Avec saint Gilles, Semaine 3
marche à la suite de Jésus...
Nous sommes au 7ème siècle. Gilles, un jeune chrétien, né
en Grèce, décide de partir en Gaule. Désirant consacrer
beaucoup de temps à la prière et à la lecture de la Parole de
Dieu, il recherche le silence et s’installe chez nous,
d’abord dans la vallée du Gardon puis dans la forêt, près
du Rhône, aux portes de la Camargue. Un jour de chasse,
le roi Wisigoth Wanda croyant viser une biche atteint St
Gilles avec sa flèche. Pour se faire pardonner, le roi offre à
Gilles la propriété du lieu où il a été blessé. A la demande
de Wanda, St Gilles édifie un monastère où, avec ses frères
moines, il prie, écoute la Parole de Dieu, accueille les
pauvres. Il devient célèbre et, à sa mort, il est enterré dans
la chapelle du monastère. Très vite des chrétiens de toute l’Europe affluent vers
sa tombe. Une magnifique abbatiale romane est construite. St Gilles est fêté le
1er Septembre.

Chant-prière:

Défi:

Prends ton bâton de pèlerin (cf.p. 11) et organise une
promenade avec ta famille ou des amis en partant de
ta maison jusqu'à un lieu, pas trop loin de chez toi, où
se trouve une croix, une statue, une chapelle ou un
calvaire.
Priez ensemble avec la prière
ci-dessus, celle de la p.11,ou
une autre de ton choix en
commençant par tracer
8 un beau signe de croix

Le mot juste:

Pèlerinage

Jeu:

Depuis le Moyen Age, des pèlerins viennent vénérer le tombeau
de Saint Gilles. C’était alors un des pèlerinages les plus
importants de la chrétienté. Aujourd'hui encore, des pèlerins
partent de différents lieux pour se retrouver le 1er septembre à
St Gilles. Ce pèlerinage s'appelle "Les chemins de St Gilles"
Les différentes religions ont des lieux de pèlerinage:
Chrétiens: Lourdes, St Jacques de Compostelle, Rome,
Jérusalem (tombeau du Christ)…..
Juifs: Hébron, Jérusalem (mur des lamentations)….
Musulmans: La Mecque, Médine, Jérusalem ( Mosquée AlAqsa)….
Hindous: les sources du Gange….
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A découvrir:

Semaine 4

De nos jours encore, de nombreux pèlerins
viennent prier sur la tombe de St Gilles,
souvent à pied, et admirent le magnifique
portail roman de l’abbatiale, représentant des
scènes bibliques : les Rameaux, le dernier
repas de Jésus…
Avec Jérusalem, Rome et St Jacques de
Compostelle, St Gilles est depuis toujours un
lieu de pèlerinage très important.

Jeu:
Relie les points
pour trouver le
compagnon de
St Gilles. (tu
peux aussi
télécharger et
imprimer le
document avec
le QRcode)
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abbatiale St Gilles

Activité:

Le bâton, un des objets symboliques du pèlerin, porte, soutient,
défend contre les dangers. Il rappelle le bâton du berger qui
guide et protège ses brebis...Dans l'évangile, Jésus est souvent
comparé à un berger (Jn 10,14 ou Ps 22)
Et toi? Qui te protège? Qui t'aide à avancer dans les
moments difficiles? Sur qui peux-tu t'appuyer?
Décore ton bâton de pèlerin...Tu peux prendre un simple morceau
de bois que tu trouveras dans la nature et y graver ton nom. Tu
peux aussi enlever l'écorce sur une partie du bâton et dessiner
dessus.
Prends des rubans et noue-les en haut du bâton. Tu peux le faire
aussi avec des bandes de papiers colorés (papier crépon par
exemple) sur lesquelles tu peux écrire le nom des personnes qui
t'aident à avancer dans la vie.
Avec des fils épais ou de la ficelle colorée, tu peux entourer le haut
de ton bâton.

Prière:

PÈLERIN SUR LA TERRE,
JE MARCHE DANS LA FOI,
SEIGNEUR, TU ES MON DIEU
ET JE CROIS EN TOI
TU MARCHES AUPRÈS DE MOI,
AVEC TOI, JE NE CRAINS PAS
TON BÂTON TOUJOURS ME GUIDERA,
OUI, TON BÂTON TOUJOURS ME GUIDERA.
(chant de Soeur Agathe)
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