Rendez-vous au Forum des chemins, du 5 au 7 avril à Paris !
La 4e édition du Forum des chemins, organisée à Paris par l’hebdomadaire Pèlerin et le Forum104,
aura lieu au Forum104 (104 rue de Vaugirard – 75006) du 5 au 7 avril. Ce forum, véritable carrefour
entre les différentes voies de pèlerinage, rassemblera dans une ambiance fraternelle pèlerins,
randonneurs, associations, écrivains, porteurs de projets… ou simples candidats au départ. L’invité
d’honneur en sera l’écrivain Jean-Christophe Rufin.
AU PROGRAMME :
Tables rondes, conférences, exposition, films, stands, dédicaces de livres, ateliers d’écriture et
créatifs, ateliers pratiques, repas festif, messe, balades dans Paris, remise du Prix Pèlerin du
témoignage (mention « En chemin »).
Le programme complet est en ligne sur : https://www.lepelerin.com/Pelerinages
IMPORTANT : Vous pouvez encore vous inscrire pour tenir un stand ou dédicacer vos livres !
PARMI LES TEMPS FORTS :
Une tribune pour les pèlerins
– Table ronde : « Marcher en quête de sens » avec Axel Kahn, André Weill et François Cariot
– Conversation de l’écrivain Jean-Christophe Rufin, invité d’honneur de ce Forum, avec Catherine
Lalanne (rédactrice en chef à Pèlerin) : « Marcher, c’est renouer avec le temps »
– Conférence interactive en mouvement : « Ces chemins qui nous mettent en route », par Bénédicte
Labbé-Laurent et Gilles Donada.
Voyager en images
Projection des films suivants :
– « Une famille avec un âne sur les chemins de saint Michel » de François-Xavier Maigre (rédacteur
en chef à Pèlerin) suivie d’une conférence
– L’âge de la marche, en route vers Compostelle, de Louis-Marie et Élise Blanchard, suivie d’un
échange avec Bernard Quinsat et Humbert Jacomet (pèlerins de la Via arverna)
– 3 films sur les chemins de Saint-Jacques, du Tro Breiz et de saint Martin de Tours.
Ateliers et « caminocréation »…
– Atelier d’écriture et atelier créatif avec Danièle Tournié et Bénédicte Labbé-Laurent
– 5 ateliers pratiques :
« Pèlerins du monde : chemins du Québec, de Shikoku et de saint Augustin »
« Pèleriner autrement : en famille, à vélo, avec une carriole, un âne ou un chien »
« Accueil et hospitalité sur le chemin de Compostelle »
« Faire son sac à dos, un dépouillement symbolique »
« Méditer en chemin ».
Notre fédération sera présente soit sur le stand de nos amis de Compostelle 2.000 ou de
l'association du chemin de Paris à Vezelay
Parmi les itinéraires représentés : Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle (+ Voie de Paris, Voie
de Paris à Vezelay , 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.
En route pour une balade !
Trois balades au choix :
– « Paris sur les traces des pèlerins de Saint-Jacques », accompagnée par Béatrice Hignard
– « Les chemins des émotions : dépouillement, synchronicité et caminothérapie », accompagnée par
Mathieu Simonet
– « Les pas de nos vies au rythme des psaumes », accompagnée par sœur Michèle Martinon.
Et aussi…
La remise du Prix Pèlerin du témoignage (mention En chemin), une célébration eucharistique pour
ceux qui le souhaitent, un dîner autour des différents chemins, etc.
A noter :

A partir de cette année, ce forum accueille aussi les « pèlerins de la Terre » : des 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 permettra
de choisir dans l’éventail des activités proposées.
Si vous souhaitez découvrir en image l'ambiance de ce forum : 4 minutes sur
https://www.youtube.com/watch?v=Btaycck3gD4
Rens. : E-mail : gaeledelabrosse@gmail.com , Site : www.pelerin.com (rubrique « Pèlerinages ») ,
Tél. : 01 45 44 01 87 (Forum104)

