CYC L E D E CO N F ÉREN C ES 202 2 -2023

ORGANISATEURS

CINQ VENDREDIS EN SOIRÉE

L’ HEBDOMADAIRE L E P ÈLERIN • L E F ORUM 104 • C OMPOSTELLE
2000 • S OCIÉTÉ DES A MIS DE S AINT -J ACQUES - DE -C OMPOSTELLE

EN

TABLES RONDES,
CONFÉRENCES,
SPECTACLES, FILMS &
VISIOCONFÉRENCES

PARTENARIAT AVEC

Les soirées en présentiel s’achèvent par un verre de l’amitié
et la visite des stands des quatre structures organisatrices.

LIEU DES CONFÉRENCES

Sur les chemins de
pèlerinage et les autres
itinéraires de spiritualité,
revenir vers l’essentiel…
et se mettre en route !

Forum104
104 rue de Vaugirard - 75006 Paris

RÉSERVATION ET TARIF
8 € pour les conférences (réservation en ligne obligatoire
sur bit.ly/rdv-chemins).
Gratuit pour les visioconférences en Facebook live
(accessibles à tous sur la page Facebook du Pèlerin
et visibles ensuite en replay).

LE PÈLERIN
• www.lepelerin.com rubrique « Chemins »
• communicationlepelerin@groupebayard.com
• 01 74 31 59 55

FORUM104
• www.forum104.org « Programme annuel/En quête de sens »
• communication@forum104.org
• 01 45 44 01 87

COMPOSTELLE 2000
• www.compostelle2000.org
• compostelle2000@orange.fr
• 01 43 20 71 66

• www.amis-de-compostelle.fr
• secretariat@compostelle.asso.fr
• 01 43 54 32 90
NEWSLETTER
Pour s’abonner gratuitement à la newsletter mensuelle
du Pèlerin, “L’Écho des chemins” : www.lepelerin.com/
mes-newsletters
Ce programme est indiqué sous réserve de modifications ultérieures.

WWW.SANDERVANDERWERF.NL

SOCIÉTÉ DES AMIS DE SAINT-JACQUESDE-COMPOSTELLE

DES
CHEMINS
& DES
HOMMES
FO R U M 1 0 4 – 1 0 4 R U E D E VAU G I R A R D – 7 5 0 0 6 PA R I S
Ou visioconférences (diffusées sur Internet en direct)

VENDREDI 20 JANVIER 2023 DE 19 H 30 À 22 HEURES

PROGRAMME 2022-2023

LA MARCHE, LE PLUS COURT CHEMIN VERS L’AUTRE
Conférence d’Alexandre et Sonia Poussin

DÉPASSER UNE ÉPREUVE SUR LES CHEMINS DE SAINT-JACQUES
Visioconférence avec Alain Soleilhac et Hervé de Lantivy (animée par Margaux Assier
de Pompignan et Gaële de La Brosse, journalistes à l’hebdomadaire Le Pèlerin).

P

our de nombreux pèlerins, les chemins de
Saint-Jacques sont une invitation à dépasser
les épreuves de la vie. C’est dans cet état d’esprit
qu’Hervé de Lantivy, unijambiste, et Alain
Soleilhac, malvoyant, ont effectué ce pèlerinage. En mars dernier, Hervé de Lantivy est
ainsi parti de Sainte-Anne-d’Auray (Morbihan)
pour rejoindre à pied Saint-Jacques-de-Compostelle. Sa motivation ? Un vœu prononcé sur
la table d’opération, avant de perdre sa jambe
gauche. Quant à Alain Soleilhac, alors que sa vue
connaissait une nouvelle dégradation, il a effectué la voie du Puy-en-Velay et le Camino francés
en tandem, avec deux coéquipiers.

Hervé de Lantivy était gérant d’une entreprise
de paysagiste. Suite à un accident de moto qui
a entraîné l’amputation de sa jambe gauche,
il a décidé de partir sur les chemins de SaintJacques. Il a raconté son pèlerinage sur la page
Facebook « Une prothèse vers Compostelle » et
se prépare à repartir sur la voie du Puy-en-Velay
avec sa fille et un groupe d’enfants handicapés.
Alain Soleilhac est instituteur en retraite. Il a
toujours pratiqué le vélo, et lorsqu’il a appris
qu’il était atteint d’une dégénérescence de la
rétine, il a lancé un appel pour trouver un pilote
de tandem. Il raconte son aventure dans le livre
Un chemin à contre-peur (Le Lys bleu, 2022).

VENDREDI 18 NOVEMBRE 2022 DE 19 H 30 À 22 HEURES
POURQUOI SE METTRE EN CHEMIN ?
Table ronde (en présentiel) avec Gilles Donada, Marie-Édith Laval
et Rémy Oudghiri (animée par Frédéric Rochet, directeur du Forum104)

À

la question « Pourquoi se mettre en
chemin ? », les réponses des pèlerins sont
diverses : le passage d’un cap, la volonté de faire
un break, la reconnexion avec la nature, les
motivations spirituelles, etc. Gilles Donada (qui
a effectué la voie de Tours et la voie d’Arles vers
Compostelle, le chemin de Saint-Gilles,
le chemin de saint Ignace de Loyola et le chemin
de saint Régis) et Marie-Édith Laval (chemins
de Compostelle, pèlerinage des 88 temples de
Shikoku, chemin d’Assise, Di qui passo Francesco, Via francigena, chemin de Stevenson)
décriront les différentes raisons qui les ont
incités à prendre la route.
Quant à Rémy Oudghiri, qui explore les façons
de préserver sa singularité dans un monde
de plus en plus uniforme et technologique,
il expliquera pourquoi il aime marcher
sans but ; une pratique à laquelle il a consacré
son dernier ouvrage.
Cette soirée sera l’occasion, pour chacun,
de s’interroger sur sa propre démarche.

Gilles Donada est journaliste au service religion
de La Croix, où il est notamment l’auteur
des « Voies de la prière », le podcast de la vie
intérieure. Il a tenu durant plusieurs années
le Blog du marcheur pour l’hebdomadaire
Le Pèlerin.
Marie-Édith Laval est orthophoniste, sophrologue
et instructrice de méditation de pleine
conscience. Elle nourrit par ailleurs une passion
pour le voyage et la marche. Elle est l’auteur
du livre Comme une feuille de thé à Shikoku
(Le Passeur Éditeur, 2015 ; Le Livre de poche,
2016), dans lequel elle partage son aventure
sur le plus long chemin sacré du Japon.
Rémy Oudghiri est sociologue, directeur de
Sociovision et écrivain. Il est notamment l’auteur
de Petit éloge de la fuite hors du monde (Arléa,
2017) et de La société très secrète des marcheurs
solitaires (PUF, 2022).

→À l’issue de cette conférence aura lieu une séance de dédicaces des auteurs.

M

archer, c’est se rendre disponible. C’est
se mettre en route vers quelqu’un qu’on
ne connaît pas encore et qui va nous tendre
la main, nous ouvrir une porte, partager une
part de lui-même. C’est l’aventure première
et la première aventure. Dès lors, tout devient
surprise, cadeau, miracle. La marche ouvre le
champ des possibles où semer et moissonner
du bonheur. Un thème que le couple abordera
à partir de ses voyages à travers le monde
et sur les chemins de pèlerinage.

Sonia et Alexandre Poussin sont des adeptes
de la marche au long cours. Après un voyage
de noces de trois ans, depuis le cap de BonneEspérance jusqu’au lac de Tibériade, ils viennent
de réaliser en quatre ans, avec leurs deux
enfants, le tour de Madagascar qu’ils racontent
dans un livre et une série documentaire.
Alexandre Poussin est également l’auteur
de Marche avant (Robert Laffont, 2010).
Ils accompagnent tous deux des pèlerinages
sur les chemins de Saint-Jacques.

→À l’issue de cette conférence aura lieu une séance de dédicaces des auteurs.

VENDREDI 10 FÉVRIER 2023 DE 19 H 30 À 21 HEURES
MARCHER VERS JÉRUSALEM
Visioconférence avec Gildas Barbot et Ophélie Dechancé (animée par Margaux
Assier de Pompignan et Gaële de La Brosse, journalistes à l’hebdomadaire Le Pèlerin)

L

e pèlerinage vers Jérusalem est par excellence le « grand voyage », puisqu’il a pour
destination la Terre sainte. Gildas Barbot l’a
effectué en 1999 : il a marché 10 mois, soutenu
par l’association Route de Jérusalem, école
de la Paix. Pour Ophélie Dechancé, qui a fait
ce pèlerinage en 2018, c’était à la fois un voyage
initiatique et une démarche spirituelle.
Tous deux nous livreront un témoignage
émouvant et répondront aux questions
des internautes qui nourrissent ce projet.

Gildas Barbot est universitaire et père de famille.
Il vit à Lyon. Il a été président de l’association
Route de Jérusalem, école de la Paix pendant
une dizaine d’années. Dans ce cadre, il a aidé
plusieurs jeunes à préparer leur voyage à pied
jusqu’à Jérusalem.
Ophélie Dechancé est orthophoniste à Paris.
Sa marche vers Jérusalem était son premier
grand pèlerinage. Depuis son retour, elle essaye
de cultiver cet esprit de confiance qui l’a tant
marquée : en demandant l’hospitalité, en
pratiquant l’autostop et en faisant de la place
dans son quotidien pour les rencontres imprévues.

VENDREDI 12 MAI 2023 DE 19 H 30 À 22 HEURES
« LES OISEAUX DE COMPOSTELLE »

«

Spectacle (en présentiel) d’Arnaud Pelletier
Il y a bien longtemps de cela, des oiseaux
se rendaient en pèlerinage. Ils venaient de
partout. Une quête les avait réunis : ils étaient
à la recherche d’une nourriture qui puisse rassasier leurs âmes. Sept vallées les attendaient.
À chacune d’elles un conte leur fut révélé… »
À travers contes, poésies, textes de la mystique
chrétienne et expériences du chemin intérieur,
ce grand conte inspiré de La conférence des
oiseaux du poète persan Attar dévoile les
étapes d’un voyage initiatique. Après avoir joué
ce spectacle sur les chemins de Saint-Jacques

durant l’été 2022, Arnaud Pelletier nous présentera ici la première de sa nouvelle tournée
(Rocamadour-Lourdes), qui commencera
quelques jours plus tard.
Acteur, conteur, metteur en scène et musicien,
Arnaud Pelletier est un artiste pluridisciplinaire.
Animé par un désir de simplicité, de lenteur et
d’intimité avec le public, il diffuse ses spectacles
à pied, renouant avec la tradition ancestrale du
théâtre itinérant. Il est l’auteur du livre Gratitude,
carnets d’un acteur-pèlerin.

→À l’issue de ce spectacle aura lieu une séance de dédicaces.
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VENDREDI 23 SEPTEMBRE 2022 DE 19 H 30 À 21 HEURES

