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UN ÉVÉNEMENT ORGANISÉ PAR

PRATIQUE

ProgrAmME

Renseignements
• Tél. : 01 45 44 01 87 (Forum104)
• E-mail : itinera@club-internet.fr
Programme détaillé

Participation aux frais
Pas d’inscription préalable (arriver
en avance). Entrée dans la limite
des places disponibles.
• Soirée du vendredi : 6 €
• Journée du samedi : 10 €
+ dîner 10 €
• Randonnée du dimanche : 8 €
Gratuit pour les enfants jusqu’à 15 ans.
Hébergement
Si vous habitez à Paris et pouvez accueillir
des participants au Forum, ou si vous venez
de province et souhaitez un hébergement
pour la durée du Forum, inscrivez-vous sur
le site d’hospitalité chrétienne Ephatta :
www.ephatta.com/forum-pelerinages
Ce programme est indiqué sous réserve
de modifications ultérieures.

MArCHer
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• www.forum104.org
rubrique « Programme du Forum104 »
• www.pelerin.com
rubrique « Pèlerinages »

en quête de Sens

VENDREDI 31 mars
19 h –20 h • Verrière

Accueil et inscriptions.
20 h –22 h • Salle Glycines

Soirée « Marcher pour se reconstruire »,
animée par Julien Guerrero : la réinsertion
des jeunes en difficulté par la marche,
avec l’association Seuil.
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• Projection du film Démarche
de Stéphanie Paillet.
• Témoignage d’un jeune qui a réalisé
une marche et d’un accompagnant.
• échanges en présence de Bernard Ollivier,
écrivain, fondateur de Seuil,
auteur de Marche et invente ta vie.
+ Séance de dédicaces.

SAMEDI 1 AVRIL
er

9 h 30 –10 h 30 • Verrière
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Accueil et inscriptions.

Martine Fustino pour Chemin Aidant,
Florence Germani pour Les Premiers Pas.

10 h 30 –12 h 30 • Salle Glycines

12 h 30 –14 h • Salle Glycines ou Jardin

1 table ronde – « Le chemin qui guérit »,
animée par Gilles Donada, journaliste à
Bayard et auteur du Blog des marcheurs.
Avec : Bernard Ollivier (coauteur de
Longue marche, fondateur de Seuil),
Claire Colette (auteure de Compostelle.
La saveur du chemin, fondatrice de
l’association belge En marche !),
Nicolas de Rauglaudre (auteur de
Journal d’un unijambiste sur le chemin de
Compostelle) ; puis Kaddour Benaouda
pour les Marcheurs de l’espérance
(Secours catholique), Emmanuelle Berthe
pour le Pèlerinage des pèlerins
à mobilité réduite (Compostelle 2000),

Pique-nique tiré du sac.
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14 h 30 –16 h • Salle Glycines

2e table ronde – « On ne revient pas
comme on est parti », animée
par Catherine Lalanne, rédactrice en
chef à Pèlerin. Cinq pèlerins racontent
leur retour à la vie « normale » :
André Weill, professeur de yoga,
auteur de T’es toi quand tu marches ;
Cyril Boland, apiculteur, pèlerin de
Compostelle et Jérusalem ; Marie-Édith
Laval, orthophoniste qui enseigne
la pleine conscience aux enfants,
auteure de Comme une feuille de thé à
Shikoku ; Antoine Bertrandy, pèlerin
de Compostelle et de Rome, auteur de
Vers Compostelle. Drôles de rencontres ;
Philippe Glorieux, photographe, auteur
de La Voie(x) du cœur.
16 h –16 h 30 • Salle Glycines

Bernard
Ollivier
et Bénédicte
Flatet

Pilgrim Speed Dating : l’actualité
des chemins de pèlerinage en 30 projets…
et 30 minutes.

Parmi les stands à découvrir
Chemins
de Saint-Jacques-de-Compostelle  • du Tro
Breiz • du Mont-Saint-Michel • d’Assise  •
de Rome  • de saint Colomban • de saint
Martin de Tours • de Saint Gilles • de
saint Guilhem • de saint Yves • de mariemadeleine • d’Urbain V • de Charles péguy •
des 3 abbayes en Brocéliande • de Vézelay
à Autun, etc.

Associations
Chemin aidant • Compostelle-Cordoue  •
Forum belge En marche • Les Marcheurs
de l’espérance • Les Premiers Pas • pot des
pèlerins de paris • la marche de l'exil •
ephatta • rando-psaumes • Webcompostella 

16 h 30 –17 h • Salle Glycines

Remise du prix Pèlerin du témoignage
(mention « En chemin ») à Bernard
Ollivier et Bénédicte Flatet pour Longue
marche, suite et fin, par Catherine Lalanne
et Muriel Fauriat.
17 h –19 h • Verrière

Visite des stands, dédicaces de livres.
+ Verre de l’amitié.
19 h –22 h • Salle Glycines

World Café à l’Auberge du Chemin :
échanges autour d’un repas ludique et
festif. + Participation du chœur jacquaire
de Compostelle 2000.

DIMANCHE 2 AVRIL

12 h 30 –14 h • Salle Glycines ou Jardin

Pique-nique tiré du sac.

Vers Jacques, Michel et Martin – sur
les traces des saints du Chemin : une
balade culturelle, ludique et familiale
accompagnée par Béatrice Hignard et
Jean-François Fejoz, guides conférenciers.
RV à 14 h 30 à la fontaine Saint-Michel
(Ve arr.). (Enfants sous la seule responsabilité
de leurs parents.)
+ Cadeaux suprises aux trois premiers.

Visite avec
Béatrice Hignard

À RETENIR

En partenariat avec

À partir de cette année, le Forum des
chemins de pèlerinage aura lieu tous
les deux ans. Les années paires se tiendra
le Forum des pèlerins de la Terre,
autour des initiatives écologiques. Ces
années-là, les aficionados des chemins se
retrouveront autour d’un dîner festif.

En collaboration avec

Prochains rendez-vous
• Forum des pèlerins de la Terre
(samedi 7 et vendredi 8 avril 2018)
• Grand dîner des pèlerins
(vendredi 8 juin 2018)
• Forum des chemins de pèlerinage
(avril 2019)
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• Messe du Pèlerin célébrée par le
P. Dominique Lang, chapelain du
Forum104, journaliste à Pèlerin.
+ Collecte d’intentions de prières
par Webcompostella.
• Apéritif.

14 h 30 –17 h 30 • Paris

Ma qu e t t e Ch r i st i n e La d ou sse / Pè l erin

10 h 30 –12 h 30
Chapelle Notre-Dame-des-Anges
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