notre vie associative.

6 • Bulletin n° 74 - avril 2021

Chemins de saint Gilles

Concernant l’organisation pratique de nos prochains rendez-vous, nous aurons à préparer
l’accueil et le pèlerinage d’un jour, à mettre au point la logistique et le déroulement de
l’Assemblée générale 2021 prévue à Saint-Gilles les 20 et 21 novembre, à prévoir le
calendrier prévisionnel de nos activités de l’année 2022.
De quoi bien nous occuper pendant ces jours de mise au vert où conversations amicales,
promenades et bons repas ponctuent agréablement notre travail.

Nos prochains rendez-vous de l’année 2021
 Dates de rassemblement des marcheurs sur les chemins 2021
o 27 juin à Vézénobres
o 12 juillet à ND des Neiges
o 19 juillet au Puy-en-Velay
o 28 août à Bouillargues
 Pèlerinage d’un jour de Bouillargues à Saint-Gilles

28 août et 29 août

 Assemblée générale annuelle à Saint-Gilles

20 et 21 novembre

 Diffusion du Bulletin n° 75

mi-décembre

Chemins de saint Gilles
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Chemins 2021, à ce jour
Les chemins prévus à ce jour si la situation sanitaire le permet
Dates
Rassemblement
Fin de route

Jours
(nombre)

Responsable

Guide

Ve 18 juin
Lu 21 juin

3
jours

Bernard
MAZEL
Édouard
HANNA

Lucien
HEURTIER
Huguette
MOUREN

Lu 12 juillet
Di 18 juillet

6
jours

Bernard
MAZEL

Pierre
BOIT

lu 19 juillet
Ve 30 juillet

9
jours

Régordane
Le Puy

Ma 17 août
Di 29 août

13
jours

Dominique
LABÉ

Accueil

Je 26 août
Di 29 août

4
jours

Pèlerinage
d’un jour

Sa 28 août

1 jour

Daniel
THEVENET
Maryvonne
GALL

Chemin
Vézénobres
Interâges
en étoile
Notre
Dame
des Neiges
en étoile
L’humeur
de
Modestine
Le Puy

Animation
spirituelle
Sophie
MARMONIER
Paule
MAZOYER
Bernadette
BOIT

Henri
HIMPE
Jos
GIELIS

Projet 2021 en cours de préparation : annonces prévues sur le site et par newsletter
à partir du 15 mai 2021
Lalouvesc
Ardèche

Lu 16
août
Di 29
août

14
jours

Gaston
LEBLANC

Christian
WIJNANTS
Prêtre pèlerin

Contacter impérativement le responsable (voir rubrique présentation des chemins)
avant d’envoyer votre inscription à la trésorière :
Anne-Marie COSCINO, 22 place Carnot boîte aux lettres n° 3
93110 ROSNY-SOUS-BOIS
Chemins de saint Gilles/Direction des Pèlerinages Diocèse de Nîmes
Immatriculation ATOUT France : IM030110001
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Modalités d’inscription
Comment s’inscrire sur un chemin ?
• Téléphoner au responsable qui
informe et répond aux questions
• Envoyer à la trésorière l’adhésion à
l’association et l’inscription au
chemin (virement de préférence ou
chèque)
• Attendre la confirmation écrite du
responsable.

Dates d’inscription :
• dès réception du présent bulletin
• jusqu’à 2 semaines avant le départ du
chemin que vous aurez choisi

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.

•

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

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

Chemins de saint Gilles
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Le présent bulletin vous est remis en version papier. Si vous ne souhaitez le recevoir qu’en
version électronique, cochez la case « Bulletin de liaison à m’envoyer exclusivement par
l’internet » sur le formulaire d’adhésion 2021.
Il est également possible de télécharger le Bulletin en allant sur le site des Chemins de saint
Gilles

L’évolution de la situation sanitaire nous oblige encore à mettre
toutes nos annonces des chemins 2021... sous toutes réserves de la
situation épidémique

Chemin de Vézénobres
18, 19, 20 et 21 juin 2021
Pèlerinage interâges en étoile - Adultes et jeunes mineurs accompagnés
Vivons la Rupture ! Prenons nos sacs à dos, nos chaussures de randonnée, nos bâtons de
marche ! « Lève-toi et marche » nous intime Jésus (Jn 5, 1-13) et oublions un temps cette
année particulière, du vendredi 18 au lundi 21 juin 2021.
L’avez-vous remarqué ? Il y a des points communs entre notre contexte sanitaire, les gestes
barrières et la marche sur les chemins de saint Gilles : dans les deux cas, il s’agit de prendre
soin de soi et des autres, de bâtir des ponts (il est chouette le thème de cette année !) que
les difficultés et obstacles nous obligent à franchir pour vivre en hommes debout, encore
davantage en ce moment !
Alors, au cœur des collines de la Gardonnenque, c’est à un pèlerinage en terre sainte (mais
oui, mais oui) que nous vous invitons à vivre ensemble :
- Voyager en étoile autour de Vézénobres pour mieux se rapprocher des étoiles, pour mieux
les voir le soir dans le ciel pur, pour les voir briller dans les yeux de nos compagnons de route,
pour étoiler nos vies de moments de Fraternité ;
- Mettre nos pas sous la protection d’Hilaire, d’Hippolyte, d’Étienne, de Gilles… saints patrons
des villages que nous sillonnerons. Nous sommes, nous aussi, appelés à la sainteté : des
moments d’Intériorité et de méditation simple traceront des ponts entre nos aspirations,
notre vie, nos projets, nos rêves ;
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- Avec nos pieds, avec nos cœurs, tracer des ponts entre des lieux autrefois marqués par les
camisards, la culture du ver à soie, une source thermale même, des ruines de vieux et beaux
villages médiévaux et notre vie aujourd’hui, de simple pèlerin ;
- Passer le pont de notre vie de tous les jours pour aller de « l’autre côté », celui de la nature
aux bras ouverts. Nous redeviendrons attentifs à tous nos sens : les cigales dont la stridulation
habite l’air, les odeurs de thym et de sarriette s’épanouissant au soleil, les herbes sèches
s’effritant presque sous la main, le vent du sud faisant murmurer les ramures, nos pas
croquant les cailloux, les fruits de saison apportant leur fraîcheur.
Nul doute que, partis pèlerins quelques jours, nous aurons bâti d’autres ponts vers Gilles le
saint, ermite du VIIe siècle, patron des infirmes et des mendiants. Nous pourrons même lui
confier toutes nos prières lors de notre dernière étape en son Abbatiale.
Responsable : Bernard MAZEL
04 78 03 98 33 / 06 82 73 37 17
mazel.b@orange.fr
Rassemblement :
Vendredi 18 juin 2021
à Vézénobres, à partir de 16 h
Séparation :
lundi 21 juin à Saint-Gilles vers
17 h
CONTACTER IMPÉRATIVEMENT
LE RESPONSABLE AVANT
D’ENVOYER VOTRE INSCRIPTION
NB : Nous prendrons bien soin les uns des autres en appliquant scrupuleusement les mesures de
prévention sanitaire en vigueur dans cette période.

Notre Dame des Neiges
en étoile du 12 au 18 juillet 2021
Aux confins de l’Ardèche et de la Lozère, blottie dans les bois, se tient la Trappe de NotreDame-des-Neiges, haut-lieu de spiritualité et de ressourcement, à la croisée des chemins de
Régordane et de Stevenson.
De ce havre de paix et de recueillement rayonneront nos chemins de pèlerinage. Tôt le matin,
après l’invitation à méditer sur le thème de vie spirituelle du jour, nous entonnerons le chant
du pèlerin et nous partirons en silence…
Chemins de saint Gilles

Bulletin n° 74 - avril 2021 • 11

Notre marche en étoile se déploiera en boucles de 10 à 20 km sur les sentiers forestiers de la
montagne ardéchoise, en dénivelés progressifs de 270 à 800 m.
Nos journées se mettront au rythme de la marche, de la méditation en pleine nature, de la
prière des moines cisterciens qui nous accueilleront, du partage des tâches et des repas, de
nos échanges sur le thème des chemins 2021 : construire des ponts...
Frère Gilles, en expert passionné des nombreux récits de la vie de son saint patron, nous fera
découvrir comment saint Gilles, tout au long d’un parcours de vie mouvementée, s’est
employé à construire des ponts entre Dieu et les hommes de son temps.
À l’Abbaye, nous serons logés cinq nuits dans la maison de Zachée, petit-déjeuner et dîner
fournis. Le déjeuner sera pris à l’extérieur.
Samedi 17 juillet, nous prendrons la route vers la plaine gardoise jusqu’à Beauvoisin. De là,
nous marcherons vers Saint-Gilles où nous pourrons nous recueillir sur le tombeau du « saint
à la biche », dans la crypte de l’abbatiale. Nous nous séparerons le lendemain dimanche,
après la messe paroissiale.
Ainsi ressourcés dans la beauté des lieux et des paysages, dynamisés par la marche, l’entraide
et le partage, nous parviendrons au terme de nos chemins en étoile en ayant vécu
l’expérience de rupture, d’intériorité et de fraternité à laquelle nous invite la spiritualité des
chemins de saint Gilles.
Responsable : Bernard MAZEL
04 78 03 98 33 / 06 82 73 37 17
mazel.b@orange.fr
Rassemblement :
lundi 12 juillet 2021
Maison de Zachée : de 17 h à 19 h
Séparation :
dimanche 18 juillet
à Saint-Gilles (en fin de matinée)
CONTACTER IMPÉRATIVEMENT
LE RESPONSABLE AVANT D’ENVOYER
VOTRE INSCRIPTION
NB : Nous prendrons bien soin les uns des autres en appliquant scrupuleusement les mesures de
prévention sanitaire en vigueur dans cette période.
Un coût de journée d’environ 30 € par jour est à prévoir en frais de route.
12 • Bulletin n° 74 - avril 2021

Chemins de saint Gilles

L’humeur de Modestine
du lundi 19 au vendredi 30 juillet 2021
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 ses Cévennes traversant
le Velay, le Gévaudan et toute la Lozère.
« L’humeur de Modestine » nous portera parfois sur des sentiers détournés tricotant de nos
gambettes un chemin original au départ du Puy-en-Velay.
Nous atteindrons successivement Le Monastier, Le Bouchet, Pradelles, l’Abbaye de NotreDame-des-Neiges où, au terme de quelques jours de marche, peut-être un peu fatigués
comme le fut « Modestine », nous profiterons d’une halte à la trappe pour refaire nos forces,
profiter des offices et découvrir ce lieu où Charles de Foucault passa sept années de noviciat
pour consolider sa foi nouvelle.
C’est ensuite le mont Lozère, sommet des Cévennes à 1699 m d’altitude, le panorama
grandiose du signal de Finiels, le bourg de pont de Montvert-aux-drailles et aux ruelles
étroites, premier village baigné par le Tarn qu’enjambe un pont du 17e siècle flanqué d’une
tour de l’horloge et enfin Saint-Germain-de-Calberte, riche de ses nombreux châtaigniers
appelés aussi « l’arbre à pain des Cévennes », qui rythmeront notre chemin jusqu’à SaintJean-du-Gard.
De là, un bus local nous emmènera aux portes de Nîmes afin de rejoindre le lendemain matin
l’abbatiale et le tombeau du saint ermite à Saint-Gilles-du-Gard.
« S’ouvrir » à tous ceux qui aiment 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 « l’Humeur de Modestine » ; et portés par le
thème spirituel : « Construire des Ponts »
Guide : Henri HIMPE
06 66 20 35 21
henri.himpe@orange.fr
Rassemblement : lundi 19 juillet
Départ :
mardi 20 juillet
Arrivée :
vendredi 30 juillet
Séparation :
vendredi 30 juillet,
après le déjeuner
CONTACTER IMPÉRATIVEMENT LE RESPONSABLE AVANT D’ENVOYER VOTRE INSCRIPTION
NB : Nous prendrons bien soin les uns des autres en appliquant scrupuleusement les mesures de
prévention sanitaire en vigueur dans cette période.
Chemins de saint Gilles
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Chemin de Régordane
Chemin historique du pèlerinage de Saint Gilles, du 17 au 29 août 2021
Nous jetterons des ponts virtuels au-dessus des vallées du Puy-en-Velay jusqu’à
Chamborigaud, où nous terminerons la partie Régordane de notre marche.
Marche d’environ 170 km en 10 étapes : d’abord, au départ du Puy, nous cheminerons de suc
en suc avec une vue sur la Loire et, à l’horizon, les monts Mézenc et Gerbier-de-Jonc à l’Est,
la chaîne des Puys des monts d’Auvergne à l’Ouest. Par des ponts enjambant de nombreuses
rivières, puis la Loire pour arriver à notre hébergement au village de Goudet, nous
cheminerons vers le Sud en harmonie avec le thème de cette année 2021, Construire des
ponts…
Une belle et bonne étape de 22 km ensuite pour rejoindre la ville de Pradelles, haut lieu
d’histoire. Les monts d’Aubrac et le mont Lozère se détacheront au loin sur notre droite.
Magnifique vue au départ de Pradelles sur le barrage de Naussac. De là, nous entamerons La
Régordane en direction de l’abbaye Notre-Dame-des-Neiges. Pour cela, il nous faudra monter
au sommet des Trois Seigneurs, sublime vue sur les monts de bruyères mauves.
Passage par la Garde-Guérin, contrefort des Cévennes à droite, Haut-Vivarais à gauche.
Nous franchirons encore des ponts sur l’Allier, le Chassezac, la Cèze, par des sentiers encaissés
pour arriver dans le Gard, à Génolhac au pays de la châtaigne, dernier hébergement avant de
faire un transfert en train de Chamborigaud à Nîmes.
Nous arriverons vendredi soir (27/08) à Bouillargues où l’équipe d’accueil nous attendra pour
le dernier jour de marche samedi : « Pèlerinage d’un jour » jusqu’à Saint-Gilles où nous
pourrons nous recueillir sur le tombeau de notre saint patron.
Ainsi aurons-nous vécu une semaine de marche, mais aussi de rencontres avec des gens des
pays traversés, de réflexion et de spiritualité, sur le thème de l’année.
Responsable : Jozef Gielis
Tel fixe : +32 11 28 46 18
mobile : +32 487 45 46 34
josetdom@gmail.com
Rassemblement :
mardi 17 août à partir de 17 h.
Séparation :
dimanche 29/08 vers 10 h
après la messe des pèlerins
CONTACTER IMPÉRATIVEMENT LE RESPONSABLE AVANT D’ENVOYER VOTRE INSCRIPTION
NB : Nous prendrons bien soin les uns des autres en appliquant scrupuleusement les mesures de
prévention sanitaire en vigueur dans cette période.
14 • Bulletin n° 74 - avril 2021

Chemins de saint Gilles

Pèlerinage d’un jour 2021
Pourrons-nous renouer avec le pèlerinage d’un jour cette année ? Nous le souhaitons tous,
tant nous avons été frustrés en 2020 avec l’annulation de tous nos pèlerinages, et les
restrictions sanitaires.
Nous prions pour que le virus s’éloigne de nous tous et de nos chemins. Mais une chose est
sûre : notre attitude de prudence ne doit pas se relâcher, même si le vaccin nous aidera
beaucoup. Pendant notre pèlerinage, nous devrons donc respecter les règles de distanciation
du moment.
Cette année, nous nous retrouverons à Bouillargues pour le petit-déjeuner du matin offert
généreusement par la paroisse, avant l’envoi de notre pèlerinage. Bien que privée de son curé
à l’heure où nous écrivons ce texte, la Paroisse continue ce geste d’accueil pour nos pèlerins,
tant ce petit-déjeuner matinal est ancré dans sa vie. Sachons lui en être reconnaissants !
Qui présidera l’envoi de notre pèlerinage ? Nous étions habitués à voir notre hôte, le Père
Grégoire, présider discrètement cette cérémonie en proposant un temps d’écoute et de
réconciliation aux pèlerins et en développant, dans son homélie, la réflexion sur le thème de
l’année. Puis au moment du départ vers Saint-Gilles, il ne manquait pas de faire sonner, à
toute volée, les cloches de l’église Saint-Félix.
Beaucoup d’inconnues donc ! Mais restons optimistes ! Soyons nombreux à marcher vers
Saint-Gilles pour construire les ponts que le virus nous a empêchés de bâtir en 2020 ! Invitez
vos proches et vos amis à se joindre à nous !

Chemins de saint Gilles
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En préparation : Chemin de Lalouvesc en Ardèche
du 16 au 29 août
Ce chemin a été réalisé par le passé sur un itinéraire très pittoresque au départ du Vivarais,
au nord de l’Ardèche verte. C’est en assemblée générale 2019 à Nîmes que Gaston l’a proposé
pour 2021. Christian Wijnants, prêtre pèlerin, sera du voyage.
La recherche d’hébergements est en cours. Plus d’informations sur le site des Chemins de
saint Gilles et par newsletter à partir du 15 mai 2021.
Si vous êtes intéressé(e),
vous pouvez dès maintenant contacter Gaston
Leblanc : gaston.leblanc1@gmail.com / 04 74 56 39 49
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Témoignages
Marcher dans le Forez sur les traces de saint Gilles
Pas de doute, en ce siècle où l’homme cherche de
nouveaux repères, ces chemins ont un message à
délivrer. « Rupture, Intériorité, Fraternité » : les trois
mots clés à retenir de la charte des « Chemins de
saint Gilles ».
Comme pour de nombreux marcheurs partis ces
dernières années sur les chemins organisés par
l’association, c’est la convivialité, la rencontre et le
partage des tâches que nous avons réellement vécus
sur ce chemin du Forez.
Partis de Roanne avec l’objectif de rejoindre Le Puy-en-Velay, c’est en 10 jours de marche,
accompagnés de 15 compagnons de 12 à plus de 80 ans, différents physiquement et dans la
foi, que nous avons cheminé. Parcourant de magnifiques paysages, la crête du massif du
Forez, le sanctuaire de Notre-Dame de l’Hermitage, les jasseries des Hautes-Chaumes, le parc
du Livradois-Forez, l’abbatiale Saint-Robert avec le prieuré des frères de Saint-Jean à La
Chaise-Dieu, l’arrivée à la cathédrale de la Vierge noire au Puy-en-Velay, tout autant de lieux
et d’instants magiques qui ont jalonné notre vie communautaire.
« Ce qui m’a plu », disait Maxime, « c’est d’abord
de marcher comme à Saint-Jacques, mais en
groupe, accompagnés d’une camionnette qui
transporte les bagages, et qu’au-delà de la marche
elle-même, j’étais invité à quitter pendant quelques
jours mon confort habituel, marcher dans la nature,
mais aussi vivre l’entraide en groupe, partager et
rencontrer. »
Ça a « roulé » en profondeur avec beaucoup
d’ouverture, de liberté de parole, grâce à la
confiance du groupe permettant ces échanges
profonds...
Comme en témoigne l’un d’entre nous : « Dites, expliquez-moi ! Que la rencontre se fasse
dans l’écoute, dans la découverte réciproque et la confiance, qu’un sourire nous allume même
sous une pluie battante, que le partage révèle cette lumière au fond de moi si souvent cachée
sous le boisseau, que même la nuit une lumière intérieure m’éclaire... »
« Les pèlerins du chemin du Forez », juillet 2019
Chemins de saint Gilles
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Avec nos pas, on en fait du chemin…
Partir de bonne heure, après des préparatifs rapides et souvent silencieux. Puis, marcher au
sortir du village, dans une ambiance de légère brume, en admirant les toiles d’araignée aux
modestes diamants de rosée. On sort du vallon, le chemin monte, le soleil aussi, pull et bonnet
tombent. On domine le paysage, on devine au loin, au-delà du vallonnement, une vallée.
« C’est là qu’on dort ce soir ».
Rien qu’avec nos pas, on en fait du chemin.
Et les langues se délient : les pieds, la chaleur, les soucis, les enfants ou petits-enfants, la vie
quoi, toute vraie ! Assis sur la mousse ou au bord du chemin, on partage le casse-croûte
simple et rustique : c’est l’amitié au bout du couteau. Il faut avoir marché tout le matin pour
apprécier l’ombre, le verre d’eau servi, le repas sur l’herbe, le repos mérité. Il faut avoir
marché au soleil de l’après-midi pour apprécier la douche bienfaisante, le partage simple et
confiant, le petit festin de chaque soir. Il faut avoir fait assez de kilomètres à pied pour faire
craquer le vernis de la ville et du chacun-pour-soi, pour faire d’un groupe de hasard une
équipe qui s’entraide, un espace de fraternité et de confiance.
Et puis, pour certains, ils savent qu’Il marche à côté d’eux, Celui qui a parcouru les chemins
de Galilée en sandales et les pieds pleins de poussière, comme eux.
Pour moi, c’est ça les Chemins de saint Gilles.
Pierre
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Spiritualité
Rencontres autour des icônes
L’icône interroge, intrigue, attire et parfois dérange. Elle aimante le regard, parle à nos
inconscients.
Elle est.
Elle est quoi au juste ? La réduire à une phrase percutante, à une étiquette, serait la trahir.
Nous vous proposons de la découvrir à travers les témoignages de cinq pèlerins écrivains
d’icônes (car une icône ne se peint pas, mais s’écrit).
Aujourd’hui Sylviane Biot-Laporte, Christine Bert, Annette Céron, Christine et Jean-Eudes
Bacquet, nous font part de leur expérience personnelle autour de deux questions :
Pourquoi vous êtes-vous intéressé(e) aux icônes ?
Pourquoi cette démarche est-elle toujours vivante en vous ?


Amicale sororité
« Je n’ai jamais choisi de faire des icônes ! Les icônes sont venues m’interpeller et j’aime bien
croire qu’elles m’ont choisie !
Il y a une vingtaine d’années, alors que je sortais d’une de ces crises de vie que l’on étiquette
actuellement « burn-out », j’ai été entourée par mon amie d’enfance Christine. Elle et moi,
avions négligé l’une et l’autre de nous donner du temps à nous-mêmes dans nos vies
respectives et nous avons décidé de nous donner dorénavant, une fois l’an, du temps
ensemble afin de vivre notre amicale sororité. L’idée de faire un stage de peinture est venue
très vite et une fois les dates choisies, Christine a découvert que l’Abbaye de Sylvanès en
Aveyron, à côté du berceau de sa famille organisait des stages. C’est ainsi qu’en lieu de stage
d’aquarelle, je me suis vue entraînée dans un stage d’iconographie, dates obligent… sacrée
Christine !

Un grand travail de catéchèse
Je traversais alors une crise de Foi, associant colère contre une Église obsolète loin des
préoccupations des hommes et indifférence. Je me souviendrai toujours de ce grand travail
de catéchèse que fut cette semaine avec Christine et le retour que sa Foi profonde a opéré
en moi. Ma colère, faite surtout d’incompréhension, est retombée… et le travail intérieur de
l’Icône a pu s’opérer.
Hors du monde et de son rythme effréné, rien de tel qu’un scriptorium cistercien pour se
sentir une âme moniale. Penchées huit heures par jour sur nos planches de bois, dans le
silence recueilli de cette antique abbaye ou dans les éclats de rire de notre maître grecque
Éva Vlavianos, nous avons réalisé, écrit, notre première icône de la « Mère de Dieu » durant
sept jours. Premier niveau du lent apprentissage de l’iconographie byzantine.
Au septième jour, j’ai posé mon pinceau et l’Icône a surgi.
Chemins de saint Gilles
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L’expérience d’une transcendance…
Il est très difficile de parler de l’incandescence d’une expérience de Transcendance. Peut-être
seuls les musiciens peuvent-ils comprendre. Il s’agit de cet espace de silence, encore plein de
vibrations qui suit immédiatement le dernier accord.
Scriptorium de Sylvanès

Ce moment de sidération, juste avant le tonnerre
des applaudissements.
Ce moment d’éternité, cette intuition menant à la
certitude qu’il existe quelque chose « derrière ».
L’impalpable.
C’est cela ma quête, retrouver un jour cette
expérience.
Et pourtant, le chemin des icônes m’a joué ensuite
bien des tours… à suivre »
Sylviane


Happée par la Lumière
« Mon intérêt pour les icônes s’est éveillé le jour où j’ai visité pour la première fois l’église
russe orthodoxe en bois debout de Sylvanès dans l’Aveyron. Jusque-là je trouvais ces images
assez rébarbatives, figées. Mais là, dans la sobriété de cette chapelle tout en bois, dans la
pénombre, j’ai été happée par la lumière qui émanait de l’image que je regardais et qui,
devrais-je dire, me regardait.
Église en bois de Sylvanès

Apprenant que l’abbaye de Sylvanès, tout
près de cette église, proposait des stages
d’iconographie, l’envie m’est venue de
découvrir le mystère des icônes. J’ai eu
alors l’excellente idée d’attirer mon amie
Sylviane dans l’aventure.
Dès le premier stage, j’ai senti que nous
n’en repartirions pas comme nous étions
venues.

Au fond, c’est comme un chemin de saint Gilles : il y a la démarche physique, mais c’est le
chemin intérieur qui change tout.
Une marche vers la Lumière... et comme on n’atteint pas la Lumière, la marche ne s’arrête
plus. »
Christine
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Un chemin d’humilité
« Si je mesure le temps parcouru entre mes débuts dans l’iconographie et ma situation
actuelle, il s’est écoulé près de vingt années. Vingt ans pour canaliser mon énergie sur une
écriture, une icône s’écrit..., pour déployer mon regard sur un monde nouveau, pour
surmonter peurs et blocages devant la complexité de la technique, pour avancer sur un
chemin, la voie de l’image.

Attirée par la beauté grave des icônes, leur intemporalité,
le regard doux et miséricordieux du Christ, celui tout aussi
profond de Marie, la Mère de Dieu, les drapés soyeux des
manteaux, les beaux visages des saints, les ors vibrants
évoquant la lumière divine, je me suis laissée travailler au
fil du temps et j’ai apprivoisé l’inconnu où j’entrais.

Même si je me sens éternellement commençante, j’ai progressivement laissé tomber des
peurs, la peur de rater, de ne pas y arriver, tout en maintenant les exigences propres à cet
« art ». En avançant entre ces berges, j’ai pu goûter par moments la joie d’être reliée à l’amour
de la vie, à sa magnificence, à une tradition aussi. Car l’iconographie est une transmission.
C’est une voie où l’on apprend à voir ce que d’autres ont vu, compris, de la Parole incarnée et
qu’à mon tour j’interprète, je comprends. C’est toujours un moment saisissant lorsque les
lumières montent sur un visage, deviennent de plus en plus intenses, la simple carnation
devient une chair habitée par le souffle de Dieu.
C’est pourquoi écrire une icône est un acte de foi avant d’être une œuvre esthétique.
C’est un rassemblement des émotions nombreuses, dévorantes, un achèvement en soi d’une
recherche, un besoin de trouver la Paix dans le brouhaha du monde. C’est en cela qu’elle est
prière, dialogue avec l’invisible, contemplation de la beauté. Elle est une révélation en
profondeur de l’être humain, de son devenir. L’icône ouvre le regard : de regardant, le
spectateur devient regardé. L’icône transfigure celui ou celle qui la regarde en offrant à son
regard un monde aux énergies nouvelles, transfiguré par la présence de Dieu ».
Annette
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Premiers pas vers les icônes
« À un moment de notre vie, nous avons souhaité prendre du temps pour nous éloigner de
nos agitations quotidiennes, méditer, faire une démarche spirituelle, cheminer avec le Christ.
La beauté des icônes et la vénération des icônes par nos frères orthodoxes nous
interpellaient. Nous avions eu des propositions de retraite en Abbaye, pendant 6 jours pour
un face à face inhabituel. S’initier à la technique ancestrale de l’icône, prendre un temps pour
Dieu, se ressourcer dans un climat de prière et de silence, se laisser fortifier dans la foi, vivre
au rythme de la liturgie des heures, approfondir et méditer le thème choisi à travers l’écriture
de l’icône et le temps liturgique du moment. C’était attrayant, mais nous ne sommes ni
peintres ni artistes. Il a fallu faire confiance et nous dire qu’il s’agissait d’une proposition faite
pour des non-initiés et que nous allions être guidés pendant ces 6 jours pour finalement
arriver à un résultat.
Nous avons pu découvrir que dans le domaine des icônes, la création artistique est en quelque
sorte accessoire. C’est la présence de Dieu et son mystère que l’icône veut exprimer. Notre
regard s’est progressivement exercé à découvrir la profondeur des regards, des visages
représentés dans les icônes. Petit à petit, accompagnée par les paroles de la liturgie adaptée
à l’icône que l’on écrit, l’intimité de l’histoire sainte se laisse pénétrer : on se laisse regarder
par l’icône. Cheminement de patience où l’on revient sans cesse sur ce que l’on a fait pour,
progressivement, y mettre de plus en plus de lumière et se laisser transporter par l’histoire
dans laquelle on s’inscrit et que l’on écrit. La création d’une icône est un mystère dans un face
à face avec le Christ. L’icône devient une lucarne sur Dieu.
Voici une prière qui accompagnait notre chemin :
Dans ton regard, je suis qui je suis. Je vis libre, je vis en plénitude. Je n’ai
ni à m’expliquer ni à me justifier. Je n’ai pas besoin de me cacher ou de
m’exposer. Je ne désire plus m’analyser ou diagnostiquer mes faiblesses.
J’ignorais qu’en toi, je peux me reposer pleinement.
Dans ton regard, je suis celui que je suis destiné à être. Je suis ton enfant,
je suis ton ami. Je n’ai rien à regretter, rien à craindre. Je n’ai plus besoin
de briller ni de déprimer. Je ne désire plus me blâmer, ou accuser les
autres. J’ignorais que je peux être aimé pleinement.
Dans ton regard, je suis celui que je deviens. Je vis dans ton regard, je vis
dans ton cœur. Je n’ai plus besoin de peiner ni de renoncer. Je ne dois ni
désespérer ni lutter. Je n’ai pas à réussir, pas à perdre. J’ignorais qu’en toi
je peux vivre pleinement. J’ignorais que je suis ton trésor, au cœur de ton
cœur. »

Christine & Jean-Eudes

Rendez-vous dans les prochains bulletins pour la suite de ce voyage intérieur.
22 • Bulletin n° 74 - avril 2021

Chemins de saint Gilles

Prière à saint Joseph en ce temps de pandémie
Saint Joseph,
Homme juste par ta foi,
Tu as été trouvé digne
De recevoir la garde des mystères du Salut.
Toi qui as su prendre soin de la Vierge Marie,
Et écarté d’elle tout danger,
Tu t’es fait protecteur du Christ-Seigneur
Dans la vulnérabilité de son enfance.
Vivante image de la tendresse de Dieu,
Modèle d’époux et de père,
Tu es le gardien vigilant de l’Église,
Le soutien et le consolateur des familles.

Nous te le demandons avec confiance :
Daigne implorer pour nous la miséricorde de Dieu
En ce temps d’épidémie que nous connaissons,
Afin que le Seigneur écarte de nous le mal.
Intercède pour ceux qui sont morts,
Réconforte les malades,
Protège et inspire ceux qui les soignent.
Accorde-nous de demeurer dans la confiance et la paix
Et fais que nos cœurs ne se ferment pas aux besoins de nos frères,
Mais demeurent ouverts à la détresse des hommes
Dans un amour de plus en plus sincère et fraternel.
Saint Joseph prie pour nous,
Garde-nous,
Protège-nous.
Amen.
Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris – 19 mars 2020
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Humour
Ne pas se serrer la main
Parmi les différentes mesures prises pour lutter contre l’épidémie du coronavirus, il est
demandé de ne pas se serrer la main.
Par contre, il est possible – et c’est même recommandé – de se serrer les coudes. Il ne faut
donc plus tendre la main, ne plus faire des pieds et des mains, seulement des appels du pied
afin de garder les mains libres.
Si vous êtes à la tête d’une association et que vous vouliez vous retirer, impossible de passer
la main. Certes, il reste la solution de vous faire sortir à coups de pied dans l’arrière-train,
mais ce n’est pas très élégant et l’on peut très vite en venir aux mains.
Pour les amoureux qui ont le cœur sur la main, il est illusoire de le donner, ni même de le
partager : les mariages vont tomber en désuétude, car plus personne ne fera une démarche
pour demander la main de l’être aimé.
Autre conséquence grave pour la démocratie : désormais la politique de la main tendue est
vouée à l’échec, être pris la main dans le sac sera moins grave que de donner un coup de
main.
Bien sûr, la main gauche doit ignorer ce que fait la main droite, mais si elle a donné de l’argent
de la main à la main, il sera nécessaire de lui passer un savon.
C’est dans la tribulation qu’il convient d’être fort, l’épidémie génère un sentiment de peur.
La solution ? S’en laver les mains ou prendre son courage à deux mains, surtout en mains
propres.

Au revoir et à deux mains !

La Cathédrale
Rodin
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Hommage au Père Grégoire
Pour les pèlerins de saint Gilles, le pèlerinage d’un jour est un événement important de
l’année. C’est le jour où les pèlerins qui ont marché sur nos chemins se rassemblent avec les
pèlerins locaux, marcheurs d’un jour, pour cheminer jusqu’à Saint-Gilles, terme de leur
pèlerinage, prier et fêter leur saint patron.
Jusqu’en 2010, les pèlerins partis de Nîmes passaient par Bouillargues où ils appréciaient le
chaleureux accueil de son père curé et de ses paroissiens. Halte rapide, trop courte, mais
durant laquelle, Père Grégoire, vous étiez pour nous d’une totale disponibilité, proposant
écoute et réconciliation.
Depuis 2010, notre point de départ ayant été déplacé de Nîmes à Bouillargues, vous avez
accepté de vous investir davantage encore dans la préparation de notre pèlerinage : vous
nous avez ouvert les portes de votre église pour la célébration de l’envoi du pèlerinage ; vous
approfondissiez avec nous le thème de réflexion de l’année.

Merci aussi à vos paroissiens qui s’impliquent
dans la préparation d’un délicieux et copieux
petit-déjeuner offert avec tant de générosité et
apprécié par tous.
Merci, Père Grégoire, pour vos bras ouverts et
votre simplicité.
Les pèlerins de saint Gilles sont bien peu
nombreux ce samedi dans votre église, mais
nous deux les représentons. Nous avons
effectué la marche pleine de symboles de Nîmes
à Bouillargues pour venir vous témoigner notre
reconnaissance et vous souhaiter le bonheur
éternel auprès du Père.
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Hommage à Anne-Marie PASTUREL
Le très beau texte de Nicole Comoy, au nom des pèlerins de saint Gilles, dit lors des
funérailles, est disponible sur le site à la rubrique vie de l’association.
Voici d’autres témoignages sur la « recordwoman » des marcheurs de saint Gilles :
Veynes (86), Souvigny (87, 95), Viviers (88, 08), Rocamadour (88,89), En Calcat (90, 91, 92,
94, 96), Castres (03), Sénanque (93, 98, 99), Alpes (93), Pâques (94,00), Orval (97), SaintFlour (99), Lodève (01, 02, 05), Le Puy (01), Lalouvesc (01), Sénanque (03), Pont Saint-Esprit
(03, 10), Le Puy (03), Apt (04), Brioude (11), Nuria (04), Saint-Chamond (05), Montfaucon
(06), Sylvanès (07, 11), Frigolet (09), Camargue (10)…

Anne-Marie Pasturel et mes Chemins de saint Gilles !
Rencontrée lors de petites balades dominicales du Seuil à
Nîmes, Anne-Marie parlait très souvent avec
enthousiasme des Pèlerinages de saint Gilles qu’elle avait
découverts grâce à Paul Balmelle, son chirurgien-dentiste.
Dès 1990, inlassablement, elle m’invitait à partager cette
expérience et ses talents de persuasion étaient tels que
lors de mon installation à Nîmes fin 1994, elle arriva à me
convaincre de me joindre à la « Route » de Souvigny dont
elle était responsable, en août 1995...
Et, pendant 14 années consécutives, j’ai participé à un
Chemin de Saint-Gilles, d’abord au mois d’août puis sur
une « Route » de Pâques dès 2000, où bientôt je
retrouvais Évelyne Vernette qu’Anne-Marie avait fini par
convaincre !
Merci, Anne-Marie et Louis, de nous avoir fait découvrir tous ces chemins, ces rencontres, ces
expériences, ces amis innombrables...
Merci pour la chaleur de votre amitié, votre enthousiasme, votre sens de l’humour...
Arlette
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Une femme pétillante !
Ce mercredi 10 mars, Anne Marie vient de nous quitter, quelques semaines après avoir fêté
ses 90 ans. Femme passionnée et dynamique, elle nous disait souvent : « Dans ma vie, j’ai eu
deux passions : mon mari... et le chocolat ! » Des passions, elle n’en manquait pas : les
chemins de saint Gilles, le yoga, la lecture, le cinéma, les amis et... les bulles !
Ces dernières années, ses compagnons de route fidèles étaient le quotidien « La Croix » et
l’hebdomadaire « La Vie » où aucun article n’échappait à sa critique judicieuse. Elle a rejoint
Louis, 18 ans après son départ, et laissera un vide auprès de ses nombreux amis
particulièrement ceux des chemins de saint Gilles, où elle fut pendant de nombreuses années
une pèlerine engagée et à qui les chemins doivent de nombreux adeptes attirés par son
enthousiasme.
Evelyne

Anne-Marie s’en est allée sur les chemins de l’au-delà...
Combien de pèlerins sont-ils venus sur nos chemins d’ici en passant par Anne-Marie ?
Je me souviens encore de la réunion des responsables d’un mois de février 96, quand elle a
téléphoné à Évelyne pour qu’elle prenne la responsabilité de l’accueil… !
Un peu comme Caton l’ancien qui répétait à l’envi « il faut détruire Carthage, il faut détruire
Carthage ! », Anne-Marie s’en prenait infatigablement au Pape Jean-Paul II qui « ne
connaissait rien aux femmes, et condamnait sans savoir la pilule et le préservatif... »
Esprit rebelle à l’autorité religieuse, elle militait au « Seuil» en faveur de ceux des
« périphéries » avec quelques chrétiens progressistes et Gérard Estour, prêtre pèlerin, qu’elle
tenait en haute estime. Gageons qu’elle aura vu le Pape François d’un meilleur œil... Mais aux
bulles d’un Pape, quel qu’il soit, elle préfèrera toujours celles d’un bon vin pétillant...
Sur les chemins, à un âge déjà bien avancé, elle
tenait mordicus à prendre son tour de
camionnette, ce qui l’honorait et relevait d’une
belle force de caractère. Mais elle voulait aussi
prendre le volant, ce qui faisait plutôt trembler
les responsables....
Tant qu’elle a pu marcher, plusieurs chemins par
an, elle a été une pèlerine infatigable,
enthousiaste,
présente
à
tous
nos
rassemblements à Nîmes, Bouillargues et à
Saint-Gilles.
Anne-Marie aura été la « pastourelle » des chemins de saint Gilles...
Bernard
Chemins de saint Gilles
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Des nouvelles de la famille Pèlerine
Pierre Leclerc nous a quittés
En Aquitaine, le 10 janvier dernier, notre ami Pierre Leclerc s’est éteint à 91 ans certes, mais
après neuf ans de vie très altérée par une forme d’Alzheimer. Il était un pèlerin joyeux,
tonique et plein de gentillesse. Plusieurs d’entre nous en ont gardé un souvenir amical.
Larzac (95, 96) Vézelay (2000) Sénanque (04,05)

Voici Evann !
Quelle merveilleuse semaine en famille auprès de ma fille
Sandra qui vient de mettre au monde Evann, dimanche
21 février !
Et j’ai pu passer ainsi de bons moments avec Roméo, le
grand frère de 13 mois pendant que leur papa était à la
maternité.
J’ai la grande joie de vous présenter notre petit Evann,
51 cm, 3,735 kg.
Du bonheur... rien de moins qu’un infini bonheur d’être
une nouvelle fois grand-mère !
Anne-Marie
notre chère trésorière

Amis pèlerins, partagez avec nous les moments importants de votre vie,
vos deuils comme vos bonnes nouvelles : naissances, mariages, un
nouveau départ dans une nouvelle région…
Pour cela, écrivez à Sylviane : sbiotlaporte@gmail.com
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Mon Dieu, fais-moi découvrir et croire que Pâques
est la fête du Christ « ressuscitant »,
du Christ qui nous rejoint au cœur de nos joies
et de nos misères humaines,
du Christ qui nous relève.
François Prodhomme
Bibliste protestant suisse
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