
Qui est Saint Gilles, le saint patron de la paroisse de Malestroit ? 

D'origine grecque, St Gilles a vécu longtemps en ermite, au 8ème siècle, dans les 

forêts du Gard. Il finit par fonder une abbaye près de Nîmes, dans une petite ville qui 

porte aujourd’hui son Nom « St Gilles du Gard ». Situé sur l’un des chemins de St 

Jacques de Compostelle, le monastère accueillait de nombreux pèlerins ce qui valut à 

St Gilles sa popularité. 

On raconte une scène qui le rendit célèbre et qui est 

reproduite sur la grande verrière du chœur de l’église de 

Malestroit : une biche, pourchassée, vient se réfugier toute 

apeurée dans les bras de St Gilles qui reçut la flèche destinée 

à l’animal. C’est la raison pour laquelle St Gilles est invoqué 

notamment pour guérir de la peur. 

De St Gilles du Gard où se trouve son tombeau, St Gilles a vu son culte se répandre en 

France et au-delà. Nous possédons une relique donnée en 1468 par l’abbé du monastère 

à Mme de Montsoreau laquelle la remit peu après à Jéhanne de Malestroit pour être 

honorée ici à Malestroit (main reliquaire)  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Sur nominis.fr on peut lire :     Saint Gilles Ermite près de Narbonne, en Septimanie (✝ 720) 

D'origine grecque, Gilles (Aegidius) vécut en ermite dans les forêts près de Nîmes dans le Gard où il fonda une abbaye qui 
prit son nom: 30800 Saint Gilles du Gard. Sa popularité lui vint de ce que le monastère, construit au 7ème siècle et dédié au 
9ème siècle à St Gilles, se trouvait sur l'un des itinéraires de Rome à Compostelle. Les pèlerins s'y arrêtaient et chantaient les 
louanges de saint Gilles à leur retour dans leur pays.  
 
"Reconnaissable à sa coule bénédictine et à sa biche, on l'invoque contre la panique, le mal caduc, la folie ou les frayeurs 
nocturnes" 
Saint Gilles, dont le culte est florissant depuis le Moyen Age, à cause de l'abbaye gardienne de ses reliques, est un ermite 
dont l'histoire s'est souvent effacée au profit de la légende. Son tombeau fut un lieu de pèlerinage extrêmement fréquenté 
au Moyen Age, sur les chemins de Saint Jacques de Compostelle. Un grand nombre de lieux de culte lui sont dédiés tant en 
France qu'à l'étranger. (source: Les Saints du diocèse de Nîmes) 
- Association des Chemins de saint Gilles 
- Saint-Gilles (Gard) un grand lieu de pèlerinage médiéval 
- La Paroisse de Saint Gilles - diocèse de Nîmes 
- Abbatiale Saint-Pierre Saint-Gilles 
- Languedoc roman - Saint-Gilles-du-Gard - église romane 
- L’origine de Saint-Gély-du-Fesc 34980 provient de Saint Gilles dont le culte remonte au VIIIe siècle dans notre région... 
Au pays de Nîmes dans la province de Narbonne, au VIe ou VIIe siècle, saint Gilles, dont le nom a été donné à la ville qui s’est 
formée ensuite dans la vallée Flavienne, où lui-même aurait érigé un monastère et terminé sa vie. 

Martyrologe romain 

Même si la route te paraît vide, longue et fastidieuse, elle t’entraîne à entrer en toi-même. Ne ferme pas cette 

porte. Tu y trouveras un jour ou l’autre Dieu qui est en toi, tu découvriras sa vérité. Il te donnera sa vie. Car il est 

le Chemin, la Vérité, la Vie. (Guide du pèlerin de saint Gilles). 
 

http://nimes.catholique.fr/diocese/racines.php#saints
http://cheminstgilles30.cef.fr/index.php
http://www.saint-jacques.info/gilles.html
http://catholique-nimes.cef.fr/partenaire/district/v_di_pr.php?ID=10
http://catholique-nimes.cef.fr/partenaire/district/f_paro.php?ID=461
http://www.art-roman.net/stgilles/stgilles.htm
http://www.art-roman.net/stgilles/stgilles.htm
http://www.saintgelydufesc.com/Presentation,251.html

