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Éditoriaux
Autour du temps qui compte…
… sera le thème qui accompagnera cette année nos chemins.
Espérons que tous les chemins proposés cette année puissent se réaliser sans les
contraintes que nous venons de vivre. Nous sortons d’un temps bousculé où nous avons tous
vécu des perturbations et où nous nous sentions dans l’obscurité, loin des autres, confinés.
Je pense aussi à toutes ces familles et leurs proches touchés par le deuil. Pour certains, ce
temps d’instabilité a servi de temps de réflexion pour reprendre vie. Pour d’autres, ce fut un
temps d’obscurité, voire de nuit profonde, par manque de contacts et d’espoir,
d’enfermement. Mais une étincelle de printemps éclaire l’horizon. Un temps meilleur
s’annonce, nous pouvons reprendre souffle à nouveau. Cela nous permettra de définir et de
faire mûrir des projets qui pourront s’épanouir et donner leurs fruits durant l’année.
Souhaitons que nous ne tombions plus dans une course effrénée sans pouvoir
prendre le temps d’une pause, le temps d’un arrêt (dans la vie actuelle, tout est devenu
urgent !) que nous apprenions à distinguer l’urgent de l’essentiel et que nous restions
disponibles pour l’imprévu. Profitons de cette halte, pour nous recentrer sur ce qui donne
sens au fil de notre existence. S’arrêter met la conscience au travail. Arrêtons-nous donc et
restons silencieux : un rendez-vous avec nous-mêmes est sacré : « Le champ du laboureur
doit être mis en jachère pour se reposer et être amendé pour les récoltes à venir ». Sans cette
pause, la terre s’appauvrit jusqu’à ne plus rien produire. Pour notre vie, faisons de même.
Dieu créa le monde en 7 jours, nous dit la Genèse, mais le septième jour il a instauré le jour
de repos.
Et pourquoi ne pas prendre un peu de temps pour Dieu, tout simplement en
écoutant sa Parole ? Cela nous permettra de mieux vivre dans la confiance.
Vivons ici et maintenant sans trop nous préoccuper du lendemain.
Hier est passé et nous ne pouvons rien y changer. Demain ne nous appartient pas.
Seul Aujourd’hui existe, c’est ce moment unique qu’il nous est donné de vivre.
Pèlerine, Pèlerin,
Mettons-nous en chemin et essayons d’être un éternel voyageur dont la vocation
est la rencontre.
À chacune et chacun, bon chemin !
Jos GIELIS
Président
NB : cet article a été écrit avant les événements d’Ukraine
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Il en aura fallu du temps…
Il en aura fallu du temps au temps pour que les poussières d’étoiles apparues au Big
Bang prennent forme de corps célestes et de vie sur notre planète. Dieu aussi a pris son
temps. Dans le premier livre de la Création, ne dit-on pas : « Au septième jour, Dieu conclut
l’ouvrage qu’il avait fait, et au septième jour Il se reposa. » Temps cosmique, temps
biologique rythment le déroulement de nos vies terrestres. En jours, en nuits, instants,
moments, siècles ou millénaires, il suit son cours jalonné d’événements. Il fait grandir l’enfant
et marque de ses rides le visage de l’ancien.
Dans les moments de bonheur, il est l’oiseau que l’on voudrait retenir. « Ô temps
suspends ton vol », dit le poète, mais au temps de l’épreuve, les jours sont vécus comme des
siècles.
Le temps s’offre à chacun et à tous puisque :
« Il y a le moment pour tout et un temps pour tout faire sous le ciel.
Un temps pour rire et un temps pour pleurer,
Un temps pour se taire et un temps pour parler... »*
Le temps a pour densité celle que nous donnons à notre vie. Sur les routes, et au
rythme de nos pas, nous prendrons du temps pour savourer chaque jour : le jour
d’aujourd’hui, le jour qui nous est offert par Dieu.
* L’Ecclésiaste
Paule
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Vie associative
« Vue de loin… »
… notre association paraît vivre en pointillés : une AG par ici, un WE par là et quelques
chemins proposés sur un bulletin puis précisés sur le suivant.
Les adhérents en sont informés par notre site « cheminstgilles.org », par une ou
deux infolettres (1) reçues sur leurs adresses mail et par les deux bulletins de décembre et
d’avril adressés par courrier postal le plus souvent. Ceux qui ne marchent pas sont avertis des
projets et peuvent lire les témoignages des pèlerins marcheurs (entre 60 et 120 personnes
selon les années).
Mais la vie de l’association est comme une fourmilière dont on ne voit en surface
que quelques rassemblements et déplacements. La vie intense qui porte l’association au jour
le jour n’est pas visible elle et elle est souvent peu connue. Ce sont pourtant des tâches
essentielles assurées par les membres du conseil d’administration, par des membres chargés
de missions et par tous les responsables : une équipe de trois pour chaque chemin (2). Au
total dans l’association, une trentaine de pèlerins s’activent, chacun dans une fonction
précise qui lui convient, et restent en lien très régulièrement par téléphone, par mail, par
vidéoréunion.
Ils assurent toute l’année : la communication (informations, renseignements,
publicité), la gestion administrative (comptabilité et gestion bancaire, assurances, budget
prévisionnel, comptes rendus, location des véhicules, gestion du matériel, des cartes et des
archives…) et, plus ponctuellement : le choix et l’animation des chants, les relations avec des
personnes de la ville de Saint-Gilles (Paroisse, Association « Accueil et Traditions »,
Municipalité, Office du tourisme…), du diocèse de Nîmes et de la Maison diocésaine, de
Bouillargues (Paroisse et paroissiens, Municipalité, École Charles Péguy…).
Souvent des liens d’amitié se sont créés au fil des années et ce qui était une charge
est devenu un cadeau. En effet ces missions qui peuvent être chronophages et parfois donner
des soucis, sont sources de joies.
Actuellement, nous avons grand besoin de dynamisme et d’engagement pour
proposer des chemins d’avenir. Dans cette perspective nous proposerons une formation
d’accompagnateurs et une aide pratique à la mise en œuvre des projets.
N’hésitez pas à nous rejoindre et à proposer votre temps, vos compétences et votre
bonne volonté pour faire vivre les Chemins de saint Gilles.
(1)

Newsletters, en français dans le texte
L’un va chercher les hébergements et répondre aux appels des pèlerins intéressés, un autre
doit choisir et décider du trajet, le troisième aidera les pèlerins à participer à l’animation spirituelle sur
le chemin ; ensemble ils vont reconnaitre le tracé et les hébergements trouvés.

(2)
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Cinquième rencontre de Longchaumois (Jura)
14 et 15 mai 2022
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 maintenir et développer notre vie associative.
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 2022 des 5 et 6 novembre (initialement prévue les 19 et
20 novembre) , à prévoir le calendrier prévisionnel de nos activités de l’année 2023.
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 2022
avril/mai/juin
14/15 mai
fin mai
juillet/août
26/27/28 août

5/6 novembre
décembre
Chemins de saint Gilles

Chemins de printemps
5e rencontre de Longchaumois
Newsletter du printemps
Chemins d’été
Rassemblement à Bouillargues
Pèlerinage d’un jour
Arrivée à Saint-Gilles
Assemblée Générale
Diffusion du Bulletin n° 77
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Chemins 2022
Encore sous réserve de la situation sanitaire
Printemps
Chemin
Départ

Dates
Rassemblement
Fin de route

Nb de
jours

Responsables

Guide

Animation
spirituelle

Gaston
LEBLANC

Sophie
MARMONIER

Brigitte
GOUESNARD

Sophie
MARMONIER

des PAPES
Valréas
(Vaucluse)

29 avril
8 mai

10 jours

Geneviève
BRIOLS
Sylviane
BIOTLAPORTE

de SAINT
VEREDEME
Vézénobres
(Gard)

25 mai
28 mai

3 jours

Bernard
MAZEL

Été (en projet)
Chemin
en famille
(lieu à préciser)
de LALOUVESC
(Ardèche)

13 juillet
16 juillet

4
jours

15 août
28 août

13 jours

de LANDEVENNEC
(Finistère)

16 août
28 août

11 jours

Accueil

25 août
28 août
27 août

4
jours
1 jour

PÈLERINAGE d’UN
JOUR Bouillargues
(Gard)

Sylviane
BIOTLAPORTE
Jos GIELIS

Gaston
LEBLANC
Gaston
LEBLANC

Christian
WIJNANTS
Prêtre pèlerin
Dominique
LABE

Anne
CRINIERE

Henri
HIMPE

Annette
CERON

Daniel THEVENET
Maryvonne GALL

Pensez bien à contacter le responsable (voir rubrique présentation des chemins)
avant d’envoyer votre inscription à la trésorière
Anne-Marie COSCINO, 37 avenue de Lacanau, 13700 MARIGNANE
tresor@cheminstgilles.fr
Exception : inscription pour le pèlerinage d'un jour à adresser à Maryvonne GALL
(coordonnées indiquées sur le bulletin d'inscription au "Pèlerinage d'un jour")
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Modalités d’inscription sur un chemin 2022
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 à la
route (virement de préférence ou
chèque)
• Attendre la confirmation écrite du
responsable.

Dates d’inscription :
• Dès réception du présent bulletin
• Jusqu’à 4 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 37 avenue de Lacanau 13700 MARIGNANE : 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.
Le présent bulletin vous est remis en version papier. Si vous ne souhaitez le
recevoir qu’en ligne, cochez la case « Bulletin de liaison à m’envoyer exclusivement par
l’internet » sur le Formulaire d’adhésion 2022.
Il est également possible de télécharger le Bulletin en allant sur le site des
chemins de saint Gilles.

Chemins de saint Gilles
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Chemin des Papes
Départ de Valréas : du 29 avril au 8 mai 2022
Partant de Valréas, enclave vauclusienne en Drôme provençale, nous traverserons
ce riche territoire de l’Enclave des Papes, au milieu des vignobles à l’éclosion débutante, des
bois de chênes truffiers ou des champs de promesses de lavande, magnifié par le Ventoux
qui s’impose partout en toile de fond. De là, nous nous dirigerons vers Vaison-la-Romaine, la
cité des Voconces où se côtoient harmonieusement vestiges antiques et ville médiévale. Puis
nous ferons l’ascension des Dentelles de Montmirail, magnifique panorama de falaises
calcaires, pour redescendre dans la vallée où sont cultivés des vins réputés, puis remonter
sur les flancs du mont Ventoux, joyau de la Provence. Via Fontaine-de-Vaucluse, nous
prendrons la route vers Avignon où nous nous arrêterons au Palais des Papes avant de
repartir en direction de Saint-Gilles.
Rassemblement à Valréas :
Vendredi 29 avril à partir de 17 h
Séparation à Saint-Gilles :
Dimanche 8 mai à partir de 12 h
Responsables :
Sylviane BIOT-LAPORTE
sbiotlaporte@gmail.com
Geneviève BRIOLS
ge.neg099@gmail.com
Informations/préinscription auprès de :
Geneviève BRIOLS 06 20 54 59 86
PENSEZ BIEN À CONTACTER LE RESPONSABLE AVANT D’ENVOYER À LA TRÉSORIÈRE
VOTRE INSCRIPTION ACCOMPAGNÉE DU RÈGLEMENT

Un clin d’œil en phase avec le thème de
l’année…
envoyé depuis Vaison-la-Romaine au
cours de la reconnaissance du Chemin
des Papes
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Chemin de saint Vérédème 2022
Départ de Vézénobres : Chemin interâges du 25 au 28 mai
Au VIIe siècle, Vérédème vécut la Rupture et l’Intériorité dans son ermitage audessus d’une des plus belles gorges du Gardon. C’est là qu’il vécut aussi la Fraternité quand
un certain Gilles le rejoignit quelque temps pour expérimenter une vie d’ermite.
À nous aujourd’hui de partager les valeurs spirituelles des chemins de saint Gilles,
au long d’un des plus anciens sentiers de marche. La nature méditerranéenne, l’eau qui file
entre les cailloux, la garrigue et ses plantes, le vrombissement des insectes, la pureté du ciel
au printemps nous aideront à oublier notre vie habituelle, à « prendre le temps » de la
rencontre avec les autres (1).
La vie en chemin vécue en toute simplicité : marcher en pleine nature, cuisiner
ensemble, partager les repas, nous retrouver à l’hébergement du soir, installer nos matelas
au sol, vivre des temps d’échanges et de silence, nous unir, pèlerins de tous âges, par la prière
et la célébration, mettre en commun nos talents et notre énergie…, temps de rupture et
d’intériorité auxquels nous sommes invités pour marcher sac à dos sur ces chemins gardois.
Ainsi pourrons-nous mieux ressentir que « c’est le temps que nous passons avec les
autres qui nous les rendent si importants » (2)
Ce chemin de saint Vérédème est proposé durant le week-end prolongé de
l’Ascension, pour un temps de marche au long cours qui nous invite à la méditation, à la
respiration du corps et à l’élévation de l’esprit.
Alors, attention, ce chemin peut changer notre vie !
(1) en lien avec le thème d’animation spirituelle des chemins 2022
(2) toute analogie avec le Petit Prince n’est pas fortuite du tout !

Rassemblement à Vézénobres (30360) :
mercredi 25 mai à partir de 16 h
Séparation à Sanilhac (30700) :
samedi 28 mai à partir de 16 h
Responsable :
Bernard MAZEL
04 78 03 98 33/06 82 73 37 17
mazel.b@orange.fr
PENSEZ BIEN À CONTACTER LE RESPONSABLE AVANT D’ENVOYER
À LA TRÉSORIÈRE VOTRE INSCRIPTION ACCOMPAGNÉE DU RÈGLEMENT

Chemins de saint Gilles
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Chemin des familles
du 13 au 17 juillet 2022
Passer du temps avec ses petits-enfants, voici un projet souvent caressé par les
grands-parents. Cette année, les Chemins de saint Gilles ont envie de proposer quatre jours
de partage entre ces deux générations. Chemin en étoile, avec marche le matin et temps de
loisirs l’après-midi, organisation des repas par équipe et temps spirituels où le Petit Prince
sera souvent invité. Les enfants entre 7 et 12 ans sont les bienvenus avec leurs grandsparents.
Rassemblement : le mercredi 13 juillet à
partir de 17 heures (lieu à préciser)
Séparation : à Saint-Gilles le dimanche
17 juillet à partir de 12 heures
Responsables :
• Sylviane BIOT-LAPORTE (responsable de
route)
06.83.56.25.43/sbiotlaporte@gmail.com
• Gaston Leblanc (guide)
• Christian Wijnants (Prêtre pèlerin)

PENSEZ BIEN À CONTACTER LE RESPONSABLE AVANT D’ENVOYER
À LA TRÉSORIÈRE VOTRE INSCRIPTION ACCOMPAGNÉE DU RÈGLEMENT
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Chemin de LALOUVESC
du 15 au 28 août 2022
Ce chemin a été réalisé par le passé sur un itinéraire très pittoresque au départ du
Vivarais, au nord de l’Ardèche verte. Avis aux pèlerins qui viendront marcher sur les pas des
anciens de saint Gilles, car ce n’est pas la première fois que ce chemin de pèlerinage a été
parcouru.
Nous partirons de Lalouvesc (altitude 1 050 m), pour ne faire que descendre de jour
en jour plein sud en direction du Gard. Les cols que nous franchirons ne dépasseront pas
1 000 m. Le village de Mézilhac, notre troisième étape, est à 1 130 m, ce sera le point le plus
haut.
Des journées de 19 km environ nous attendent. Les premières étapes seront en
pleine nature. Passé la rivière de l’Ardèche que nous franchirons à Vallon-Pont-d’arc, nous
aurons plus chaud à 200/300 m d’altitude, la végétation se faisant plus rare. Mais de jolis
villages nous attendent : Barjac, gros bourg où l’une des plus importantes brocantes se tient
au mois d’août. Lussan, petit village de caractère, puis Uzès, riche en histoire, d’où part
l’aqueduc qui alimentait Nîmes au temps des Romains (nous ne passerons pas au Pont-duGard, trop éloigné du trajet). Sur le chemin d’Uzès à Sanilhac, nous visiterons la grotte de St
Vérédème. Un peu plus loin nous traverserons le gardon à Collias pour nous rendre après
déjeuner à Bouillargues par la route. Nous serons à la veille du pèlerinage d’un jour.
Ne dit-on pas que tous les chemins mènent à… Saint-Gilles ? À bientôt, Pèlerins !

Rassemblement à Lalouvesc 07 :
dimanche 15 août au soir
Séparation à Saint-Gilles 30800 :
dimanche 28 août en fin de matinée
Organisation et guidage :
Gaston LEBLANC
gaston.leblanc1@gmail.com
04.74.56.39.49

PENSEZ BIEN À CONTACTER LE RESPONSABLE AVANT D’ENVOYER
À LA TRÉSORIÈRE VOTRE INSCRIPTION ACCOMPAGNÉE DU RÈGLEMENT
Chemins de saint Gilles
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Le chemin de Landévennec
Du 16 au 28 août 2022
Vers l’an mil, à Malestroit en Bretagne, on honorait saint Hervé.
En 1468, saint Gilles en est devenu tout naturellement le saint patron à la réception d’une
relique de l’Ermite à la biche. Ce culte très ancien est particulièrement honoré en Bretagne
lors des nombreuses fêtes du Pardon.
Fin août nous cheminerons une dizaine de jours en Bretagne au départ de l’abbaye
Saint-Guénolé à Landévennec nichée entre mer et rivière à la pointe du Finistère, là où
l’Aulne se jette dans la mer.
Suivant un axe Ouest–Est, cet itinéraire
peu accidenté, jalonné par l’Aulne, le canal de
Brest-à-Nantes et les GR 37/38, permettra de
découvrir
quelques
enclos
paroissiaux
remarquables comme à Pleyben ou aussi le
sanctuaire de Rumengol commune du Faou lieu
d’un pardon breton des plus réputé ; Carhaix aux
portes de la vallée des Saints et des monts d’Arrée,
mais aussi la charmante commune de Gouarec au
cœur de l’Argoat et l’Abbaye cistercienne de
Timadeuc, réputée pour son fromage, où nous
ferons halte toute une journée…
Notre objectif sera de rejoindre
Malestroit, que l’on surnomme la « perle de
l’Oust », charmante cité du Morbihan ancienne
baronnie de Bretagne, qui conserve de son passé
plusieurs maisons de style gothique et renaissance
à pans de bois, où chaque dernier week-end du
mois d’août, la communauté paroissiale et la
municipalité organisent la cérémonie du Pardon
dédiée à saint Gilles à laquelle nous participerons.
Église Saint-Gilles à Malestroit
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Ce sera le point d’orgue de notre
pèlerinage.
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« Autour du temps qui compte », thème spirituel de l’année :
C’est ensemble que nous cheminerons, au-delà de la découverte de cette belle région
d’Armorique, animés par l’esprit communautaire qui caractérise la démarche des pèlerins de
Saint Gilles, particulièrement le plaisir de se retrouver, de rencontrer, d’échanger, de
partager…

« Nul n’atteint le but sans passer par le chemin »
Responsable
Guide

Anne Crinière
Henri Himpe

06 18 85 32 25
06 66 20 35 21
henri_himpe59@orange.fr

Animatrice spirituelle
Rassemblement
Départ
Arrivée
Séparation
Durée

Annette Céron
mardi 16 août
mercredi 17 août
vendredi 26 août
dimanche 28 août en tout début de matinée
11 jours de marche

AVANT D’ENVOYER VOTRE INSCRIPTION À LA TRÉSORIÈRE, PENSEZ BIEN À CONTACTER

Henri au 06 66 20 35 21 ou par mail henri_himpe59@orange.fr

Chemins de saint Gilles
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Pèlerinage d’un jour 2022
Samedi 27 août

Pourrons-nous, cette année, vivre notre pèlerinage d’un jour sans contraintes
comme au bon vieux temps de 2019 ? Nous l’espérons tous, bien sûr.
Nos amis pèlerins du Gard venus l’an dernier nous ont montré leur attachement à
cette marche pèlerine et à saint Gilles, notre patron.
Cette année, notre pèlerinage aura bien lieu : le samedi 27 août. Rendez-vous place
de l’église Saint-Félix à Bouillargues à partir de 7 h 30 pour le traditionnel petitdéjeuner offert par la paroisse, suivi de l’envoi du pèlerinage.
Vous pouvez réfléchir dès à présent au thème de cette année « le temps qui
compte », ce temps qui nous a paru bien long pendant les confinements, trop court pour nos
échanges en face à face, et qui paraît bien incertain dans cette période de menace pour la
paix du monde.
Cette incertitude nous amène à augmenter les coûts d’inscription. Que ceci ne soit
pas un obstacle à votre participation. Si vous avez quelques difficultés, joignez Maryvonne
au 06.58.12.27.05 et parlez-en avec elle.
À bientôt.
Daniel
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Témoignages
Chemin de Notre Dame des Neiges
Juillet 2021
Venus aux Chemins de saint Gilles
Chacun de nous prend son bâton,
Mais l’esprit plus ou moins tranquille,
Pour parcourir vallées et monts
Autour de l’abbaye, marchant,
Avec les moines parfois priant,
Dans l’amitié nous entraidant.
Et nous allons, tout apaisés :
Sous les arbres majestueux,
Dans l’herbe mouillée de rosée,
Dans le silence respectueux
Des premières heures matinales,
Sous la brume presque automnale,
Ou la brève pluie estivale.
Le thème de tous nos partages
Ce sont les passeurs et les ponts.
Qui m’aide à porter mon bagage ?
Pour l’aider à sortir du fond
À qui aussi je tends la main ?
L’un dit son souci, son chagrin,
L’autre son espoir pour demain.
Et puis au bout de la semaine,
On est parti un peu plus loin.
Dans la chaleur nos pas nous mènent
Jusqu’à Saint-Gilles par Beauvoisin.
Près du tombeau tous recueillis,
On a remis à nos amis
La médaille qui nous unit.
Et puis chacun est reparti
Plus fort, avec plus d’énergie,
Pour retrouver joies et soucis.
Pierre
Chemins de saint Gilles
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Chemin de l’Humeur de Modestine
Juillet 2021
En ces temps de jeux olympiques d’été, savez-vous que les bleus ont gagné
6 médailles supplémentaires ?
Les bleus ? Oui, sur les 13 participants à ce pèlerinage Le Puy-en-Velay – Saint-Gilles,
du 19 au 30 juillet 2021, nous étions 6 nouveaux (plus de 50 % !). Merci à Henri HIMPE, Agnès
CERON, Gérard DAZIN et les autres anciens pour votre patience devant certaines de nos
lenteurs.
Comme beaucoup, je me félicite d’avoir acquis la médaille de saint Gilles et ce,
malgré mes 72 ans, un genou défaillant et l’avis défavorable de mon médecin généraliste.
Sachant ce que je voulais, j’ai consulté un cardiologue du sport qui, spontanément, a signé
une attestation pour la course à pied !
Chaque matin, en silence, Henri veillait à ce que l’on se prépare rapidement pour se
retrouver dehors sac au dos et chaussures au pied et entonner (fredonner pour les nouveaux)
le chant du pèlerin. Nous avions préparé, à tour de rôle, le thème spirituel du jour animé par
la brillante Annette et que nous enrichissions de nos témoignages lors de la pause de la mijournée. Henri nous entraînait alors avec un rituel « amis pèlerins, en avant ! » Nous nous
élancions alors, en silence, derrière Gérard qui, déjà galopait à corps perdu. Il serait indiscret
de le demander à chacun, mais je pense qu’à ce moment-là, la plupart ont « prié en
marchant » à l’aurore de la belle journée qui nous était promise. L’objet de ces quelques mots
n’est pas de décrire la façon un peu sportive que nous avons connue pour découvrir les
magnifiques paysages traversés : le GÉVAUDAN, le mont LOZÈRE et enfin les superbes
CÉVENNES !
Le groupe s’est très vite soudé et la présence de Robine, jeune autiste de 18 ans,
sourire et gentillesse à toute épreuve, n’y est pas pour rien. Soulignons la chaleur de notre
groupe, nous étions 13 à table, mais pas un n’a trahi maître Henri. L’ambiance est restée très
sympathique, emphatique et souvent permettant des échanges interpersonnels confiants et
profonds. Les ponts ont donc vite été construits entre nous. Nous aurions aimé avoir 2 jours
de plus pour des étapes plus courtes, cela nous aurait permis de ne pas marcher contre la
montre et de creuser de meilleures fondations avec les rencontres faites sur le chemin de
Stevenson (population locale ou autres pèlerins, seuls, en famille ou en groupe, certains
auraient aimé nous retenir dans notre course à la médaille).
Nous nous sommes promis de nous revoir, si possible en GR, déjà conscients des
apports offerts par ce pèlerinage et notamment des outils pour une meilleure connaissance
de soi et en conséquence des autres, avec nos imperfections, nos addictions (je reconnais
que mon smartphone n’était pas uniquement utilisé pour la photo et la vidéo) et parfois nos
humeurs à l’image de celle de Modestine, parfois rétives, mais avec de bonnes fondations,
ce qui est nécessaire pour l’édification d’un pont pouvant résister contre vents et marées.
Un grand merci à tous.
Didier
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Voilà... C’est fini. C’est bizarre.
Dans le train à grande vitesse, les paysages défilent si vite... vertigineux après la
lenteur de ces 11 jours, pas à pas. Comme c’est bizarre en effet d’être enfermée dans une
boîte en fer condensée d’humains, après ces jours de connexion avec la nature, les chants
des oiseaux et des cigales, les rivières, après toutes ces senteurs variées de la végétation et
de la terre. Et puis cette joie et ce soulagement de l’arrivée qui se mélangent à la nostalgie
du chemin et la tristesse de le quitter.
Les souvenirs sont là, forts variés... d’inconfort de certains logements, l’impression
que ça a duré des mois vu l’intensité et en même temps la sensation d’être partie hier ! Un
sacré méli-mélo... prendre le temps de digérer.
Je ressors avec la joie d’être en vie et en santé, avec aussi la découverte de possibles
plus vastes.
Vraiment surprise par la difficulté de ce chemin de Stevenson : le terrain est
drôlement accidenté !
Ce que nous avons pu vivre ensemble ? Une façon de s’émerveiller des détails, de
savourer lentement, de nous imprégner de l’expérience, une façon de ressentir la vie, de la
regarder, de la vivre et de l’exprimer qui s’accommode bien l’un à l’autre. Quel cadeau
précieux !
Gratitude pour tout cela, ce chemin, cette amitié, la terre, les rencontres, la vie qui
coule... Nous sommes un tout, imbriqué, interdépendant. Quel sera le prochain chemin ?
Merci à vous, Henri, Françoise, Robine, Annette, Gérard, Cécile, Didier, Danièle, Jean-Pierre,
Raymonde, Véronique et Philippe, pour ces moments à cheminer ensemble, l’entraide. De
belles rencontres ! Que votre chemin continue à faire résonner l’amour du Christ qui nous
unit.
Amitiés,
Marie
Chemins de saint Gilles
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Chemin de Vézénobres 2021
Août 2021

Découvertes
C’est mon premier pèlerinage ! Mise au courant par Sophie une amie expérimentée,
j’ai eu envie de faire un bout de route pendant 5 jours avec des personnes qui, comme moi,
sont ouvertes à la réflexion, au partage et à la découverte de la nature.
Accueillie par Bernard, le responsable et Marie-Rose la doyenne, j’ai fait
connaissance des autres membres du groupe, certains arrivés de régions éloignées. Après
une petite collation partagée sur la terrasse de notre gite, je me sentais déjà bien en
communion avec ce groupe de 11 adultes et 3 adolescents. J’avais laissé derrière moi mes
habitudes de vie et j’étais prête à vivre pleinement ce pèlerinage intergénérationnel. Le
lendemain : réveil en douceur au son de l’harmonica et bénédiction de notre route par le
prêtre de Vézénobres, venu tout spécialement nous rencontrer pour ce départ des pèlerins
des « Chemins de saint Gilles ».
Dès le premier jour, nombreuses ont été les occasions d’échanger tout au long de
notre cheminement et la demi-heure de marche silencieuse qui nous a été proposée fut pour
moi à vrai dire difficile à respecter… Et puis, peu à peu, il y a eu l’apaisement, uniquement le
bruit de nos pas sur le chemin caillouteux de cette belle région gardoise. Je redécouvrais la
sensation d’être en accord avec moi-même, libérée de toute futilité et l’esprit ouvert à la
réflexion, à la pensée positive. Nous avons cheminé plusieurs heures, côte à côte ou en file
indienne en apprenant à nous connaître et en respectant l’autre dans sa différence. Sous la
chaleur de cette journée estivale, une simple gorgée d’eau fraiche, un repas frugal tiré de nos
sacs et partagé en toute simplicité furent pour moi du bonheur. Je crois que, dès cette
première journée, j’ai fait l’expérience d’une fraternité sincère, d’un partage simple et vrai,
sentiments qui se sont renforcés au cours des jours suivants. Durant ce pèlerinage un thème
de réflexion nous a été donné, thème concrétisant ce que j’ai vécu pleinement pendant cinq
jours : un lien fort tissé au fil du temps entre nous tous, une belle démarche spirituelle et la
construction d’un pont d’amitié, de partage pour d’autres chemins à venir.
Martine
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Marcher avec des jeunes
J’ai découvert les chemins en 2000 et depuis j’ai marché chaque année jusqu’à la
naissance des petits-enfants à qui j’ai donné priorité pendant les vacances d’été puis toutes
les vacances scolaires. Mais j’espérais pouvoir encore marcher quand ils seraient en âge de
le faire. En 2018 déjà, sur le chemin avec Sophie, j’en rêvais.
En cette année 2021, Antoine s’est inscrit sur le chemin de Vézénobres et nous
avons été très heureux de marcher ensemble sur ce chemin « inter-âges », rarement côte à
côte, mais « dans la même direction ». L’ambiance était sereine et régénérante. Qu’ils étaient
beaux ces sentiers entre vignes et bois, tantôt ombragés et tantôt très chauds et très secs.
Qu’ils étaient joyeux et pleins d’entrain ces trois jeunes ; ils ont beaucoup joué ensemble et
instantanément dès la première minute où ils se sont vus. Sans se poser de questions, ils
marchaient devant ou derrière ou à côté de l’un ou l’autre d’entre nous, pour nous offrir
quelques mûres ramassées en passant, pour nous soutenir dans les passages qui montaient
un peu trop ou pour partager et se livrer en confiance. Nous avons découvert la langue des
signes, nous avons prié, nous avons réfléchi sur nos ponts personnels.
Je veux dire un immense merci aux trois responsables de ces chemins « inter-âges »,
qui proposent et organisent ces chemins un peu différents, plus faciles physiquement, par le
nombre de kilomètres, le nombre de jours, l’heure de réveil le matin… Cependant, ils
permettent de faire les premiers pas sur un chemin de saint Gilles. Mon vœu le plus cher est
que les jeunes pèlerins y viennent, y reviennent et y amènent à leur tour d’autres jeunes,
copains, copines, cousins ou cousines pour prendre le temps de réfléchir à ce qui est essentiel
dans leur vie.
Nicole

Chemins de saint Gilles
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Spiritualité
La rose du petit prince
Extrait du Petit Prince d’Antoine de Saint-Exupéry
J’appris bien vite à mieux connaître cette fleur. Il y avait toujours eu, sur la planète
du petit prince, des fleurs très simples, ornées d’un seul rang de pétales, et qui ne tenaient
point de place, et qui ne dérangeaient personne. Elles apparaissaient un matin dans l’herbe,
et puis elles s’éteignaient le soir. Mais celle-là avait germé un jour, d’une graine apportée
d’on ne sait où, et le petit prince avait surveillé de très près cette brindille qui ne ressemblait
pas aux autres brindilles. Ça pouvait être un nouveau genre de baobab. Mais l’arbuste cessa
vite de croître, et commença de préparer une fleur. Le petit prince, qui assistait à l’installation
d’un bouton énorme, sentait bien qu’il en sortirait une apparition miraculeuse, mais la fleur
n’en finissait pas de se préparer à être belle, à l’abri de sa chambre verte. Elle choisissait avec
soin ses couleurs. Elle s’habillait lentement, elle ajustait un à un ses pétales. Elle ne voulait
pas sortir toute fripée comme les coquelicots. Elle ne voulait apparaître que dans le plein
rayonnement de sa beauté. Eh ! Oui. Elle était très coquette ! Sa toilette mystérieuse avait
donc duré des jours et des jours. Et puis voici qu’un matin, justement à l’heure du lever du
soleil, elle s’était montrée.

Et elle, qui avait travaillé avec tant de précision,
dit en bâillant :
- Ah ! Je me réveille à peine... Je vous demande
pardon... Je suis encore toute décoiffée...
Le petit prince, alors, ne put contenir son
admiration :
- Que vous êtes belle !
- N’est-ce pas, répondit doucement la fleur. Et
je suis née en même temps que le soleil...
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Le petit prince devina bien qu’elle n’était pas
trop modeste, mais elle était si émouvante !
- C’est l’heure, je crois, du petit-déjeuner,
avait-elle bientôt ajouté, auriez-vous la
bonté de penser à moi...
Et le petit prince, tout confus, ayant été
chercher un arrosoir d’eau fraîche, avait
servi la fleur.
(…)
« C’est le temps que tu as perdu pour
ta rose qui rend ta rose importante. »

… Les hommes n’ont plus le temps de rien connaître. Ils achètent des choses toutes faites
chez les marchands. Mais comme il n’existe point de marchands d’amis, les hommes n’ont
plus d’amis. Si tu veux un ami, apprivoise-moi !

Chemins de saint Gilles
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S’accorder du temps au désert…

[…] Il faudra alors apprendre
à s’accorder du temps.

Du temps pour remercier de s’être réveillé ce matin encore, de s’être levé et de
poursuivre le chemin. Le temps de regarder et de s’émerveiller de la beauté de la nature, de
s’arrêter pour contempler ses couleurs, le vol des oiseaux, d’écouter leur gazouillis. Pour
sentir les parfums de la terre, son odeur après la pluie, celle du blé pendant la moisson, de la
forêt, d’une source, la brise du vent qui vous caresse le corps. La respirer avec tous les pores
de la peau et s’en imprégner.
Pour rentrer en soi et se recueillir. Se taire. Faire silence. Un silence qui nous rend
disponible en face de la Présence, du Toi suprême. Un silence qui nous enveloppe, nous
bouleverse et nous entraîne. Qui nous transforme, au fur et à mesure qu’on avance, pour
faire du cœur un désert.
Oui vraiment un désert. Parce que seuls les déserts peuvent, un jour ou l’autre,
fleurir. Le désert comme un pari, qu’on est encore capable de faire fleurir, qui restera
toujours un défi, un souvenir et la preuve de nos limites.
Le désert comme lieu de silence où l’on est seul avec soi-même et avec Dieu, si l’on
sait aller au-delà des choses. Alors le visage de Dieu apparaîtra dans les choses et les
personnes qu’on rencontrera.
Le désert comme lieu où tombent l’orgueil et la superficialité, les fragilités et les
faiblesses, l’assurance, l’autosuffisance trompeuse donnant à croire qu’on peut se suffire à
soi-même faisant de Dieu notre créature. Le désert n’est pas un lieu d’où l’on puisse échapper
à soi-même. La véritable humilité est féconde. Elle est beaucoup plus puissante que l’orgueil.
Extraits de « Tout et au-delà » Sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle
Jean-Charles Leroy – Abbaye de Frigolet.
La suite de nos articles RENCONTRES AUTOUR DES ICÔNES sera publiée dans un
prochain Bulletin
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Humour
Le monde appartient à ceux qui
n’ont pas d’heure fixe pour les
repas.

La vraie paresse, c’est de se
lever à six heures du matin pour
avoir plus longtemps à ne rien
faire.

Anna de Noailles (1876-1933),
femme de lettres française

Tristan Bernard (1866-1947),
écrivain français

Le temps nous égare/Le temps nous étreint
Le temps nous est gare/Le temps nous est train.
Jacques Prévert (1900-1977), poète français

Le matin est bien joli à voir,
si seulement il arrivait plus tard
dans la journée !
Ne remets pas à demain ce que
tu peux faire après-demain.

Hans Christian Andersen (18051875), écrivain danois

Alphonse Allais (1854-1905),
écrivain français
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Des nouvelles de la famille Pèlerine
Naissances
Jean Marie et Evelyne Vernette ont la
joie de vous annoncer l’arrivée de leurs deux
arrière-petits-enfants dans les foyers de leurs
deux petites-filles Pauline et Cécile.
Gaston, né le 14 décembre 2021, fils de
leur petite fille Pauline Courbaud et de Nathan
Chauvet, également le petit-fils de Christophe et
Isabelle Chauvet. Cet enfant a donc beaucoup
d’attaches dans la famille des pèlerins de SaintGilles.
Noé, né le 21 février 2022 de leur petite fille Cécile Courbaud et Reda Madi.
Dans quelques mois ces deux enfants seront considérés comme jumeaux, comme leurs
mamans !!!

Changement de lieu de vie
Nos frères de Notre-Damedes-Neiges, du monastère de la
montagne ardéchoise, situé à SaintLaurent-les-Bains, « mettent un
terme, d’ici septembre 2022, à leur
présence en ce lieu ». Ils s’attachent
désormais à « donner une suite
honorable aux lieux sanctifiés
depuis 1852 par des générations de
moines et une destination pour
chacun d’eux ». (lettre du Père
Hugues)
Ils se recommandent à
notre prière fraternelle.

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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Ils trouvèrent le tombeau vide…

Joyeuses Pâques !
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 : 06 58 12 27 05
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