
Chemins de saint Gilles Bulletin n° 77 - décembre 2022 •1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUR LES 

CHEMINS DE  
SAINT GILLES… 

 

2022 

 

Bulletin de Liaison n° 77 
 décembre 2022 



2 • Bulletin n° 77 - décembre 2022 Chemins de saint Gilles  

Sommaire 
 
 

Éditoriaux .................................................................................................................... 3 

Les chemins de saint Gilles : une chance offerte à tous ! .............................................. 3 

« Fraternité où es-tu ? » Thème des chemins 2023 ........................................................ 4 

Vie associative ............................................................................................................. 6 

Un écho de l’Assemblée générale 2022 à Nîmes ........................................................... 6 

Et si j’osais… .................................................................................................................. 9 

Formation des accompagnateurs et préparation des chemins 2023 .......................... 10 

Sixième rencontre de Longchaumois (Jura) ................................................................. 11 

Nos prochains rendez-vous de l’année 2023 ............................................................... 11 

Chemins 2023 ........................................................................................................... 12 

Modalités d’inscription sur un chemin ........................................................................ 13 

Chemin interâges d’Uzès ............................................................................................. 14 

Chemin de Rocamadour (première partie) .................................................................. 15 

Pèlerinage de la Saint-Gilles, pèlerinage d’un jour ...................................................... 16 

Témoignages ............................................................................................................. 17 

Chemin des Papes 2022 ............................................................................................... 17 

Sur le chemin de saint Vérédème 2022 ....................................................................... 21 

Mes chemins 2022, ma joie ......................................................................................... 23 

Mon premier pèlerinage d’un jour sur les chemins de saint Gilles .............................. 24 

Spiritualité ................................................................................................................. 25 

Je serai pèlerin ............................................................................................................. 25 

Comment sont les gens ? ............................................................................................. 25 

À lire : Marche en plein ciel de Gwenaëlle ABOLIVIER ................................................. 26 

Humour ..................................................................................................................... 27 

Petite histoire à propos du temps qui compte ............................................................. 27 

Des nouvelles de la famille Pèlerine ......................................................................... 28 

 

Feuillets détachés 
  Formulaire d’adhésion 2023  
  Formulaire d’inscription pour les chemins de printemps 2023 
  Formulaire d’inscription pour le week-end des 21-22 janvier 2023  



Chemins de saint Gilles Bulletin n° 77 - décembre 2022 •3 

Éditoriaux 

 Les chemins de saint Gilles : une chance offerte à tous ! 
 Chers pèlerins, chers amis, 
 Rupture, intériorité, fraternité, telles sont les caractéristiques des « Chemins de 
saint Gilles ». 
 Elles contribuent à en faire un pèlerinage différent des autres. 
 Le pèlerinage est une démarche de conversion et de remise en cause. La conversion 
que nous avons à vivre chaque jour consiste à être serviteur, quelles que soient nos 
responsabilités. Les chemins de saint Gilles, tels qu’ils sont conçus, sont une rupture avec le 
passé, notre quotidien encombré. Il s’agit de se désencombrer par le silence, la prière, le 
partage, pour se réorienter vers une vie plus humaine. 
 Notre expérience, lorsque nous sommes arrivés pour la première fois dans la crypte 
près du tombeau de saint Gilles, est que nous n’étions pas arrivés ! Notre marche n’est 
qu’une petite étape sur le chemin de la vie. Nous tous, pouvons apprendre à faire de notre 
vie un pèlerinage en retrouvant la liberté par rapport au confort, à l’argent, au prestige, au 
matérialisme et nous orienter plus vers l’Essentiel. 
 Il faut repartir, prendre le chemin. L’essentiel est de partir et de rencontrer. Faisons-
le avec confiance. Cette année, le thème : « Fraternité, où es-tu ? » peut nous y aider ! 
 L’année prochaine nous vivrons le 40e anniversaire des « Chemins de saint Gilles ». 
Cette continuité ne repose pas seulement sur une équipe, elle repose sur tous les pèlerins. 
Elle appelle un engagement personnel de chacun. Chacun doit se demander comment il peut 
rendre aux autres, ce qu’un jour il a reçu, en faisant « les chemins de saint Gilles ». Nous 
devons nous sentir tous solidaires de l’avenir des « Chemins de saint Gilles » et de leur 
développement. 
 Je souhaite que ce 40e anniversaire entraîne beaucoup de monde sur les chemins de 
saint Gilles, mais je sais que cela dépend de chacun de nous. C’est pourquoi à tous je dis ma 
confiance et mon espérance. 
 Je veux remercier tous ceux qui ont contribué, de près ou de loin, à la réalisation des 
chemins de cette année. Sans eux nous ne pouvons rien mettre en œuvre. 
 Pour assurer la pérennité des chemins, nous prévoyons, fin janvier 2023 à Lyon, une 
formation pour futurs guides qui dans un premier temps vont pouvoir travailler en binôme 
avec un guide expérimenté. N’hésitez pas à vous engager pour ce moment de formation et 
ainsi contribuer à la continuité des chemins de saint Gilles. 
 Et comme nous nous approchons de la fin de l’année, bientôt la fête de Noël !  
Fête qui nous invite à vivre la Paix, dont nous avons tant besoin dans ce monde bousculé... 
Que nos cœurs s’ouvrent à ce message d’Amour, et que nous arrivions à le partager autour 
de nous, en toute simplicité.  
 
 
À se revoir, 
Joyeux Noël et bonne année à tous. 
 
  

Jos GIELIS 

Président 
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« Fraternité où es-tu ? » Thème des chemins 2023 

 

 Liberté, Égalité, Fraternité : ces trois mots sont écrits sur les frontons des mairies de 
France, sur les façades d’écoles, et même sur certaines églises. Une centaine d’églises en 
France portent l’inscription républicaine « Liberté, Égalité, Fraternité ». Ces mots ont été 
apposés à partir de 1848. On peut supposer que ces affirmations de la République jusque sur 
les murs des églises remontent à la révolution de 1848, période à laquelle cette devise a été 
officiellement adoptée par la IIe République, une seconde vague étant peut-être intervenue 
à partir de 1905, après la loi sur la séparation entre l’Église et l’État. C’est dans le Midi de la 
France que l’on trouve la plus forte concentration d’églises portant la devise de la 
République. 
 Rappelons tout d’abord que la Fraternité n’est pas uniquement inscrite dans le 
patrimoine français, mais dans celui du monde entier. En effet, la Déclaration universelle des 
droits de l’homme fut signée par cinquante-huit états, le 10 décembre 1948, et son premier 
article stipule : « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils 
sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit 
de fraternité ». Ce fut la première déclaration à l’échelle mondiale dont le but était de 
reconnaître les droits fondamentaux des êtres humains, quels que soient leur nationalité, 
leur pays, leur sexe, leur origine, leur religion, etc. et d’affirmer la nécessité morale de vivre 
animé d’un sentiment de fraternité. Face à l’horreur de la Seconde Guerre mondiale, les 
consciences du monde entier s’étaient réveillées pour s’unir… Comme l’écrivit José Marti 
(1853-1895), leader de l’indépendance cubaine : « La fraternité du malheur est la fraternité 
la plus rapide ».  
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Notre thème de l’année 2023, choisi en Assemblée générale début novembre 2022, pose la 
question : « Fraternité, où es-tu ? » « Tous les hommes sont frères » est une belle idée. Cela 
sonne bien, nous sommes d’accord. Mais au fond, qu’est-ce que ça veut dire ? Plus quelqu’un 
est éloigné de moi par sa situation géographique ou son statut social, plus il est facile de le 
concevoir « frère » d’une manière théorique et peu impliquante finalement. C’est plutôt 
lorsque mon frère est proche que les choses se corsent... Quand il envahit mon espace vital, 
quand sa différence me dérange, quand il me tape sur le système ! 
 Alors elle est où cette fraternité, « mon frère » ? « Frère » étant un terme dont 
nombre de chansons nous rebattent les oreilles, un terme facilement attribué par certains à 
leurs relations… Dis, Fraternité, où es-tu ? Où te caches-tu ? Comment apparais-tu dans notre 
monde actuel troublé de guerres, de désaccords, de pénuries, de détresses, d’évolutions 
parfois douteuses… ? 
 C’est justement ce à quoi réfléchiront les pèlerins de saint Gilles sur les 
chemins 2023. Il va bien falloir se mettre à plusieurs pour mener l’enquête et redorer le 
blason de ce terme si galvaudé. Peut-être va-t-il falloir aussi, reconnaître que la fraternité 
impose des droits et des devoirs. Elle n’est pas innée : chez les premiers hommes, l’autre était 
d’abord un ennemi potentiel, avant de devenir quelqu’un avec qui œuvrer pour la survie. 
 De tout temps, des personnalités, des prophètes et des saints sont venus nous dire 
quelles pistes permettaient de véritablement vivre en frères. Dans l’Ancien et dans le 
Nouveau Testament, l’idée de fraternité́ était conjointe aussi à l’idée de filiation. Nous 
sommes frères parce que nous sommes fils de Dieu.  
 Mais avoir un frère n’a de sens que dans la mesure où on le côtoie, où l’on chemine 
ensemble, au moins sur un petit bout de route. Lorsque nous permettons à l’autre d’entrer 
dans notre territoire, de franchir la barrière que nous dressons autour de nous plus ou moins, 
lorsqu’il y a échange, alors la belle idée devient réalité !  
 Venez donc marcher avec des frères que vous retrouverez, avec d’autres que vous 
découvrirez et œuvrer ensemble à une société fraternelle ! Vous pourrez repartir chez vous 
avec des pistes concrètes, riches des moments partagés sur les chemins de printemps, 
d’automne, lors de la Fête de la Saint-Gilles, et lors de notre 40e anniversaire. 
 Voici notre invitation, pour que FRATERNITE ne soit pas un vain mot. Nous pourrons 
alors dire comme Thomas Paine (1737-1809) : « Le monde est mon pays. Tous les humains 
sont mes frères. » 

Sophie Marmonier 
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Vie associative  

Un écho de l’Assemblée générale 2022 à Nîmes 

 

Samedi 5 et dimanche 6 novembre 

Une rencontre chaleureuse 

Depuis de nombreuses années, les responsables des Chemins de saint Gilles ne se 

contentent pas d’une convocation à une réunion obligatoire et administrative pour qu’un 

nombre important de pèlerins qui résident aux quatre coins de France et de Belgique soient 

présents. Nous sommes invités à participer à une Assemblée générale qui dure deux jours. 

Cette année, dans les vastes et confortables locaux de la Maison diocésaine à Nîmes où nous 

étions logés et nourris, nous nous sommes réunis pour écouter, dialoguer, voter, réfléchir, 

choisir, décider, partager, prier.  

Notre président, Jos Gielis, nous accueille et donne lecture du rapport moral. 

Il nous rappelle les statuts qui précisent que notre association a une vocation internationale 

dont le but est de permettre à des pèlerins de marcher vers Saint Gilles du Gard, en facilitant 

le lien entre les pèlerins et en préparant chaque année l’organisation des différents chemins. 

Il insiste sur les trois valeurs inscrites dans notre charte. Il remercie en les nommant, les 

responsables des chemins, tous ceux qui assurent la mission qui leur a été confiée ainsi que 

tous les « facilitateurs » qui aident et rendent des services à l’association.  

Bernard Mazel, secrétaire, présente le rapport d’activité. Il rappelle que les trois 

responsables sur les chemins sont indispensables : ils forment une équipe soudée pour un 

bon déroulement. Le pèlerinage d’un jour est un événement important à faire connaître 

d’abord dans le Gard et aussi dans les départements limitrophes.   
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Tous les chemins réalisés en 2022 ont été présentés par chacun des responsables : 

les chemins des Papes-Valréas du 29 avril au 8 mai, de saint Vérédème-Vézénobres du 25 au 

28 mai, de Pradelles en famille du 14 au 17 juillet, de Lalouvesc du 15 au 28 août, de 

Landevennec du 16 au 28 août ainsi que l’équipe d’accueil et du pèlerinage d’un jour.   

On a accueilli cette année 12 jeunes pèlerins entre 7 ans et demi et 14 ans. 

De très nombreux points positifs et des retours enthousiastes ont été rapportés. 

Un bilan global a été présenté sur le nombre de pèlerins (127), de jours marchés, sur les coûts 

(très variables de 14 à 27 €/jour/pèlerin, directement liés au confort des hébergements). 

Le nombre restreint de pèlerins (un peu plus de 50) arrivés à Saint-Gilles le 26 août 

a été une déception pour tous les organisateurs et surtout pour ceux qui marchent depuis 

plusieurs années. L’âge moyen des pèlerins peut être une première explication, mais c’est 

surtout l’augmentation des températures estivales dans le Gard qui en sont la cause, avec les 

risques d’incendie et les interdictions préfectorales de marcher en certains lieux qui en 

découlent. 

Le rapport d’activité est approuvé à l’unanimité. 

Le rapport financier est clairement exposé par Anne Guilbaud. 

Sur un budget de 11 200 €, les comptes de l’exercice 2022 présentent un déficit de 1 742 €. 

Ce résultat s’explique notamment par un nombre insuffisant de pèlerins sur plusieurs 

chemins, les prix des locations de véhicules et des hébergements sont en hausse. Nous 

voulons néanmoins limiter l’augmentation des frais d’inscription sur les chemins. 

Nous sommes 98 adhérents à jour de leur cotisation. 

Pour 2023, sur la proposition du CA, les participants à l’Assemblée générale ont décidé de 

maintenir inchangés les montants des adhésions.   

Le rapport financier est adopté à l’unanimité. 

Renouvellement du Conseil d’Administration 

Sur les 15 postes renouvelables par tiers tous les ans, 8 seulement étaient pourvus. 

3 membres élus en 2019, donc en fin de mandat, ont été réélus : Daniel Thevenet, 

Maryvonne Gall, Nicole Comoy. Marie Trentesaux est nouvellement élue pour 3 ans.  

 Le CA s’est ensuite réuni pour élire les membres du bureau : Jos Gielis président, Nicole 

Comoy vice-présidente, Anne Guilbaud secrétaire, Anne-Marie Coscino trésorière. 

Le calendrier de l’année a été préparé et annoncé. 

Deux chemins de printemps sont organisés, des projets d’automne se précisent. 

L’accent sera mis cette année sur le « Pèlerinage de la Saint-Gilles, pèlerinage d’un jour » 

le dernier week-end d’août, en collaboration avec la Paroisse et la municipalité de Saint Gilles, 

avec l’association « Accueil et Traditions » et avec le Diocèse. Il succédera au pèlerinage d’un 

jour.  
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Du temps pour… 

Le Père Jean-Claude Rodriguez, vicaire général représentant l’Évêque parmi nous, a 

cherché avec nous des propositions et des pistes pour augmenter la visibilité des chemins de 

saint Gilles qui font partie des pèlerinages du diocèse. 

Noëlle Morcillo est venue exprimer l’inquiétude de la municipalité en ce qui 

concerne l’avenir des festivités coûteuses qui accompagnent l’arrivée des pèlerins. 

Nous avons eu la visite de Père Jean-Marie Pesenti, membre de droit au CA, 

accompagné de Charly Mante, Saint-Gillois, ancien et fidèle pèlerin faisant partie de l’équipe 

d’animation pastorale (EAP) de la paroisse Saint-Gilles. 

Nous avons pris le temps de partager en petits groupes et en vérité sur nos 

engagements respectifs : « et si j’osais ? » prendre une responsabilité dans l’association pour 

cette année ou davantage... 

À la veillée, nous avons eu le temps et le plaisir de découvrir « les jeux de Sophie » 

avec des règles du jeu traditionnelles et tous en lien avec les chemins de saint Gilles.  

Dimanche matin, nous sommes allés ensemble à la messe chez les Clarisses. 

 

 

Le thème retenu pour 2023  

et largement choisi parmi une dizaine d’autres qui étaient proposés,  

est : « Fraternité : où es-tu ? ». 

 

Nicole Comoy 
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Et si j’osais… 
Nos réflexions, en AG, autour de l’Engagement 

 

M’engager, sortir de ma zone de confort ? 
Quitter le nid de mes habitudes et de mon agenda bien réglé, regarder ailleurs, 

prendre le risque de m’exposer aux difficultés de la vie extérieure.  
Peut alors monter, pour certains, le désir d’aider en prenant des engagements. 
Pour d’autres, s’engager peut être l’expression d’un sentiment de gratitude, de 

reconnaissance pour tout ce que la vie (fortuna *) leur a donné. 
Pour d’autres encore, l’engagement découle d’une éducation familiale qui les a 

façonnés à se rendre disponibles et ouverts aux autres. 
Pour d’autres enfin, il peut s’agir d’une réponse à un appel intérieur…  

 

M’engager, oui, mais… ? 
M’engager m’inquiète.  
Je crains de me faire absorber dans des activités qui me prendront trop de temps. 
Et puis, suis-je légitime ? Vais-je être à la hauteur ? Vais-je pouvoir aller au bout de 

mon engagement ? 
Je me méfie… de moi-même et des conséquences que mon enthousiasme pourrait 

entraîner. 
J’appréhende la pression qu’un groupe pourrait exercer sur moi et sur ma 

disponibilité. 

 

M’engager pourquoi pas ? 
On m’appelle. 
Fraternité, Entraide, Humanité… ces valeurs éveillent un écho en moi, rejoignent 

mes convictions et mes désirs. 
Et si m’engager m’amenait à trouver ma place parmi les autres, à cultiver des 

qualités que je pressens en moi, à devenir acteur de mon engagement ? 
Et même, si faire confiance au regard de celui qui m’appelle, venait à me révéler des 

talents que je ne me soupçonnais pas... 
Pour réussir mon engagement, il me faut sans aucun doute pouvoir compter sur le 

soutien de ceux qui m’appellent. Peut-être aurai-je besoin d’être accompagné et formé pour 
avancer à petits pas sur le chemin des responsabilités et trouver un équilibre entre le temps 
pour moi et le temps pour les autres. 

Certains, qui ont suivi ce chemin, témoignent qu’au-delà des difficultés et des soucis, 
des liens d’amitié se renforcent, des opportunités se présentent. Alors la charge s’allège 
jusqu’à devenir un cadeau, une grâce. 

Sylvaine et Sylviane 

* Dans la Grèce antique, celui qui avait beaucoup reçu, le Vergète, se devait de partager sa chance (fortuna) avec 
ses concitoyens. 
  Ce sont peut-être les bénévoles d’aujourd’hui ?    
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Formation des accompagnateurs et préparation des chemins 2023 

Samedi 21 et dimanche 22 janvier à Lyon 

À toutes celles et tous ceux qui s’engageront dans l’accompagnement des chemins 
de saint Gilles, les membres du CA et des pèlerins expérimentés veulent apporter le soutien 
propre à encourager leurs initiatives et à faciliter l’exercice de leurs missions d’organisation, 
d’animation spirituelle et de guidage. 

Dès à présent, une aide est proposée au fil des besoins pour les responsables de 
route et d’animation spirituelle. Contacter Bernard Mazel, mazel.b@orange.fr, chargé de 
mission d’aide aux accompagnateurs, qui orientera la demande vers les pèlerins les plus 
expérimentés, pour y répondre. 

En 2023, une démarche de formation plus spécifique au guidage des chemins de 
saint Gilles sera mise en œuvre à partir du week-end des 21 et 22 janvier. Il s’agira d’une 
première mise en route à compléter ensuite par visioconférence et par le guidage à deux des 
chemins de printemps et d’automne sur lesquels de nouveaux guides (et de nouveaux 
accompagnateurs) sont invités à s’inscrire.  

À terme, cette formation se déploiera sur 3 axes : Guider à la carte ; Guider avec des 
outils numériques ; Guider sur les chemins de saint Gilles. 

Voici les grandes lignes du programme proposé lors de ce week-end de formation 
et de préparation des chemins 2023 : 
 

Samedi 21 janvier 

Matin, en parallèle :  Le guidage des chemins de saint Gilles 
 L’animation spirituelle des chemins de saint Gilles 
Après-midi Un projet de chemin et une préparation en équipe 
 Préparation des chemins 2023 par les responsables de route, 
 d’animation et du guidage 
 Halte spirituelle : Fraternité où es-tu ? thème des chemins 2023 
Soirée Balade de nuit dans Lyon 

Dimanche 22 janvier 

Matin Mise en pratique sur les chemins 2023 
 Le Pèlerinage de la Saint-Gilles, pèlerinage d’un jour 
Fin de matinée Messe à la chapelle de l’Hôtel Dieu 

Séparation après le déjeuner 
 

Cette rencontre aura lieu au Relais Amical de Lyon, 81 rue de la République à 
LYON 69002, où nous pourrons nous réunir et prendre nos repas. 
L’hébergement est possible au Centre Jean-Bosco, 14 rue Radisson à Lyon 5 (tout près de 
Fourvière) et chez quelques pèlerins lyonnais. 
Participation forfaitaire aux frais de séjour : 60 €  
(voir Formulaire d’inscription à envoyer avant le 7 janvier 2023) 

  

mailto:mazel.b@orange.fr
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Sixième rencontre de Longchaumois (Jura) 

3, 4 et 5 mai 2023 
 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 de la Saint-Gilles ; à mettre au point la logistique et le 
déroulement de l’Assemblée générale 2023 prévue les 18 et 19 novembre, si possible à Saint-
Gilles ; à prévoir le calendrier prévisionnel de nos activités de l’année 2024. 
 De quoi bien nous occuper pendant ces jours de mise au vert où conversations 
amicales, promenades et bons repas ponctuent agréablement notre travail. 

Bernard Mazel 

 

Nos prochains rendez-vous de l’année 2023 
 

20/21/22 janvier 2023 Formation guidage et Préparation des chemins 2023 

Avril  Diffusion du Bulletin n° 78 

Avril/mai       Chemins de printemps 

3/4/5 mai 6e rencontre de Longchaumois 

Fin mai Newsletter du printemps  

26 août            
Pèlerinage de la Saint-Gilles 
Pèlerinage d’un jour  

  

Octobre/novembre Chemins d’automne 

17/18/19 novembre  Assemblée générale si possible à Saint-Gilles 

Décembre Diffusion du Bulletin n° 79 
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Chemins 2023 
Encore sous réserve de la situation sanitaire 

Printemps  

Chemin 
Départ 

Dates 
Rassemble
ment 
Fin de route 

Nb de 
jours 

Responsables Guide 
Animation 
spirituelle 

d’UZES interâges 
(Gard) 

17 au 22 
avril 

5 
jours 

Sophie 
MARMONIER 

Lucien 
HEURTIER 

Marie 
COURET 

de ROCAMADOUR 
(Lot) 

10 au 19 
mai 

9 
jours 

Xavier 
CREMOUX 
Sylviane 
BIOT-
LAPORTE 

Éric 
GUILLAUME 

Sophie 
CREMOUX 

Été (en projet) 

PÈLERINAGE de la 
SAINT-GILLES  

Pèlerinage d’un jour 
Bouillargues ou  

Saint-Bénezet (Gard 

Samedi  
26 août 

1  
jour 

En partenariat avec la Paroisse et la Ville de 
Saint-Gilles, l’association « Accueil et 

Traditions », le Diocèse de Nîmes 

Automne (en projet) 

des PAPES 
Valréas 
(Vaucluse) 

8 octobre 
17 octobre 

9 
jours 

Marie 
TRENTESAUX 

Brigitte 
GOUESNARD 
Henri 
HIMPE 

 

de l’Abbaye SAINT-
MICHEL DE 
FRIGOLET en famille 
à Tarascon 
(Bouches-du-
Rhône) 

28 octobre 
2 novembre 

5 
jours 

Sylviane 
BIOT-
LAPORTE 

Loulou 
FLORI 

Sophie 
MARMONIER 

      

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  

Chemins de saint Gilles/Direction des Pèlerinages Diocèse de Nîmes 
Immatriculation ATOUT France : IM030110001  

mailto:tresor@cheminstgilles.fr
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Modalités d’inscription sur un chemin 

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 2 semaines avant le départ 
du chemin que vous aurez choisi 
 

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

 

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.  

 

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 2023. 
 Il est également possible de télécharger le Bulletin en allant sur le site des 
chemins de saint Gilles.  

  

mailto:tresor@cheminstgilles.fr
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Chemin interâges d’Uzès 
du lundi 17 au samedi 22 avril 2023 

 Depuis Uzès, cité des Evêques du temps d’Aegidius (Gilles), sac au dos avec nos 
affaires de la journée, bâtons en mains, nos chaussures de randonnée aux pieds, cheveux ou 
casquette au vent, nous partirons aux heures fraîches vers le sud. Traversant le Gardon pour 
rejoindre Saint-Gilles du Gard en 5 étapes qui nous feront découvrir les villages de pierres 
d’Aubarne, St Mamert, Calvisson, Beauvoisin. Un véhicule transportant le matériel 
d’intendance et de couchage précédera les marcheurs. 

 Dans cette région aux chemins qui peuvent être caillouteux, regorgeant de plantes 
odorantes, où la lumière chante, nous mettrons nos pas dans ceux de Gilles, mais aussi nos 
cœurs en route vers le thème de l’année : « Fraternité où es-tu ? », grâce aux temps spirituels 
nourris de textes, de dessins et de chants partagés, pour vivre, ensemble, l’aventure de la 
fraternité.  
 Dans des hébergements simples et rustiques, nous dormirons sur nos matelas 
gonflables à même le sol. En partageant l’essentiel, dans les moments de vie et de 
préparation des repas en commun, nous vivrons une sobriété heureuse au sein de laquelle 
une fraternité pourra se faire jour et s’épanouir. 
 Notre arrivée à Saint-Gilles sera le point d’orgue de notre pèlerinage. Nous pourrons 
nous recueillir sur le tombeau de Gilles, saint prié et invoqué depuis le moyen-âge pour 
protéger des peurs et de nombreuses maladies.  
 Alors… venez et voyez comme il est bon de marcher « en frères » ! Et peut-être 
découvrirons-nous, chemin faisant, que nous sommes frères en vérité. 

Rassemblement à Uzès 30700  lundi 17 avril 2023 à partir de 16 h 

Séparation à Saint-Gilles   samedi 22 avril vers 18 h 

Responsable : Sophie MARMONIER 06.87.90.38.40 sophie.marmonier@laposte.net 

PENSEZ BIEN À CONTACTER LE RESPONSABLE AVANT D’ENVOYER 

À LA TRÉSORIÈRE VOTRE INSCRIPTION ACCOMPAGNÉE DU RÈGLEMENT  

mailto:sophie.marmonier@laposte.net
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Chemin de Rocamadour (première partie) 
Du mercredi 10 mai au vendredi 19 mai 2023 

 
 
 

Chemin dédié à la mémoire 
d’Anne-Laure GOBET, 

pèlerine décédée en juillet 
2022, tellement présente 

dans nos cœurs 

 

 

 

 

Le rendez-vous de notre chemin est à Rocamadour, ville célèbre pour son pèlerinage 
marial où nous passerons ensemble la première demi-journée.  

Nous partirons ensuite à rebours du chemin de Compostelle, en direction de 
Conques où nous ferons un bref arrêt, pour relier ensuite Rodez où nous nous quitterons.  

Partant du Lot vers l’Aveyron, ce chemin se fera à travers les magnifiques paysages 
du Quercy et du Rouergue, traversant les Causses, grands plateaux entrecoupés de vallées 
profondes, et parcourra notamment le Causse Gramat, le plus vaste et le plus sauvage du 
Quercy.  

Première partie d’un triptyque du chemin vers saint Gilles, il a pour vocation de se 
continuer l’an prochain.  

Bienvenue à nos trois nouveaux pèlerins engagés « fraternellement » dans la 
construction de ce projet : Sophie et Xavier Crémoux et Eric Guillaume ! 

 

Rassemblement à Rocamadour 46500 mercredi 10 mai à partir de 16 h 

Séparation à Rodez   vendredi 19 mai à partir de 8 h 

Responsables :  

– Xavier CREMOUX 06. 89.15.99.93 cremoux.xavier@orange.fr 

– Sylviane BIOT-LAPORTE 06.83.56.25.43 sbiotlaporte@gmail.com  

PENSEZ BIEN À CONTACTER LE RESPONSABLE AVANT D’ENVOYER  
À LA TRÉSORIÈRE VOTRE INSCRIPTION ACCOMPAGNÉE DU RÈGLEMENT 

 

  

mailto:cremoux.xavier@orange.fr
mailto:sbiotlaporte@gmail.com
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Pèlerinage de la Saint-Gilles, pèlerinage d’un jour    
Samedi 26 août 

 Cette année, le 
samedi 26 août, le 
Pèlerinage d’un jour 
devient « Pèlerinage de la 
Saint-Gilles », à quelques 
jours de la Fête de notre 
saint patron qui a lieu le 1er 
septembre. 

 Organisé par 
notre association en 
étroite collaboration avec 
le Diocèse de Nîmes, la 
paroisse, l’association 
« Accueil et Traditions » et 
la ville de Saint-Gilles, 
il a été décidé de mettre l’accent sur le vrai sens de ce pèlerinage qui se doit de renouer avec 
son histoire multiséculaire depuis le Moyen Âge. 

Pèlerins et Saintgillois se souviennent de la liesse des habitants venant accueillir 
des  « hordes » de pèlerins au Pont Bache pour les entraîner allègrement vers l’abbatiale où 
les attendaient l’Évêque de Nîmes et le buste de saint Gilles, au son des fifres et des 
tambourins, dans une haie d’honneur de Gardians à cheval et d’Arlésiennes en tenue 
traditionnelle... 

La canicule estivale et l’épidémie du covid ont peu à peu freiné cet élan. 

Afin de raviver l’enthousiasme et la fête, l’idée a surgi de faire à nouveau de ce 
pèlerinage, un véritable événement diocésain. L’impulsion, nourrie d’espoir et d’amitié, est 
née lors de l’Assemblée générale en novembre 2022, du magnifique accueil que les pèlerins 
de saint Gilles ont reçu de la part des paroissiens et de la municipalité.  

Pour 2023, nos chemins itinérants ou en étoile se feront au Printemps et à 
l’Automne. 

Retrouvons-nous tous cette année, en toute « fraternité », samedi 26 août pour 
vivre ensemble le Pèlerinage de la Saint-Gilles.  

L’équipe de la rédaction       
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Témoignages 

Chemin des Papes 2022   
 

 

Chemin des Papes 2022 : et le rêve devint réalité ! 

 Le chemin des Papes tel que Sylviane nous l’avait présenté il y a quelques années 
avant le Covid, j’en rêvais ! Aussi ce fut avec une attente immense et une grande joie que j’ai 
préparé le sac à dos pour découvrir ce chemin, en cette fin du mois d’avril. Joie de retrouver 
aussi les pèlerins et pèlerines connus sur d’autres parcours et appréciés pour leurs qualités 
de gestion dans la préparation, le guidage, l’animation spirituelle. 

 Merci ! Encore mille mercis, pour ce pèlerinage et pour le travail que chacun a 
produit pour que cela soit une telle réussite ! Je fus émerveillée tous les matins quand nous 
partions à l’aube, dans la lumière du jour naissant, et touchée par les personnes dans l’accueil 
des hébergements divers et variés, heureuse de découvrir une si belle région de France, avec 
ses abbayes, ses villes d’art et d’histoire, comme souvent sur les chemins de saint Gilles, 
heureuse d’avoir pu me faire de nouveaux amis en marchant avec de nouveaux pèlerins, 
venus de Moselle, de Bretagne, du Sud-Ouest, etc.  

 De la rencontre et du partage, nous recevons beaucoup, apprenons beaucoup des 
trésors de vie dévoilés et échangés sur le thème : « autour de temps qui compte ». Nous 
rentrons à la maison nourris de ces témoignages ! Merci et à bientôt sur d’autres chemins de 
saint Gilles. 

Danielle 
  



18 • Bulletin n° 77 - décembre 2022 Chemins de saint Gilles  

Sur le chemin des Papes en équipe 
 
Non, on ne peut pas oublier d’avoir fait un chemin de saint Gilles !  Bien content d’avoir 
connu et marché avec de nouveaux pèlerins qui reviendront sur nos chemins rejoindre les 
anciens, j’en suis persuadé. Merci de votre écoute, de votre patience à me suivre. 
 Le temps passe et je fignole à nouveau le chemin de Lalouvesc. 
J’espère, et je le souhaite, vous retrouver à nouveau sur d’autres chemins... à bientôt donc 
et bon vent à tous.   

Gaston 
 

Quel beau et vrai chemin de saint Gilles, nous avons parcouru ! Quels bonheurs que ces 
accueils : Béatrice et Marie-Jeanne, Jimmy et Véronique, les sœurs des monastères du 
Barroux, de Blauvac, de Montfavet, Le Père Savalli, Charly et son épouse Marie-Claire... et 
quels beaux échanges nous avons eu entre nous au sujet du Temps qui passe au milieu de 
cette nature éclatante de printemps. 
Quelle chance dans nos vies que ce chemin de joie parcouru ensemble ! Un vrai chemin 
d’humanité… 

Sylviane 
 

Sur l’air du chant du MEJ « Emmaüs » 
https://www.youtube.com/watch?v=tuAYSCISuzg, adaptation par Sophie M. 

 

Refrain : 
Prenons nos bâtons de pèlerins 

Marchons ensemble 
Gaston nous mène à Saint-Gilles 
Dans le Gard, où son Abbatiale 

Est l’abri du tombeau 
De Gilles le saint. 

 

D’hébergements conforts 
En matelas au sol, 
Prenons le temps 

De nous apprivoiser. 
Prenons le temps ensemble, 

Cheminons sur le temps ! 
Prenons le temps 

D’apprendre à aimer ! 
Vivons la joie d’être ensemble. 

 

Le temps qui compte n’est-il pas vrai ? 
La vraie vie qui s’invite et qui compte ?  

https://www.youtube.com/watch?v=tuAYSCISuzg
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Refrain 

Partageons nos points d’vue, 
Nos doutes et nos dilemmes. 

Et cheminons vers les 3 Abbayes : 
Le Barroux, Blauvac et chez les Clarisses 
Profitons de cette paix que Dieu donne. 

À la rencontr’ de belles personnes. 
 

Le temps qui compte n’est-il pas vrai ? 
La vraie vie qui s’invite et qui compte ? 

 
Refrain 

Nos partages furent variés. 
Quel temps je prends pour moi ? 

Whaou cinquante-trois minutes de gagné ! 
Je décide quoi pour cette seule journée ? 

Être bien là, ici et maint’nant. 
Quels gros cailloux je pose ? 

 
Le temps qui compte n’est-il pas vrai ? 
La vraie vie qui s’invite et qui compte ? 

 
Refrain 

Nos sacs furent bien remplis, 
Nous avons bien mangé, 

Dommage la piscine était un peu froide ! 
Mais quel bonheur nos pieds ont pu goûter dans l’eau 

En attendant que vienne l’apéro… 
Les retrouvailles du soir ! 

 
Le temps qui compte n’est-il pas vrai ? 
La vraie vie qui s’invite et qui compte ? 
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Nous cherchions plus que la marche 

C’est en sortant de l’église de l’abbaye d’En-Calcat dans le Tarn qu’en me 
retournant, moi, Xavier, j’ai vu l’affiche des chemins de saint Gilles. Je me suis tout de suite 
dit « cela est fait pour nous ! » Sophie a tout de suite été enthousiasmée par l’idée de tenter 
l’expérience. Faisant tous les deux partie d’un groupe de randonneurs, nous trouvions que 
les échanges au sein du groupe étaient moins nourris depuis ces derniers temps et cela nous 
laissait sur notre faim... 

Nous avons donc décidé de nous inscrire pour cette randonnée des chemins du 
Pape. La proposition nous convenait en tous points. Les billets de train achetés, les sacs prêts, 
nous voilà partis pour la grande aventure, les cœurs ouverts pour la rencontre dans une 
région que nous ne connaissions pas encore ou si peu.  

Cette semaine de randonnée et de prière nous a ressourcés, vivifiés et dynamisés 
autant l’un que l’autre. Nous avons apprécié : l’accueil qui nous a été réservé, à nous les 
nouveaux, entourés de pèlerins bienveillants souhaitant partager avec d’autres une 
expérience formidable ; La charité et la fraternité, présentes tout au long du chemin. Avec 
une attention particulière à celui qui fatigue, qui souffre, qui est parfois découragé ; Le 
silence habité pour commencer la journée après un temps de prière en groupe, des éléments 
de réflexion proposés et le chant d’envoi du pèlerin sur les chemins de saint Gilles ; Les 
échanges en profondeur, côte à côte, avec le pèlerin qui partage un bout de chemin ; Les 
paysages majestueux, vallonnés, ouverts sur l’immensité… on en avait plein les yeux ! Mais 
aussi les villes et les villages découverts, Valréas, Vaison-la-Romaine, Gordes, Avignon, 
Tarascon et bien sûr… Saint-Gilles avec le tombeau du saint puis un concert inattendu et de 
qualité exceptionnelle à l’abbatiale. 

Les hébergements, et la qualité de l’accueil qui nous a été réservé à chaque étape, 
chez les amis de Saint-Gilles, dans les abbayes, les monastères, les salles paroissiales ou 
communales. Nous tenons à remercier l’association des Chemins de saint Gilles qui nous a 
permis de vivre un temps de ressourcement et de rupture dans le tourbillon quotidien. Merci 
également au quartet de pèlerins qui a pris en charge l’organisation de ce chemin, a su 
impliquer chacun à prendre sa part pour le bon déroulement du séjour et la répartition des 
tâches. Le Seigneur était avec nous. 

Forts de cette expérience, nous sommes prêts à revenir sur un autre chemin faisant 
nôtre cette citation de Dom Helder Camara « Lorsque ton bateau commencera à pousser des 
racines dans l’immobilité du quai, prends le large. Il faut sauver à tout prix l’âme voyageuse 
de ton bateau, et ton âme de pèlerin ». 

Sophie et Xavier CREMOUX 
 

Prenons nos bâtons de pèlerins 
La Route des Papes 

De Valréas jusqu’à Saint-Gilles 
Nous a conduits à la rencontre 

De tous nos compagnons 
Et du bon saint Gilles.  
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Sur le chemin de saint Vérédème 2022 
 
 
Portée par le groupe... 

 Participer au Chemin de saint Vérédème pour la première fois a été pour moi une 
aventure nouvelle. Sortir de ma zone de confort n’était pas quelque chose d’habituel. Au fil 
des jours, je me suis aperçue que cela se faisait naturellement en m’appuyant sur le groupe 
grâce à une organisation structurée bien établie. Je me suis sentie portée par le groupe et, à 
la fin du chemin, je n’ai pas ressenti la fatigue des kilomètres parcourus. 

 Les temps de partage et d’animation spirituelle solidifient le groupe et nous aident 
à réfléchir et à exprimer ce qui a motivé notre choix de participer à ce chemin. 

 Un grand merci à nos jeunes qui m’ont donné un coup de main à tour de rôle lors 
de l’installation du couchage chaque soir avec beaucoup de générosité et de bonne humeur. 

 Merci encore à toute l’équipe accompagnante qui m’a apporté son expérience et 
son soutien spirituel. Merci à tous et toutes pour leur présence chaleureuse. 

Margaret 

 
 
Partir en silence... 

 Novice en matière de pèlerinage et de marche au long cours, j’ai été séduite par le 
chemin de saint Vérédème. Le temps court de trois jours, qui m’avait incitée à m’inscrire, ne 
sachant pas où « je mettais les pieds », s’est avéré vraiment court au moment de la 
séparation, car l’alchimie du groupe a opéré rapidement. Le trajet en voiture depuis Lyon 
avec Bernard et la promenade dans le beau village de Vézénobres ont été une bonne entrée 
en matière.  

 La réunion aux aurores, avec le texte lu par Sophie et l’envoi solennel du père Abel, 
nous ont mis en condition spirituelle pour partir en silence, ce que j’ai beaucoup apprécié. 

Nous avons parcouru une nature splendide, guidés de main de maître par Brigitte. 
Aucun couac grâce à l’organisation méticuleuse de Bernard qui y a mis tout son cœur. Les 
temps de partage sur le thème « autour du temps qui compte » ont permis de beaux 
échanges. J’ai été émue de voir la grotte où saint Gilles et saint Vérédème ont vécu 
isolés, portés par leur foi. 

 Le partage final dans la crypte de l’abbatiale de Saint-Gilles, avec le témoignage 
sincère des jeunes adolescents, suivi du verre de l’amitié ont conclu en beauté ces moments 
forts.  

Merci à toutes et tous.  
Marie C.  
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Et puis arrive le temps... 

 La rupture avec notre petit confort fut consommée dès le premier jour : bagages à 
monter tout en haut du presbytère qui nous accueillait pour la nuit, matelas et duvet 
oubliés (il a fallu être inventif), nos jeunes qui avaient décidé de se préparer à 4 h 45 avec 
multiples bruits de pliage dans un dortoir commun… Et bien, malgré tout cela, le sourire et 
l’entraide étaient de mise. C’est d’un bon pied et remplis de l’espérance de la découverte 
que nous avons cheminé : trois jours (bien courts) en osmose, la sieste sous une allée de 
platanes pluricentenaires, le gazouillis des oiseaux, la brise légère ondulant les blés, quel 
bonheur de savourer les plaisirs simples que Dieu nous offre ! 

 Parce qu’Il était là, dans nos pas, pour nous guider sur le bon chemin, pour nous 
donner la force d’avancer malgré la brûlure du soleil et le manque d’eau. Il était là pour 
nous murmurer qu’il faut prendre le temps pour l’essentiel, le temps pour la méditation, le 
temps des échanges et le temps pour aimer. 

 Comme pour bien des chemins, notre petit groupe termina son périple dans la 
somptueuse abbatiale de Saint-Gilles où nos jeunes, habituellement si insouciants, à 
présent recueillis et conscients de l’importance du moment, reçurent avec fierté la médaille 
de saint Gilles, bien méritée. Et puis, arrive le temps d’après, le temps de la séparation. 
Alors la force de caractère face à l’imprévu, le souci de l’autre, la bienveillance, l’écoute 
patiente et le partage dans la simplicité ne seront pas que des souvenirs de belles 
personnes. 

 Ils seront aussi le moteur qui aidera à aller plus loin dans une démarche de 
dépassement de soi. 

Martine 
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Mes chemins 2022, ma joie 

 

Témoignage d’une grand-mère heureuse 

Si un mot devait résumer mes deux chemins 2022, ce serait le mot « JOIE ». 

Le chemin de saint Vérédème interâges en mai m’a permis de marcher avec trois de 
mes petits-enfants collégiens : Antoine, Antonin, Baptiste qui ont eu la chance d’y rencontrer 
Thomas. 

Le chemin des familles à Pradelles en juillet m’a emmenée avec mes trois autres 
petits enfants un peu plus jeunes : Timothée, Valentin, Suzanne qui ont marché gaiement 
avec Suzie-Anh, Aloïs, Margot, Sacha, Jacob. 

Ces chemins rêvés depuis plusieurs années, je les ai vécus intensément.  

Pendant trois jours, nous cheminions ensemble, soit côte à côte, soit je les voyais 
marcher devant. Nous avons expérimenté avec les autres pèlerins, les couchages 
rudimentaires dans les grandes salles polyvalentes ainsi que les départs rapides au petit 
matin ou bien nous avons pu nous endormir dans 4 lits d’une même chambre du gîte. Ils ont 
marché volontiers, ils ont apprécié la compagnie des pèlerins adultes, ils ont presque 
entièrement respecté les temps de silence, ils ont été heureux des repas, des moments de 
jeux suffisamment importants entre eux ou avec les pèlerins adultes. Nous avons partagé sur 
le thème du temps qui compte et certains ont pris facilement la parole. Nous avons prié 
ensemble avec le groupe. 

Je veux dire merci à leurs parents, ils ont fait entièrement confiance aux chemins de 
saint Gilles et à nous, grands-parents ; merci aux responsables qui ont imaginé, voulu, 
préparé, réalisé et porté ces chemins et ont rendu possible « ces temps qui comptent » dans 
une vie ; merci à chacun des pèlerins de ces chemins pour les qualités qu’ils ont offertes : 
patience, douceur, bienveillance, écoute, compassion, partage, bonne humeur, générosité, 
savoir-faire, animation, disponibilité… chacune ou chacun pourra se reconnaître. 

Loué sois-tu Seigneur pour toutes ces merveilles ! 
Nicole  
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Mon premier pèlerinage d’un jour sur les chemins de saint Gilles 

 Ayant entendu parler de ce pèlerinage depuis plusieurs années avec passion par 
Daniel Thévenet, j’ai décidé de m’y inscrire cette année et je ne le regrette pas du tout ! 

 Après moult explications de l’endroit où nous retrouver à Bouillargues, je suis 
arrivée seule avec la curiosité, l’enthousiasme et aussi l’envie de vivre ce moment 
pleinement. J’ai reçu un accueil des plus chaleureux dans la simplicité, je me suis sentie tout 
de suite intégrée au groupe, je dirais mieux, intégrée dans la famille des pèlerins de saint 
Gilles. J’ai trouvé que tout était organisé pour que chaque pèlerin se sente accueilli et qu’il 
puisse passer un bon moment ; la convivialité, la chaleur humaine, l’attention à l’autre, tout 
était réuni. 

 Le jour « J », la journée a commencé par un bon petit-déjeuner sur le parvis de 
l’église de Bouillargues préparé par des paroissiens, ce fut un régal ! Puis nous avons participé 
à la cérémonie de l’envoi après avoir écouté des témoignages. Nous avons ensuite pris la 
route pour le pèlerinage vers Saint-Gilles, dans une ambiance joyeuse et fraternelle, les 
rencontres se multipliant au gré du chemin. Comme c’est sympa de faire connaissance avec 
telle ou telle personne ! Certes la barrière de la langue* freinait un peu les échanges (pour 
moi l’allemand m’est inconnu), mais les sourires, les attentions parlaient d’eux-mêmes. 

  Le thème de réflexion était : « Autour du temps qui compte ». Pour moi ce thème 
tombait à pic, car je cours toujours après le temps, et je voudrais tellement le ralentir…    Nous 
avons écouté des lectures et pris un temps de réflexion personnelle tout en marchant. À ce 
propos, je mettrais juste un petit bémol pour l’organisation : je regrette de ne pas avoir eu le 
temps de lire le livret avant notre départ. C’est dommage, car cela aurait facilité encore plus 
nos échanges. Mais les conditions d’organisation ne sont pas faciles à gérer : il y a tellement 
à faire ! Je l’ai constaté en voyant tout le travail accompli par le duo de choc,  Daniel et 
Maryvonne, par le service de la « voiture-balai** », ainsi que par l’équipe d’accueil qui n’a 
cessé de rendre ce chemin le plus agréable possible en nous approvisionnant d’eau à chaque 
étape. Un vrai luxe !  

 Merci à tous pour ce sympathique pèlerinage, j’ai beaucoup apprécié la simplicité, 
la fraternité. Je nous sentais tous en vérité sans superficialité et ça, c’est le must, surtout à 
notre époque. Merci à tous et au plaisir de vous rejoindre une autre fois. 

Monique  

NDLR :  * 25 Allemands de la paroisse Saint-Gilles d’Abensberg, ville jumelle de Saint-Gilles-
du Gard, participaient à notre pèlerinage. La semaine suivante, une délégation de la ville de 
Saint-Gilles du Gard et de la paroisse est, à son tour, allée à Abensberg remettre à cette 
paroisse un reliquaire contenant quelques fragments des reliques de saint Gilles. 
              ** voiture d’assistance pour les pèlerins en difficulté momentanée, ou blessés.  
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Spiritualité 

Je serai pèlerin  
Je marcherai. 

Je marcherai sous le soleil. 
Trop lourd, sous la pluie 

À verse et dans la tourmente. 
En marchant, 

Le soleil réchauffera mon cœur de pierre, 
La pluie fera de mes déserts un jardin. 
À force d’user mes chaussures, j’userai 

mes habitudes. 
 

Je marcherai, 
Et ma marche sera démarche. 

J’irai moins au bout de la route qu’au bout 
de moi-même. 
Je serai pèlerin. 

Je ne partirai pas seulement en voyage, je 
deviendrai moi-même un voyage 

Un pèlerinage. 
 

Jean Debruynne 

Comment sont les gens ? 
Il était une fois un vieil homme assis près d’une oasis, à l’entrée d’une ville au Moyen-
Orient. Un jeune homme s’approcha et lui demanda : 

– Je ne suis jamais venu ici. Comment sont les gens qui vivent dans cette ville ? 

Le vieil homme lui répondit par une question : 

– Comment étaient les gens dans la ville d’où tu viens ? 

– Égoïstes et méchants. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle j’étais bien content de partir. 

– Tu trouveras les mêmes ici, lui répondit le vieil homme. 

Un peu plus tard, un autre jeune homme s’approcha et lui posa la même question : 

– Je viens d’arriver dans la région. Comment sont les gens qui vivent dans cette ville ? 

Le vieil homme répondit de même : 

– Dis-moi, mon garçon, comment étaient les gens dans la ville d’où tu viens ? 

– Ils étaient bons, accueillants et honnêtes. J’y avais de nombreux amis, et j’ai eu beaucoup 
de mal à les quitter. 

– Tu trouveras les mêmes ici, lui répondit le vieil homme. 

Un marchand, qui faisait boire ses chameaux, avait entendu les deux conversations. 

Dès que le second jeune homme s’éloigna, il s’adressa au vieillard, sur un ton de reproche : 

– Comment peux-tu donner deux réponses complètement différentes à la même question 
posée par deux personnes ? 

Le vieil homme lui répondit : 

– Mon fils, chacun porte son univers dans son cœur. D’où qu’il vienne, celui qui n’a trouvé 
rien de bon par le passé ne trouvera rien de bon ici non plus. Par contre, celui qui avait des 
amis dans l’autre ville trouvera ici aussi, des amis loyaux et fidèles. Car vois-tu, les gens sont 
vis-à-vis de nous, ce que nous projetons sur eux.  
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À lire : Marche en plein ciel de Gwenaëlle ABOLIVIER   

Éd. Le mot et le reste 
 

4e de couverture : En arpentant le chemin emprunté par Robert 
L. Stevenson il y a plus d’un siècle, Gwenaëlle Abolivier 
harmonise deux passions : l’écriture et la marche. À chaque pas 
qui l’éloigne de l’immobilité du quotidien, elle s’ouvre 
davantage à la littérature, tout en faisant corps avec le 
paysage cévenol et les multiples formes du vivant qui 
l’entourent. Sous le ballet aérien des milans royaux, elle 
partage l’errance du vieux Marvejols et de son ânesse Luce – 
incarnations innocentes, « stevensoniennes », rencontrées au 
détour des sentiers – le temps d’une parenthèse toute en 
délicatesse. Au fil de ce voyage où elle tutoie le ciel, la solitude 
lui offre l’espace nécessaire pour penser la course du monde et 
l’horizon incertain. La discipline et la force du mouvement 
régulier composent par le récit une ode à la liberté. 
 

Gwenaëlle Abolivier est une journaliste et écrivaine française et aussi une voix de 
France Inter. Pendant 20 ans, elle parcourt le monde en tant que reporter pour les ondes de 
France Inter, France Culture et RFI.  

Ce petit livre qui se glisse facilement dans un sac, qui peut se picorer, se lit et se relit, 
est à la fois un récit de voyage, de contemplation de la nature, de poésie, des chemins 
maintes fois « usés » par nos « pères », de pensées sur le sens de la marche, mais aussi de la 
vie tout simplement. Il s’agit d’un voyage initiatique, car c’est clair, le voyage, et la marche 
transforment tout l’être, et à la fin « tout va pouvoir commencer, maintenant ». 

Elle nous fait partager sa connaissance de Stevenson (l’Écossais pas forcément gentil 
avec sa Modestine…) ce « premier clochard céleste », et elle affirme que nombres d’écrivains 
ont profité de cet apport d’air frais au-delà des convenances, comme Gide, Borgès, Bouvier, 
Maillard… et qu’il fut donc un meneur, pas seulement avec ses pieds, mais avec son 
vagabondage hors de la société normée de l’époque. 

Gwenaëlle m’a fait découvrir aussi John Muir, écossais aussi, dont les ouvrages sont des 
odes à la beauté de mère Nature, et des appels à respecter toute cette beauté.  

Pour elle la marche est vitale, elle procède à un nettoyage de tout son être, et provoque 
un agrandissement de nos perceptions, qui fait que « tout autour de nous se met à exister ».  

Marchant seule, toutes ses pensées « lui montent des pieds ». Elle sait savourer l’instant 
présent, l’instant de la rencontre, l’instant de l’observation de la nature. Elle se sent « en état 
d’alerte permanent, totalement disponible pour le brin d’herbe comme le bleu du ciel ». Tous 
ces petits moments de bonheur, qui bout à bout composent la joie du cœur et ouvrent à 
l’émerveillement. Pour elle « quand on marche, tous les matins sont les premiers, et on repart 
les idées et les pieds apaisés par la nuit ». 

C’est un petit bouquin à lire quand le moral est au fond des chaussettes, mais aussi 
quand tout va bien, tant il « parle » à tous nos sens, et à savourer par toutes météos !  
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Humour 
 

Petite histoire à propos du temps qui compte 

Une trouvaille sur le chemin des Papes-Valréas 
 

Au bord de l’eau, dans un petit village mexicain, un bateau rentre au port. Un 
Américain qui est là, complimente le pêcheur mexicain sur la qualité de ses prises et lui 
demande combien de temps il lui a fallu pour les capturer. 

–  Pas très longtemps, répond le Mexicain. 

–  Mais alors, pourquoi n’êtes-vous pas resté en mer plus longtemps pour en 
attraper plus ? demande l’Américain.  

Le Mexicain répond que ces quelques poissons suffisent à assurer la subsistance de 
sa famille.  

L’Américain demande alors : 

–  Mais que faites-vous le reste du temps ? 

–  Je fais la grasse matinée, je pêche un peu, je joue avec mes enfants, je fais la sieste 
avec ma femme. Le soir, je vais au village voir mes amis, nous buvons du vin et jouons de la 
guitare. J’ai une vie bien remplie. 

L’Américain l’interrompt :  

–  J’ai un MBA de l’université de Harvard et je peux vous aider. Vous devriez 
commencer par pêcher plus longtemps. Avec les bénéfices dégagés, vous pourriez acheter 
un plus gros bateau. Avec l’argent que vous rapporterait ce bateau, vous pourriez en acheter 
un deuxième et ainsi de suite jusqu’à ce que vous possédiez une flotte de chalutiers. Au lieu 
de vendre votre poisson à un intermédiaire, vous pourriez négocier directement avec l’usine 
et même ouvrir votre propre usine. Vous pourriez alors quitter votre petit village pour 
Mexico, Los Angeles, puis peut-être New-York d’où vous dirigeriez toutes vos affaires. 

Le Mexicain demande alors : 

–  Et combien de temps cela prendrait-il ? 

–   10 ou 20 ans, répond l’Américain.  

–  Et après ? 

–  Après ? C’est là que ça devient intéressant, répond l’Américain en riant, quand le 
moment sera venu, vous pourrez introduire votre société en bourse, et vous gagnerez des 
millions. 

–  Des millions ? Mais après ? 

–  Après ?… Vous pourrez prendre votre retraite, habiter dans un petit village côtier, 
faire la grasse matinée, jouer avec vos enfants, pêcher un peu, faire la sieste avec votre 
femme et passer vos soirées à boire et à jouer de la guitare avec vos amis…  
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Des nouvelles de la famille Pèlerine 
 

Nous ont quittés…. 
 

 
 

 
 
 

 

Agnès, Annie, Brigitte, Cécile, Danielle, Éric, 
Jean-Mathieu, Loulou, Geneviève, Sophie et Xavier, 

Sophie M, Christine, Gaston et Sylviane 
 
Paul DUBIEZ, 95 ans, prêtre-pèlerin, hommage rendu sur le site : 
https://cheminstgilles.fr/paul-dubiez-pelerin-pretre-dans-la-simplicite/ 
Prêtre-pèlerin sur le chemin de Conques 1994, Paul allait de son pas tranquille vers Saint-
Gilles et vers les autres. Je me souviens qu’au troisième jour de marche, la fatigue 
commençant à se faire sentir, des tensions avaient assombri l’ambiance et les relations au 
sein du groupe. C’est alors que Paul, sans élever la voix ni adresser de reproches à quiconque, 
nous a patiemment aidés à relativiser la situation et à rétablir l’harmonie entre nous. C’est 
l’un des souvenirs marquants que nous garderons de lui. 

Sylvaine & Bernard  
  

Anne-Laure GOBET,  
pèlerine, 65 ans 

Les pèlerins du Chemin des Papes 
Valréas, endeuillés par la disparition 
d’Anne-Laure en juillet 2022, vous 
parlent d’elle lors de son dernier 
chemin de saint Gilles sur le site de 
l’association : 
https://cheminstgilles.fr/pelerine-
anne-laure-gobet-en-avant/ 
Anne-Laure, blessée au pied, avait 
essayé courageusement de marcher 
sur quelques étapes puis avait 
accompagné quotidiennement les 
pèlerins-camionnette, si bien qu’elle 
a été très proche de chacun d’eux. 
Notre peine est profonde. 

Anne-Laure, en marche 

https://cheminstgilles.fr/paul-dubiez-pelerin-pretre-dans-la-simplicite/
https://cheminstgilles.fr/pelerine-anne-laure-gobet-en-avant/
https://cheminstgilles.fr/pelerine-anne-laure-gobet-en-avant/
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Vadim, né le 5 
septembre 2022, frère 
de Jacob, Sacha et 
Gabrielle BIOT-BANOS, 
et petit-fils de Sylviane 
BIOT-LAPORTE. Encore 
un futur pèlerin de saint 
Gilles.  
 

Philippe ROUSSEL nous a quittés le 21 juillet 2022.  
Avec son épouse, Irène, depuis de longues années, il était présent lors de nombreuses 
arrivées des Chemins de saint Gilles au printemps et en été. 
Il ne manquait jamais de nous « envoyer » sur les chemins dans un petit mot qui clôturait 
nos soirées à la Briqueterie. 
Nous nous souviendrons de lui et d’Irène pour leur accueil toujours très chaleureux et en 
toute simplicité. Nos pensées rejoignent chaque membre de leur famille dans l’espérance. 

Jos et Dominique 

 
 

Vient vivre parmi nous… 

 
 

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 



 

 
 

 
 

Joyeux Noël ! 
 
 

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 (contact privilégié) 
Jos Gielis : Hefveldstraat 108 B 3500 HASSELT Belgique - + 32(0)11 28 46 18 
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