
MARCHER, MÉDITER, 
PARTAGER, S’ENGAGER...

FORUM
LE RENDEZ-VOUS DES PÈLERINS ET DES AMIS DE LA TERRE
DES CHEM NS

UN ÉVÉNEMENT ORGANISÉ PAR

Du 5 au 7 avril 2019

Forum104 
104 rue de  
Vaugirard 
75006 Paris



D EPUIS 2015, le Forum104  
est devenu un carrefour  
entre les différentes voies  

de pèlerinage : un forum annuel  
y rassemble pèlerins, randonneurs, 
associations, écrivains, porteurs  
de projets... ou simples candidats  
au départ. À partir de cette année,  
ce forum accueille aussi les  
« pèlerins de la Terre » : des 

VENDREDI 5 AVRIL
18 h – 19 h 30 • Verrière

u Accueil et inscriptions.

19 h 30 – 22 h • Salle Glycines

u Projection du film de François-Xavier 
Maigre (rédacteur en chef à Pèlerin) :  
Une famille avec un âne sur les chemins  
de saint Michel : 450 km à pied entre 
Versailles et le Mont-Saint-Michel  
(26 mn, produit par JPG vidéo).
Projection suivie d’une conférence de 
François-Xavier Maigre sur le thème :  
« Ce que le chemin m’a appris. »
[Soirée co-organisée avec la Société française 
des Amis de saint Jacques et Compostelle 
2000, dans le cadre du cycle « Des chemins  
et des hommes ».]
+ Verre de l’amitié.
+ Séance de dédicaces par François-Xavier 
Maigre (Sur la trace de l’archange, Bayard 
éditions et Trois foulées plus bas, Éditions 
Bruno Doucey).

Pèlerins sur les chemins 
du Tro Breiz.

François-Xavier et Pauline Maigre, leurs deux enfants 
et l’âne Cacao sur les chemins du Mont-Saint-Michel.

SAMEDI 6 AVRIL
9 h – 10 h 30 • Verrière

u Accueil et inscriptions.

10 h 30 – 12 h 30 • au choix : 3 options  
(Salle Glycines, Crypte, Bibliothèque) 

Option 1 : salle Glycines

10 h 30 – 10 h 45
u Mot d’accueil par Gaële de La Brosse 
(Pèlerin) et Constance Lanxade (Forum104).
10 h 45 – 11 h 45
u Table ronde : « Marcher en quête 
de sens », animée par Muriel Fauriat 
(journaliste à Pèlerin), avec Axel Kahn  
(auteur de Chemins, Stock), André Weill  
(Le chemin d’Assise, Le Mercure Dauphinois) 
et François Cariot (Ma besace à prières.  
À pied de Paris à Jérusalem, Salvator).
+ Remise du prix Pèlerin du témoignage 
2018 (mention « En chemin ») à Rock et 
Kathryn Boivin, pour leur récit Rêves de 
trappeurs (XO). Leur éditeur les représentera.
+ Séance de dédicaces par Axel Kahn, André 
Weill et François Cariot.
11 h 45 – 12 h 30
u Conférence interactive en mouvement : 
« Ces chemins qui nous mettent en route », 
par Bénédicte Labbé-Laurent (consultante-
coach et grande marcheuse) et Gilles Donada 
(journaliste et pèlerin des chemins de Saint-
Jacques, de saint Gilles et de saint Ignace).

Option 2 : Crypte

u Projection de 3 films :
� Le chemin du Tro Breiz, de Vanessa Roué  
(8 mn, © CFRT/FTV), commenté par Odile 
Rousseau, pèlerine du Tro Breiz.
� Saint Martin, dans les pas du treizième 
apôtre, de Vanessa Roué (26 mn, © CFRT/
FTV), commenté par Antoine Selosse, 
directeur du Réseau européen Saint-Martin.

CHEMINS DE PÈLERINAGE
MARCHER EN QUÊTE DE SENS

hommes ou des femmes qui se 
mobilisent face aux crises écologiques, 
économiques ou sociales et qui, 
comme tout pèlerin, se sont mis  
en marche, en quête d’idées nouvelles. 
Une inscription unique vous permet 
de choisir dans l’éventail des activités 
proposées. Nous vous souhaitons  
de beaux moments d’échange  
et de partage !

INVITÉ  
D’HONNEUR : 
Jean-Christophe  

Rufin
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LES CHEMINS DU TRO BREIZ F. MANTOVANI / GALLIMARD

CHEMINS DE PÈLERINAGE  
ET PÈLERINS DE LA TERRE :
DEUX DÉMARCHES COMPLÉMENTAIRES,  
UN SEUL FORUM

COUVERTURE : BILETSKIY EVGENIY / STOCK.ADOBE.COM



� Le pèlerin de Brocéliande, de Lou-Kévin 
Roquais (26 mn, © Production du Regard / 
Diocèse d’Ille-et-Vilaine), commenté par  
Jean-Christophe Mathieu, pèlerin du Sentier 
des trois abbayes en Brocéliande.

Option 3 : Bibliothèque

u Atelier d’écriture animé par Danièle 
Tournié (association Compostelle 2000), 
ouvert à tous. Pour ne pas laisser s’échapper 
les souvenirs du chemin… libre cours à votre 
expression ! (Limité à 15 participants, 
inscription à votre arrivée au Forum.)

12 h 30 – 14 h • Salle Nymphéas, 
Verrière et Jardin

u Pique-nique tiré du sac.

14 h – 16 h  • au choix : 3 options
(Salle Glycines, Crypte, salle Nymphéas

Option 1 : salle Glycines

14 h – 15 h 15
u Invité d’honneur : Jean-Christophe Rufin 
(écrivain). Conversation avec Catherine 
Lalanne (rédactrice en chef à Pèlerin) : 
« Marcher, c’est renouer avec le temps. »

PARMI LES STANDS À DÉCOUVRIR
CHEMINS

DE SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE (+ VOIE DE 
PARIS, VIA ARVERNA, CAMINO MOZARABE) • DU 
MONT-SAINT-MICHEL • DE SAINT MARTIN DE 
TOURS • DE SAINT GILLES • DU TRO BREIZ • D’ASSISE • 
DE ROME (VIA FRANCIGENA) • DE SAINT COLOMBAN • 
DE SAINT YVES • D’URBAIN V • DE CHARLES PÉGUY • 
DES 3 ABBAYES EN BROCÉLIANDE • DE SAINT IGNACE 
(EN ESPAGNE) • DE SAINT AUGUSTIN (EN TUNISIE ET 
ALGÉRIE) • DU QUÉBEC, ETC.

INITIATIVES
ASSOCIATION BELGE EN MARCHE • POT DES 
PÈLERINS DE PARIS • EPHATTA • RANDO-PSAUMES • 
WEBCOMPOSTELLA • MARCHES CRÉATIVES • IN VIA 
PROCESSUS • LES YEUX DE MON GUIDE • WEBRADIO 
ALLÔ LA PLANÈTE • LE PETIT MONDE DU ZÉRO 
DÉCHET • 1PARIS 2RÊVE, ETC.

+ Séance de dédicaces par Jean-Christophe 
Rufin (Immortelle randonnée. Compostelle 
malgré moi, Folio).
15 h 30 – 16 h
u Pilgrim Speed Dating, l’actualité  
des chemins de pèlerinage en 30 projets…  
et 30 minutes.

Option 2 : Crypte

u Projection du film L’âge de la marche, en 
route vers Compostelle, de Louis-Marie et 
Élise Blanchard (76 mn), suivie d’un échange 
avec Bernard Quinsat et Humbert Jacomet 
(pèlerins de la Via arverna).

Option 3 : Salle Nymphéas

u Atelier créatif animé par Danièle Tournié 
(association Compostelle 2000) et Bénédicte 
Labbé-Laurent (consultante-coach et grande 
marcheuse), ouvert à tous. Dessinez, modelez, 
tracez votre chemin vécu ou imaginé :  
place à la « caminocréation » ! 
(Limité à 15 participants,  
inscription à votre arrivée au Forum.)

16 h – 17 h • Bibliothèque, Crypte, 
salles Nymphéas, Camélias et Violette

u 5 ateliers pratiques au choix 
(inscription à votre arrivée au Forum) :

� Pèlerins du monde, animé par Fabienne 
Bodan (auteur du Guide des chemins de 
pèlerinage du monde, Éditions Ouest-
France) : chemins du Québec, de Shikoku 
et de saint Augustin. Avec la participation 
d’Éric Laliberté (cofondateur du centre 
d’accompagnement spirituel des pèlerins-
randonneurs « Bottes et Vélo », au Québec) ; 
Michel O’Neill (sociologue, auteur du livre 
La marche pèlerine québécoise depuis les 
années 1990, Presses de l’Université Laval) ; 
Daniel Duchesne (pèlerin du chemin de saint 
Augustin en Tunisie) ; et Marc Litrico (pèlerin 
de Shikoku au Japon).
� Pèleriner autrement : en famille, à vélo, 
avec une carriole, un âne ou un chien, 
animé par Milena Knittl Frechou et son fils 
Louis, 15 ans (voie de Vézelay en famille) ; 
Stéphane Blaise (7000 km en 33 mois avec 
son âne Marius) ; Pierre et Annick Sergent 
(plusieurs voies jacquaires à vélo) ; et Michel 
de France (pèlerinage en tractant une 
carriole).
� Accueil et hospitalité sur le chemin 
de Compostelle, animé par Marie-Hélène 
Tréheux (pèlerine et hébergeante près 

de Vézelay) ; Élisabeth Relange-Perceau 
(association Webcompostella) ;  
et Rémi Foucart (site Ephatta).
� Faire son sac à dos, un dépouillement 
symbolique, animé par Martine Souris 
(association Compostelle 2000).
� Méditer en chemin, animé par  
Odile Chabrillac (naturopathe et pèlerine).

17 h 15 – 19 h 15 • Salle Glycines (auteurs)
et Verrière (associations et initiatives)

u Visite des stands, dédicaces de livres.

Sur la Via arverna,  
à la croix de Randol  
(Puy-de-Dôme).

Atelier d’écriture de Compostelle 2000. Axel Kahn sur les routes de France.
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19 h 30 – 22 h • Salle Glycines et Verrière

u World Café à l’Auberge des Chemins : repas 
partagé, avec mise en commun des victuailles 
que chacun a apportées (pour la boisson, 
buvette bio sur place), chaque table étant 
réservée à un des chemins de pèlerinage.
+ Lecture de participants des ateliers 
d’écriture et créatif.
+ Intermède musical à l'occasion des 30 ans 
du Chant des pèlerins de Compostelle, par 
Jean-Claude Bénazet.

PÈLERINS DE LA TERRE
S’ENGAGER POUR LA PLANÈTE

SAMEDI 6 AVRIL
9 h – 10 h 30 • Verrière

u Accueil et inscriptions.

10 h 30 – 12 h 30 • Salle Nymphéas puis 
salles Nymphéas, Camélias, Violette et Chapelle

u Évocation des « Pèlerins de la terre » 
interviewés cette année par les journalistes  
de Pèlerin qui seront présents et  
échangeront avec vous en deuxième  
partie de matinée.

12 h 30 – 14 h • Salle Nymphéas,
Verrière et Jardin 
u Pique-nique tiré du sac.

14 h – 17 h 30 • Paris

u Le Paris des alternatives : à la rencontre 
de « Pèlerins de la terre ».

17 h 30 – 18 h • Salle Nymphéas

Goûter solidaire.

18 h – 20 h 30 • Salle Nymphéas

u « Disco soup » : préparation de la soupe 
bio puis repas.

20 h 30 – 22 h • Crypte

u Veillée.

DIMANCHE 7 AVRIL
9 h 

u Visite du jardin de l’APA (Association pour 
l'amitié qui offre des colocations partagées avec 
des personnes en mal-logement) et présentation 
du projet du jardin partagé / Ou temps de 
méditation silencieuse pour la Terre, dans la 
chapelle. Rendez-vous chapelle Notre-Dame-
des-Anges (102 rue de Vaugirard – 75006).

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

u Messe célébrée par le P. Dominique Lang 
(chapelain du Forum104, journaliste à Pèlerin).
+ Apéritif.

12 h 30 - 14 h • Chapelle Notre-Dame- 
des-Anges

u Pique-nique tiré du sac ou dans différents 
restaurants proches.

14 h – 16 h • Chapelle Notre-Dame-des-Anges

u Lancement de l’appel « Générations Laudato 
si » avec des pistes d’engagements, en présence  
de plusieurs partenaires. Ateliers « Église verte ».

16 h – 17 h • Chapelle Notre-Dame-des-Anges

u Temps de prière et de musique (en option).

DIMANCHE 7 AVRIL
10 h 30 – 12 h 30 • Chapelle Notre-Dame-
des-Anges

u Messe célébrée par le P. Dominique Lang 
(chapelain du Forum104, journaliste  
à Pèlerin).
+ Collecte d’intentions de prières par 
l’association Webcompostella.
+ Apéritif.

12 h 30 – 13 h 45 • Verrière ou jardin
u Pique-nique tiré du sac.

14 h 15 – 17 h • Paris

u 3 balades au choix : 

� « Paris sur les traces des pèlerins  
de Saint-Jacques », accompagnée par 
Béatrice Hignard, guide conférencière.
� « Le chemin des émotions : 
dépouillement, synchronicité et 
caminothérapie », accompagnée  
par Mathieu Simonet, écrivain.
� « Les pas de nos vies au rythme des 
psaumes », accompagnée par sœur Michèle 
Martinon, initiatrice des Rando-Psaumes, 
Bertille Mennesson et Sylvie Bigoy.
Pour ces trois balades, RV à 14 h 15  
dans le square de la tour Saint-Jacques, 
au pied de la tour. (Enfants sous la seule 
responsabilité de leurs parents.)

Traversée de la baie du Mont-Saint-Michel.

Dans le jardin du Forum104.
Sœur Michèle Martinon,  
initiatrice des Rando-Psaumes.
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EN PARTENARIAT AVEC

RENSEIGNEMENTS
• Forum104 (104 rue de Vaugirard, 75006 Paris)
Tél. : 01 45 44 01 87
• Hebdomadaire Pèlerin 
E-mail : gaeledelabrosse@gmail.com  
(chemins de pèlerinage)
Dominique.Lang@bayard-presse.com  
(pèlerins de la Terre)

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

PARTICIPATION AUX FRAIS
Pas d’inscription préalable (arriver en 
avance). Entrée dans les salles dans la limite 
des places disponibles (programme à options).
• Soirée du vendredi : 8 €
• Journée + soirée du samedi : 15 €
• Randonnée du dimanche : 10 €  
(15 € pour deux personnes, gratuit pour  
les enfants jusqu’à 15 ans)

EN PRATIQUE
HÉBERGEMENT

Si vous cherchez un hébergement pour 
la durée du Forum, le site d’hospitalité 
chrétienne Ephatta vous permet d’être reçus 
chez des particuliers : www.ephatta.com

RESTAURATION
• Pour le déjeuner du samedi  
et du dimanche : repas tiré du sac  
(apporter votre pique-nique).
• Pour le dîner du samedi : repas partagé 
(apporter des victuailles qui seront mises  
en commun - assiettes et couverts fournis) 
ou restauration sur place (10 € hors boisson, 
s’inscrire à votre arrivée au Forum).
• Tout le samedi : buvette bio sur place.

Pour suivre l’actualité des chemins  
de pèlerinage et des amis de la Terre  
et vous abonner à la newsletter mensuelle  
et gratuite L’Écho des chemins :
www.pelerin.com rubrique « Pèlerinages »

Ce programme est indiqué sous réserve de modifications ultérieures.

EN COLLABORATION AVEC

UN ÉVÉNEMENT ORGANISÉ PAR ET LE

L'exposition « Tel un pèlerin au Saint-Sépulcre, à Jérusalem », réalisée par Terre sainte magazine, 
sera visible à la chapelle Notre-Dame-des-Anges pendant la durée du Forum.


