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Pardon St Gilles 2018 (1)
Jean et Yvonne nous ont accueilli samedi dernier au lieu-dit « Brondineuf » en Sévignac pour le traditionnel Pardon
de la Saint Gilles.

C'est dans la chapelle St Gilles qu'a eu lieu la célébration eucharistique présidée par l'abbé Georges Dorange.Plus
d'une centaine de personnes se sont réunies et la chapelle ne suffisait pas pour accueillir les fidèles.
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Au cours de cette messe, le petit Raphaël a été baptisé et sa grande soeur Stella a été honorée des prières de
l'assemblée pour son entrée en caté.

L'abbé Georges Dorange a retracé les grandes lignes de la vie de St Gilles : « St Gilles est né à Athènes au 6e
siècle. Il est le fils de Théodore et de Pélagie, 1er citoyen de la ville et de race royale. Gilles se fait remarquer tout
jeune par son intelligence et sa piété. Un jour, rencontrant un pauvre malade, il lui abandonne sa tunique dont le
contact le guérit aussitôt. Il cacha sa charité et son miracle en disant qu'un inconnu lui avait enlevé son vêtement.
Devenu orphelin, Gilles s'empressa de donner tous ses biens aux pauvres. Puis il s'enfuit à Rome puis Marseille
avant de passer deux ans en compagnie de St Césaire. Désireux d'une grande solitude, il s'installa dans
l'embouchure du Rhône dans un repaire de bêtes sauvages. Il demanda au roi qu'un monastère y fut construit. »

Mais l'abbé Dorange nous a aussi rappelé que chacun de nous a une vocation particulière, qu'il n'est pas
nécessaire de parcourir le monde pour témoigner de l'Amour de Dieu.

La matinée se termine par le pot d'amitié offert par les propriétaires de la chapelle. Un grand merci à l'équipe de
préparation ! A l'année prochaine !
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