
J'ai eu l'heureuse surprise de vivre ce samedi une journée au-delà de mes 
attentes, tant cette "édition 2021" m'a replongée dans une expérience proche de 
celle des Chemins alors que ça n'avait pas été forcément le cas pour moi lors 
d'éditions précédentes.  
Par le passé, le pélé d'un jour a toujours été pour moi fort des retrouvailles, des 
rencontres, des temps spi soigneusement préparés, bien sûr et de la ferveur de la 
prière à l'abbatiale. 
Mais cette année, le groupe des pèlerins d'un jour, quasi exclusivement présent, a eu 
de "la place" pour vivre un temps fort en propre. J'ai pu échanger en qualité, partager 
en  profondeur avec plusieurs marcheurs. Je me suis efforcée de mettre en oeuvre la 
consigne des rubans de couleur, ce qui m'a permis de nouvelles rencontres. Le 
livret-support, le choix des textes, l'envoi à Bouillargues et Saint Bénézet, comme les 
attentions de l'équipe d'accueil ponctuant la journée, ont été sujets d'intérêt, de joie, 
de gratitude, de prière... Il y avait tout ce qu'il fallait, sans surenchères.  De plus,  le 
nouveau parcours repéré par Gaston a beaucoup contribué à favoriser les échanges, 
l'attention du marcheur à la circulation étant minimisée et le cadre plus "nature". 
Sans compter le plus de la météo: la chaleur ne nous a pas écrasés comme d'autres 
fois. Ca, c'est le bonus du Ciel pour nous rappeler que le Bon Dieu a sa part  dans 
cette belle réussite! Des fois, qu'on l'oublierait :) 
Alors un grand merci à tous pour cette belle journée en chemin et action de grâce !   
 

Isa. 
 

 
 
Agréable journée ! Organisation au top - touchée par la simplicité et l'attention des 
organisateurs  pour les pélerins !  J'ai apprécié  les textes  pour favoriser les temps 
de réflexion , chants , prières ... soumis sur le  livret que je ne manquerai pas 
d'approfondir en relecture ...Je suis partante pour participer à un autre chemin de St 
Gilles  un peu plus long ..  je pense qu'il faut regarder sur le site .... Très beaux 

échanges ....  dans la simplicité  Un grand merci ! Béatrix   
 

 
 
 
 


