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Forum
DES CHEMINS
Le rendez-vous des pèlerins
& des marcheurs en quête de sens

les 20 et 21 mai 2022
au Forum104 (Paris VIe)

UN ÉVÉNEMENT
ORGANISÉ PAR

Programme et inscriptions : lepelerin.com/forum-des-chemins2022

PROGRAMME

D

epuis 2015, le Forum des chemins est le carrefour des marcheurs en quête de
sens : il rassemble chaque année pèlerins, randonneurs, associations, écrivains, porteurs de projets… ou simples candidats au départ. La p
 hotographe
Céline Anaya Gautier et son fils Leandro, pèlerins de Saint-Jacques et de la Via
francigena, seront les invités d’honneur de cette sixième édition.
Au programme : stands d’associations représentant les différents chemins
de pèlerinage ; dédicaces d’auteurs ; conférences, tables rondes, ateliers et exposition ; remise du Prix Pèlerin du témoignage/En chemin. Nous vous attendons
pour ces beaux moments d’échange et de partage !

VENDREDI 20 MAI
18 h/19 h 30
VERRIÈRE

→ Accueil et inscriptions

19 h 30/22 h → Mot d’accueil par Catherine Lalanne (rédactrice en chef
GLYCINES au Pèlerin) et Frédéric Rochet (directeur du Forum104).
→ Rencontre avec les invités d’honneur : Céline Anaya Gautier
et son fils Leandro (9 ans), « La Via francigena : pèleriner et
transmettre ». Une rencontre animée par Catherine Lalanne,
suivie par une séance de dédicaces.

SAMEDI 21 MAI
8 h 30/10 h
VERRIÈRE

→ Accueil et inscriptions

10 h/19 h

→ Stands d’auteurs et vente de livres. VERRIÈRE
→ Stands d’associations et d’initiatives. NYMPHÉAS ET COULOIR
→ Conférences, table ronde et exposition. CHAPELLE N.-D. DES ANGES

de Compostelle, Salvator) et Sofiane Boubahlouli (qui a effectué
5 600 kilomètres de la Moselle à Alger). Une rencontre animée par
Thierry Lyonnet, journaliste à RCF, suivie par une séance de dédicaces.
14 h 30/15 h → Visite guidée de l’exposition « Chemin, chemins »
par Hernan Podesta.
15 h/17 h
15 h

15 h30
16h
16h30
17 h/19 h

→ Ateliers pratiques :
• Pèleriner au sortir de la pandémie par Tony Pana (auteur de
Compostelle, de l’imagination à l’action, Independently published)
et Anne-Laure Timmel (médecin et pèlerine sur les chemins de SaintJacques, la Via ligeria et les chemins du Mont-Saint-Michel).
• Méditer au rythme de la marche par Brigitte Alésinas
(Webcompostella) et sœur Michèle Martinon (oblate de l’Assomption,
fondatrice des rando-psaumes).
• Oser voyager seule par Pauline Wald (auteure de Marcher vers son
essentiel, éditions Eyrolles) et Anne Robbes (pèlerine en solitaire sur
de nombreux chemins).
• Comment raconter son chemin par Danièle Tournié (Compostelle 2000)
en présence de Catherine Lalanne et/ou Muriel Fauriat (Le Pèlerin).
→ Interview de Charles Wright, journaliste et écrivain, auteur du livre
Le chemin des estives (Flammarion) : « La marche, une ode à la liberté ».
Une rencontre animée par Muriel Fauriat, journaliste au Pèlerin, suivie
de la remise du Prix Pèlerin du témoignage. 2021/En chemin, puis
d’une séance de dédicaces.

LES STANDS DES CHEMINS
→	chemins
de Saint-Jacques
(associations françaises,
suisse et belge)
→	chemins du MontSaint-Michel
→	chemins de
saint Martin de Tours
→	chemin de saint
Colomban

→	chemin Charles Péguy
(vers Chartres)
→ chemin Urbain V
→	chemin de Saint-Guilhem
→ chemins de Saint-Gilles
→ Tro Breiz
→	Via ligeria et chemin
de Saint-Philbertde-Grandlieu
→ chemin de sainte Agathe

→	sentier des Trois Abbayes
en Brocéliande
→	Via francigena
(vers Rome)
→ chemin d’Assise
→	chemins de saint Augustin
(Tunisie et Italie)
→	chemin de Shikoku
(Japon).

10 h/
10 h 15

→ Mot d’accueil par Gaële de La Brosse (Le Pèlerin)
et Frédéric Rochet (Forum104).

LES STANDS D’INITIATIVES

LES AUTEURS EN DÉDICACES

10 h 15/
11 h 15

→ Pilgrim Speed Dating, présentation des stands par les
responsables d’associations et les auteurs en dédicaces.

11 h 15/
12 h 45

→ Table ronde « Le pèlerinage, un chemin intérieur », avec
Ariane Wilson (auteure du Pèlerinage des 88 temples.
Sur les chemins sacrés du Japon, Arthaud poche),
Marie-Ève Humery (auteure de Sept grâces sur le chemin

→	Association nationale
des directeurs
diocésains
de pèlerinages
→ Association Pistéo
→ Association Seuil
→	Au bonheur des
chemins

→ Brigitte Alésinas
→ Céline Anaya Gautier
→ Jean-Claude Benazet
→ Pierre-Yves Bolus
→ Claire Colette
→ Henri de Courtivron
→ André Dréan
→ Robert Hénaff
→ Marie-Ève Humery

→	Compostelle-Cordoue
→	Fondation du MontSaint-Michel
→	Gîte L’Esprit
du chemin
→ Les yeux de mon guide
→ Rando-Psaumes
→ Webcompostella

→ Dominique de La Barre
→ Gaële de La Brosse
→ Dorine Nhu
→ Tony Pana
→ Christiane Saussier
→ Pierre-Yves Unguran
→ Pauline Wald
→ Ariane Wilson
→ Charles Wright
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EN PRATIQUE
LIEU
→ Forum104 – 104 rue
de Vaugirard, 75006 Paris
(Métro Montparnasse
ou Saint-Placide).

RENSEIGNEMENTS
→ E-mail :
communicationlepelerin@
groupebayard.com
→ Tél. : 01 45 44 01 87 (Forum104).

PROGRAMME
ET INSCRIPTIONS
lepelerin.com/
forum-des-chemins2022

TARIFS
Soirée du vendredi : 8 €.
Journée du samedi : 15 € /10 €
la demi-journée (à partir de 14 h).

www.forum104.org
Respect des mesures sanitaires en vigueur.

POUR SUIVRE
L’ACTIVITÉ DES CHEMINS,

abonnez-vous à la newsletter mensuelle
« L’Écho des chemins » en scannant
le QR code ci-contre
ou sur www.lepelerin.com
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