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ORGANISATEURS

SIX VENDREDIS EN SOIRÉE

L’ hebdomadaire L e P èlerin • L e F orum 104 • C ompostelle
2000 • L a S ociété française des A mis de saint J acques

En

TABLES RONDES,
CONFÉRENCES, 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.
* selon l’évolution de la situation sanitaire.

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

LIEU DES CONFÉRENCES
Forum104
104 rue de Vaugirard - 75006 Paris
RÉSERVATION ET TARIF
8 € pour les soirées en présentiel (Réservation obligatoire).
Gratuit pour les visioconférences (accessible à tous
sur la page facebook de Pèlerin).
SITES INTERNET
• www.forum104.org rubrique « Programme du Forum104 »
• www.lepelerin.com rubrique « Chemins »
• www.compostelle2000.org
• www.amis-de-compostelle.fr
E-MAILS
• communication@forum104.org (Forum104)
• communicationlepelerin@bayard-presse.com (Le Pèlerin)
• compostelle2000@orange.fr (Compostelle 2000)
• secretariat@compostelle.asso.fr
(Société française des Amis de saint Jacques)

• 01 45 44 01 87 (Forum104)
• 01 43 20 71 66 (Compostelle 2000)
• 01 43 54 32 90 (Société française des Amis de saint
Jacques)
NEWSLETTER
Pour s’abonner gratuitement à la newsletter mensuelle
du Pèlerin, “L’Écho des chemins” : www.lepelerin.com/
newsletters
Ce programme est indiqué sous réserve de modifications ultérieures.

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE, MASQUE OBLIGATOIRE,
RESPECT DES RÈGLES DE DISTANCIATION SOCIALE.

MAYGUTYAK / ADOBESTOCK

TÉLÉPHONES

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)

D

PROGRAMME 2021 / 2022

VENDREDI 24 SEPTEMBRE 2021 DE 19 H 30 À 21 H
SOIRÉE SPÉCIALE SUR LE TRO BREIZ.
Visioconférence avec Philippe Abjean, Ronan Pérennou,
Bertrand et Maryse de Kérimel et Hervé Poëns
(animée par Cécile Picco et Gaële de La Brosse,
journalistes à l’hebdomadaire Le Pèlerin).

L

e Tro Breiz, tour de la Bretagne qui relie
les sept anciens évêchés, offre de multiples
possibilités aux pèlerins : on peut effectuer ce
pèlerinage en individuel ou en collectif, le parcourir en entier ou par tronçons. Cinq intervenants en évoqueront les différents visages :
histoire et actualité (Philippe Abjean), l’aventure de l’hospitalité (Ronan Pérennou), pèleriner pour fêter un anniversaire de mariage
(Bertrand et Maryse de Kérimel) ou pour faire
son deuil d’un enfant disparu (Hervé Poëns).
Ces pèlerins prodigueront aussi des conseils
pratiques pour les futurs trobreiziens.

Philippe Abjean est le président de l’association
Les chemins du Tro Breiz et l’auteur du livre Un
rêve de pierre. Du Tro Breiz à la vallée des saints
(Salvator, 2020) ; Ronan Pérennou parcourt
chaque année un tronçon du chemin avec
des jeunes et accueille les pèlerins à Bodélio
(Finistère) depuis 1994 ; Bertrand et Maryse de
Kérimel, retraités, ont effectué le Tro Breiz pour
fêter leurs 50 ans de mariage ; Hervé Poëns,
qui a réalisé ce pèlerinage après le décès de
son enfant, est l’auteur de Tro-Breiz thérapie.
Pèlerinage en terre bretonne (auto-édité, 2018).

VENDREDI 12 NOVEMBRE 2021 DE 19 H 30 À 21 H 45
COMMENT RACONTER SON CHEMIN DE COMPOSTELLE ?
Deux tables rondes (en présentiel) avec Marie-Ève Humery
et Henri de Courtivron, puis Danièle Tournié, Gérard
Harlay et Françoise Labouille (animées par Gaële
de La Brosse, journaliste à l’hebdomadaire Le Pèlerin).

L

e chemin de Saint-Jacques est une
expérience si forte qu’au retour, on souhaite
la partager. Comment trouver les mots ? Comment rapporter des images évocatrices ? Et,
pour ceux qui sont dotés d’une fibre artistique,
pourquoi ne pas tenter quelques dessins ?
Deux auteurs de livres (un récit et un carnet
d’aquarelles) et deux pèlerins familiers de
diverses techniques d’expression (blogs, ateliers d’écriture, carnets de voyage) répondront
à ces questions.

Marie-Ève Humery est l’auteur de Sept grâces
sur le chemin de Compostelle (Salvator, 2020)
et Henri de Courtivron du Carnet du chemin
du Puy-en-Velay à Saint-Jacques-deCompostelle (IBAcom, 2019) ; Danièle Tournié,
animatrice d’ateliers d’écriture, et Gérard Harlay,
photographe, sont des pèlerins de Compostelle
2000 ; Françoise Labouille, informaticienne
auteur de plusieurs blogs sur le chemin de SaintJacques, est membre de la Société française des
Amis de Saint-Jacques.

→À l’issue de ces tables rondes aura lieu la remise des prix du concours de nouvelles organisé par
l’association Compostelle 2000, puis une séance de dédicaces des auteurs présents.

VENDREDI 3 DÉCEMBRE 2021 DE 19 H 30 À 21 H
MILLE ANS VERS COMPOSTELLE :
L’AVENTURE DES CHEMINS, L’ÉPOPÉE DES PÈLERINS.
Visioconférence avec Patrick Huchet (animée par Cécile Picco
et Gaële de La Brosse, journalistes à l’hebdomadaire Le Pèlerin).

e la naissance du pèlerinage à son renouveau, mille années se sont écoulées. Dans
quelles circonstances est-il né puis s’est-il
développé ? Pourquoi attire-t-il toujours
autant de marcheurs ? Quelles différences
y a-t-il entre les motivations des pèlerins
du Moyen Âge et de ceux du xxie siècle ?
L’historien Patrick Huchet répondra à ces
interrogations et aux autres questions que les
internautes lui poseront en direct.

Patrick Huchet a effectué des études d’histoire
avant de se tourner vers la recherche et
l’écriture. Il sillonne depuis 1996 les voies
jacquaires de France et d’Espagne. Il est
l’auteur de nombreux ouvrages aux Éditions
Ouest-France, notamment le best-seller Sur
les chemins de Compostelle (1999), Les pèlerins
de Compostelle. Mille ans d’histoire (2010) et
Compostelle, le livre des merveilles (2014).

VENDREDI 21 JANVIER 2022 DE 19 H 30 À 21 H 45
DES ANNÉES DE PÈLERINAGE DE FRANZ LISZT
AUX CHEMINS DE COMPOSTELLE.
Concert-témoignage (en présentiel) d’Emmanuel Mancuso.

E

mmanuel Mancuso nourrit deux passions :
le piano et les chemins de Saint-Jacques.
Il a marché jusqu’à Compostelle afin de
récolter des fonds pour les associations
Imagine for Margo et Petits Princes, consacrées aux enfants malades du cancer. Durant
cette soirée, le pianiste pèlerin mêlera ces
deux expériences : il interprètera des pièces
extraites des Années de pèlerinage de Franz

Liszt, en décrivant les paysages et les émotions
qui les ont inspirées ; et il évoquera ses propres
pèlerinages sur les chemins de Saint-Jacques
(voie du Puy-en-Velay et voie de Tours).
Emmanuel Mancuso a appris le piano dès l’âge de
8 ans. Puis il a perfectionné sa formation musicale
au Conservatoire de Paris. Il a obtenu divers prix
de concours de piano.

→Cette soirée se déroulera à la chapelle Notre-Dame-des-Anges (102 bis rue de Vaugirard –
entrée par le Forum104).

VENDREDI 8 AVRIL 2022 DE 19 H 30 À 21 H 45
SOIRÉE D’OUVERTURE DU FORUM DES CHEMINS (FORUM104).
Programme à venir.
Ce Forum des chemins se déroulera du 8 au 10 avril.
Rens. : Site : www.lepelerin.com - E-mail : communicationlepelerin@bayard-presse.com

VENDREDI 20 MAI 2022 DE 19 H 30 À 21 H 45
LA VIA ARVERNA, UN NOUVEAU CHEMIN VERS COMPOSTELLE.
Conférence (en présentiel) de Claire Colette.

C

laire Colette a effectué en automne la
Via Arverna, qui relie Clermont-Ferrand
à Cahors. Elle y a vécu les caprices d’une météo
rude, mais elle a aussi savouré des moments
de douceur, des paysages éblouissants, des
rencontres chaleureuses. Le tête-à-tête avec
cette voie méconnue l’a invitée à découvrir sa
propre « terre intérieure ». C’est ce cheminement à cœur ouvert qu’elle partagera dans
cette conférence.

Claire Colette habite en Ardenne belge.
Assistante sociale et sociologue en retraite,
elle anime des ateliers de préparation
à la marche au long cours et à la rencontre
avec la nature, ainsi que sur la spiritualité du
chemin. Elle est l’auteur des livres Compostelle.
La saveur du chemin (Academia, 2015) et
Marcher à cœur ouvert, de l’Auvergne vers
Compostelle (Salvator, 2021).

→À l’issue de cette conférence, Claire Colette dédicacera le récit qui relate son pèlerinage.

