Inscrivez vous vite …

10-11 décembre 2022

(15 participants maximum)

2 jours pour partager et prolonger …

Le chemin après le chemin

Un lieu … pour partager
Un temps … pour se ressourcer

Ou comment partager notre vécu de l’aventure
qu’a
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d’Etiolles est un lieu privilégié, aisément accessible
Vous venez d’atteindre Santiago, cette année, ou
vous avez déjà cheminé au moins un mois ou
500 km vers Compostelle … et vous ressentez
l’envie (ou le besoin ?) de partager ce que cette
aventure pas comme les autres vous a apporté,
et vous recherchez comment le faire fructifier,
humainement, spirituellement .
Compostelle 2000 vous en offre l’occasion au cours d’un
week-end en forêt de Sénart, dans l’esprit de convivialité et
d’hospitalité propre au Chemin. Rythmés par des temps de
marche, d’ateliers, de table-rondes et d’échanges avec des
pèlerins invités, ces 2 jours sont à vivre en petit groupe, en
hébergement et pension complète.
Participation : 105 € (adhérent) / 115 € (non adhérent)
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Compostelle 2000
11 rue Hermel – 75018 Paris
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www.compostelle2000.org

(par le RER D, gare d’Evry val de Seine à 10 minutes).
On abordera donc naturellement ce temps de partage à
travers … la marche, 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’avons vécu et ce qu’il nous a apporté …
Nous nous interrogerons sur la façon dont nous vivons
le « retour ». Qu’avons-nous envie de garder? partager ?
Raconter ?
Un temps de partage pour enrichir son quotidien et
retrouver son propre chemin intérieur …
Chaque année, y participent des pèlerins porteurs
d’expériences singulières, comme Bernard Ollivier, Claire
Colette, Marie-Edith Laval, Mahdi du Camino …
Cette année : Sylvie de Radio Camino.
Depuis 15 ans, à pied et en vélo, elle parcourt, à l’endroit
et à l’envers, les voies jacquaires de France, Belgique,
Espagne, Italie, Pologne, Norvège … ses chemins sont les
témoins de son chemin de vie.
Elle aime offrir et partager sa joie, créer des rencontres à
travers ses « pots du pèlerin », ses « free hugs » … et
partage son expérience sur son blog, sa page Facebook
et sa chaine YouTube.
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