Grand témoin 2021 :

Mahdi du Camino

2 jours pour partager et
prolonger son chemin

Compostelle 2000
Créée en 1998, Compostelle 2000 est une
,
association de pèlerins d’Ile-de-France,
qui s’est
donné pour mission d’aider et d’accompagner
ceux qui veulent prendre le Chemin de
Compostelle, et partager avec tous ceux que cette
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et en faire notre Chemin de vie ?
Outre un accueil, ouvert au pied de la butte
Montmartre, pour informer et conseiller ceux qui
veulent prendre le chemin … Compostelle 2000
propose de multiples activités (marches, week-end
découverte, accompagnement au départ, balisage
et promotion du Chemin en Ile-de-France …), des
ateliers de formation (avant chemin, orientation,
Iphigénie…) et des groupes de partage
d’expérience autour de l’écrit, des arts graphiques
(atelier d’écriture, artistes, camino sketchers …) et
organise, chaque année, un pèlerinage
accompagné pour personnes à mobilité réduite.

11-12 décembre 2021
Etiolles (Essonne)
Ou comment partager notre vécu de l’aventure
qu’a été pour chacun le Chemin de Compostelle
et en faire un Chemin de vie ?
Après avoir marché vers Compostelle, Mahdi a
entrepris en 2003 de cheminer jusqu’à Jérusalem, avec
le chrétien Richard Bois et le juif Yoann Dobenski. Ils
atteindront leur but en 22 mois, après avoir traversé
Italie, Slovènie, Albanie, Turquie … Marche de la paix,
aventure fondatrice qui a inspiré le chemin qu’il
parcourt depuis. Il a été accompagnateur pour
l’association Seuil, puis d’hébergeur sur le Chemin,
avant de créer à Cahors, avec d’autres compères
marcheurs, une boutique dédiée au Chemin :
Caminoloc.

Ils sont venus témoigner les années précédentes :

Sofiane Boulhabouli, Emmanuelle Tandonnet, MarieEdith Laval, Antoine Bertrandy, Claire Collette, André
Weil, Bernard Ollivier, Olivier Lemire …

11, rue Hermel – 75018 Paris

www.compostelle2000.org
Tel 01 43 20 71 66

Le chemin après le Chemin
Chaque année, Compostelle 2000 propose un week-end de
partage et de réflexion à celles et ceux qui reviennent de
Compostelle pour la première fois, ou qui ont déjà cheminé au
moins un mois ou 500 km vers Compostelle …
Il répond à l’envie (ou besoin ?) de partager ce que cette
aventure humaine nous a apporté et de chercher comment le
faire fructifier, humainement, spirituellement … c’est une
occasion rare de retrouver l’esprit de convivialité et
d’hospitalité propre au Chemin, rythmée par des temps de
marche en forêt de Sénart, d’ateliers, de table-rondes et
d’échanges conviviaux.

Un lieu, un cadre
… pour partager

… pour revivre, recréer
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garder de ce temps fort dont nous avons témoigné ?
Repartir ? Partager ? Raconter ? Adapter son mode de vie ?
Prendre de nouveaux engagements ?
Un temps de partage d’expériences et d’informations, pour
enrichir son quotidien et retrouver son propre chemin
intérieur.

(Places limitées à 15 participants)

A RETOURNER AVEC UN CHEQUE A L’ORDRE DE COMPOSTELLE 2000
Pour la nuitée, le petit déjeuner et 3 repas
90 € ‘adhérent) / 100 € (non adhérent)

Ces 2 jours d’échanges et réflexions seront rythmés par des
ateliers, des tables-rondes et des moments de détente très
conviviaux … le tout, éclairé par le témoignage de Mahdi du
Camino.

Se mettre en Chemin engage corps et esprit. Aussi, nous ne
nous limiterons pas à poser des mots. Nous aurons
l’opportunité de « donner forme » à notre chemin à travers
dessin, modelage, texte, chant, danse …

Situé en lisière de la forêt de Sénart, le Prieuré SaintBenoit d’Etiolles est un espace privilégié d’accueil et de
ressourcement, aisément accessible (par le RER D Evry
val de Seine).
On abordera donc naturellement ce temps de partage
à travers… la marche. Une matinée pour retrouver ces
sensations qui sont au cœur de l’expérience jacquaire :
reprendre son bâton de pèlerin, se fondre dans la
nature, découvrir et écouter ses compagnons de
marche …
Ainsi revenus dans notre élément, nous pourrons mieux
partager sur ce qu’a été notre chemin, comment nous
l’avions imaginé, comment nous l’avons vécu et ce qu’il
nous a apporté …

Inscrivez-vous vite
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Ou comment partager notre vécu de l’aventure
qu’a été pour chacun le Chemin de Compostelle
et en faire notre Chemin de vie ?

Un temps

Ou comment partager notre vécu de l’aventure
qu’a été pour chacun le Chemin de Compostelle
et en faire un Chemin de vie ?

