
du 27 au 29 mars 2020 au forum104 (paris 6e)

Forum
DES CHEMINS

programme 2020

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

uN ÉvÉNeMeNt 
OrGaNiSÉ par

inscriptions : www.lepelerin.com/5e-forum-des-chemins



D 
epuis 2015, le Forum des chemins est le carrefour pour les marcheurs 
en quête de sens : il rassemble chaque année pèlerins, randonneurs, 
associations, écrivains, porteurs de projets… ou simples candidats 
au départ. L’écrivain et pèlerine Alix de Saint-André sera l’invitée de 
cette cinquième édition, et les chemins mis à l’honneur seront ceux 

de Shikoku, surnommés « le Compostelle japonais ».
Tables rondes, conférences, stands, ateliers pratiques, dédicaces de livres, expo-
sitions, messe, balades dans Paris : une inscription en ligne permet de faire votre 
choix dans l’éventail de ces activités et de réserver votre place.
Nous vous souhaitons de beaux moments d’échange et de partage !

invitée 
D’honneur

Alix de 
SAint-André

Chemins 
à l’honneur

 le pèlerinAge 
de Shikoku
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Vendredi 27 mars

Programme

v v

 samedi 28 mars
 8 h 30 /  

10 h 00  
 verrière

 10 h 00 / 
11 h 15

 18 h 00 /  
19 h 30   

 verrière

→ Accueil et inscriptions.

 19 h 30 / 
22 h 00 

 SaLLe  
GLyciNeS

→ Projection du film « Chemins. Un tour du monde des chemins 
de pèlerinage » (52 mn) de Fabienne Bodan, suivie d’un échange 
avec la réalisatrice. (Soirée co-organisée avec la Société française 
des amis de Saint-Jacques-de-compostelle et compostelle 2000, 
dans le cadre du cycle « des chemins et des hommes ».)
+ Verre de l’amitié + Stands + Séance de dédicaces par Fabienne 
Bodan (Guide des chemins de pèlerinage du monde et Guide 
des chemins de pèlerinage d’Europe, Éditions Ouest-France).

→ Accueil et inscriptions.

OptiOn 2  SaLLe NyMphÉaS
→ Mot d’accueil par Gaële de 
La Brosse (Le Pèlerin) et catherine 
Lapoute-ramacciotti (Forum104).
→ Conférence audiovisuelle : 
« 25 000 km à pied sur les 
chemins de pèlerinage, quatrain 
après quatrain », par Jean-pierre 
Musialowski (pèlerin au long cours 
et poète, auteur du site 
www.chemin-faisant.fr), 
suivie d’un échange avec lui.

OptiOn 1  SaLLe GLyciNeS
→ Mot d’accueil par 
catherine Lalanne (Le Pèlerin) 
et Frédéric rochet (Forum104).
→ Intermède musical à la cithare 
par Liliane Fayole, pèlerine 
de Saint-Jacques.
→ Table ronde : « Le pèlerinage, 
un chemin intérieur », par Faus-
tine Fayette (rcF), avec anne 
robbes (pèlerine de Jérusalem) ; 
ariane Wilson (Le Pèlerinage 
des 88 temples. Sur les chemins 
sacrés du Japon, arthaud 
poche) ; henri de courtivron (Du 
Puy-en-Velay à Saint-Jacques : 
le carnet du Chemin, iBacom).

Au chOix



Au chOixv v  11 h 30 / 
12 h 30 
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OptiOns 2, 3, 4 et 5 : 
4 ateLierS pratiqueS 
au chOix 

 BiBLiOthèque
→ 1 / La photographie en 
chemin, animé par hernan 
podesta (artiste plasticien 
et photographe) et  
Sophie Lavaur (auteur 
photographe, Le Pèlerinage  
de Shikoku, en images  
et en mots, Éditions Sully).

 SaLLe NyMphÉaS
→ 2 / Marche, yoga, méditation 
et prière, animé par Élisabeth 
relange-perceau (association 
Webcompostella), andré Weill 
(professeur de yoga, pèlerin 
au long cours et écrivain) 
et sœur Michèle Martinon 
(oblate de l’assomption, 
fondatrice des rando-psaumes).
+ Méditation à la cithare 
par Liliane Fayole, pèlerine 
de Saint-Jacques.

 SaLLe viOLette
→ 3 / Comment être 
un écopèlerin ?, animé 
par le p. dominique Lang 
(journaliste du Pèlerin, 
prêtre-accompagnateur 
de la chapelle Notre-dame-
des-anges) et christine Lang 
(membre de la communauté 
Notre-dame-des-anges).

 SaLLe caMÉLiaS
→ 4 / Le cheminement après 
le chemin, animé par danièle 
tournié et claude Ogier 
(association compostelle 2000).

OptiOn 1  SaLLe GLyciNeS
→ Table ronde : « Le chemin, 
un élan pour la vie ? », animée 
par Muriel Fauriat (journaliste du 
Pèlerin), avec Stéphane Blaise 
(7 000 km en 33 mois avec 
son âne Marius, webradio 
allô la planète) ; 
valérie duclos (pèlerine de Saint-
Jacques, enlumineur médiéval) ; 
Guirec Soudée (navigateur) ; 
thierry pacquier (grand 
voyageur, Le pèlerin 
de Shikoku, transboréal).
+ Remise du prix Pèlerin 
du témoignage 2019 (mention 
« en chemin ») à Guirec Soudée 
pour Le Monde selon Guirec 
et Monique (Flammarion).
+ Séance de dédicaces 
de Guirec Soudée, thierry 
pacquier, ariane Wilson 
et henri de courtivron.



 12 h 30 / 
14 h 00 

 SaLLe  
NyMphÉaS,  
verrière  
et JardiN

→ Déjeuner. 
Apporter son pique-nique.

 14 h 00 / 
15 h 30

Au chOix

OptiOn 1  SaLLe GLyciNeS
→ Intermède musical à la cithare 
par Liliane Fayole, pèlerine de 
Saint-Jacques.
→ Invitée d’honneur : Alix 
de Saint-André (journaliste 
et écrivain). conversation 
avec catherine Lalanne 
(rédactrice en chef du Pèlerin) : 
« de compostelle à Shikoku, 
marcher pour changer 
son regard ».
+ Séance de dédicaces par 
alix de Saint-andré (En avant, 
route !, Folio ; Archives des anges, 
Folio ; Ma Nanie, Folio).

OptiOn 2  SaLLe NyMphÉaS
→ Conférence audiovisuelle : 
« De la Moselle à Alger par 
Compostelle : un pèlerinage 
aux sources », par Sofiane 
Boubahlouli (grand marcheur), 
suivie d’un échange avec lui.

 16 h 30 / 
19 h 15 

 verrière, 
SaLLeS  
GLyciNeS et  
NyMphÉaS 

 15 h 45 / 
16 h 15 

 SaLLe  
GLyciNeS

→ Pilgrim Speed Dating, l’actualité des chemins  
en 30 projets… et 30 minutes.

→ Visite des stands, dédicaces de livres. 
auteurs et initiatives : salle Glycines.  
associations : verrière et salle Nymphéas.

 19 h 30 / 
22 h 00 

 SaLLe  
GLyciNeS

→ « World café à l’auberge du chemin » : soirée ludique avec repas 
partagé (mise en commun des victuAilles Apportées pAr chAcun).
+ Animation par huberta Wiertsema et arno cuppen (pèlerins, 
hospitaliers bénévoles du gîte L’esprit du chemin), autour de 
leurs cartes d’inspiration « Le voyage d’importance ».
+ Quiz en images sur les monuments du chemin de Saint-Jacques 
inscrits au patrimoine mondial, par Sébastien pénari 
(agence des chemins de compostelle).
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 dimanche 29 mars
AttentiOn : pAssAge à l’heure d’été !
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 10 h 30 / 
12 h 30   

 chapeLLe  
NOtre-daMe 
deS-aNGeS

→ Messe célébrée par le P. Dominique Lang (journaliste du Pèlerin, 
prêtre-accompagnateur de la chapelle Notre-dame-des-anges).
+ Collecte d’intentions de prières par l’association Webcompostella.
+ Visite de l’exposition « Chemin, chemins » guidée par hernan 
podesta + Apéritif.

 12 h 30 / 
13 h 45  

 verrière  
et JardiN  

→ Déjeuner. Apporter son pique-nique.

 14 h 15 / 
17 h 00 

 pariS
→ 1 / « Écrire, lire ou dessiner en 
chemin », accompagnée par 
danièle tournié et Jean-claude 
Sylvain (compostelle 2000). 
Arrivée à BAstille. 
Apporter cArnet et crAyons.
→ 2 / « Paris sur les traces des 
pèlerins de Saint-Jacques », 
accompagnée par Béatrice 
hignard (guide conférencière). 
Arrivée à l’église sAint-JAcques- 
du-hAut-pAs.
→ 3 / « De la ville au jardin : 
marcher au fil de l’eau », 
accompagnée par Marie-claire 
d’aligny (voyageuse à pied et 
historienne des jardins).  

Arrivée Au JArdin des plAntes.
→ 4 / « Le Paris des silences : 
à l’écoute de la ville, en 
pèlerinage », accompagnée 
par ariane Wilson (architecte et 
artiste, pèlerine en himalaya et 
sur le chemin de Shikoku). Arrivée à 
l’église sAint-JAcques de montrouge. 
Apporter cArnet et crAyons. 

→ pour ces quatre balades, 
rdv à 14 h 15 dans le square de 
la tour Saint-Jacques, au pied 
de la tour (39 rue de rivoli –
ive arr., Métro châtelet). 
enfAnts sous lA seule responsABilité  
de leurs pArents.

4 bAlAdes Au chOix



Chemins 
→ de saint-Jacques-de-
compostelle (compostelle 2000, 
Société française des amis 
de saint Jacques, Fédération 
française des associations des 
chemins de Saint-Jacques-
de-compostelle, agence 
des chemins de compostelle, 
association belge des amis 
de Saint-Jacques-de-
compostelle, du Bas-rouergue 
vers compostelle, association 
bretonne des amis de saint 
Jacques, compostelle 45 / Les 
amis de saint Jacques dans le 
Loiret, colportage / via arverna).
→ du Mont-saint-Michel (Les 
chemins du Mont-Saint-Michel) 
→ de saint Martin de tours 
(centre culturel européen Saint 
Martin de tours)
→ de saint gilles (Les chemins de 
saint Gilles)
→ d’Assise (chemin d’assise)
→ de rome (association 
européenne de la via Francigena, 
Fédération française via 
francigena)
→ de saint colomban (Les 
amis de saint colomban, Saint 
colomban en Brie, Les amis 
bretons de colomban)
→ de saint Yves (Fonds Saint-yves)
→ de saint guilhem (Les amis 
du chemin de saint Guilhem)
→ de sainte Agathe (Le chemin 
de sainte agathe)
→ d’urbain V (association 
des amis du bienheureux 
pape urbain v)
→ des huguenots (Sur les pas 
des huguenots)
→ de charles péguy vers 
chartres (L’amitié charles péguy) 
→ d’Agnès de langeac 
(Les amis des moniales 
dominicaines de Langeac)
→ de notre-dame de paris 
(Guillaume désert) 
→ des 3 abbayes en brocéliande 

(Sentier des 3 abbayes  
en Brocéliande) 
→ de Jérusalem (route de 
Jérusalem, école de la paix) 
→ de saint ignace-espagne 
(Éditions vie chrétienne)
→ de saint Augustin-tunisie, 
algérie, italie (via augustina)
→ de shikoku-Japon (Marc 
Litrico et anne robbes), etc.

initiatives
→ Au bonheur des chemins 
(isabelle Boyer 
et Louis Boxberger) 
→ chemin faisant (Nicolas 
Granier) et transFormer en 
marchant (José Gonçalves) 
→ compostelle-cordoue (Morice 
de Lamarzelle) 
→ enluminures sur la vie de 
saint Jacques et son pèlerinage 
(valérie duclos)
→ ephatta (thibaud de Bernis) 
→ Festival « une autre façon de 
voir les chemins de pèlerinage »
à Levallois-perret
(Marie-amélie de Bérard)
→ Festival « un livre, des livres 
et des médias chrétiens de 
toulon », sur les pèlerinages 
(Fabienne dalloz) 
→ Fondation du Mont-saint-
Michel (charlotte de tonquédec) 
→ les compagnons de saint 
François (Éric Mignien 
et Marie-May Gellion)
→ les Yeux de mon guide 
(philippe pinon et pascaline 
hans-refior) 
→ le Voyage d’importance, 
cartes d’inspiration et e-book 
(huberta Wiertsema 
et arno cuppen) 
→ pot des pèlerins de paris 
(Ferdinand Soler) 
→ rando-psaumes (sœur Michèle 
Martinon, Jeannette anade, 
Élisabeth vouillot 
et Bertille Mennesson) 
→ rencontres d’après-chemin 

à l’abbaye de ligugé (Françoise 
Neveux) 
→ seuil, marches éducatives 
(arthur de Oliveira) 
→ un chemin pour tous, 
tous en chemin (philippe 
demarque et Solange Jeannin) 
→ Webcompostella (Élisabeth 
relange-perceau)
→ Webradio Allô la planète 
(Stéphane Blaise 
et Florence Bzeznik) 
→ 1paris 2rêve (Béatrice hignard) 
→ conférences proposées 
aux associations : 
•  « 25 000 km à pied sur les 
chemins de pèlerinage, quatrain 
après quatrain » (Jean-pierre 
Musialowski)
•  « De la Moselle à Alger par 
Compostelle : un pèlerinage aux 
sources » (Sofiane Boubahlouli) 
•  « Sculpteurs de mondes, 
l’expérience d’un marcheur-
colporteur » (christian Lefaure) 
•  « Concert-témoignage d’un 
pianiste pèlerin sur les chemins 
de Saint-Jacques » 
(emmanuel Mancuso), etc.

auteurs
→ Fabienne Bodan → François 
cariot → claire colette → 
Marie-hélène cossé → henri de 
courtivron → Gaële de La Brosse 
→ Sophie de Laubier → Sophie 
Lavaur → Jacques Leclerc → 
pierre-yves Le priol → thierry 
pacquier → hernan podesta 
→ Nicolas de rauglaudre →  
adeline rucquoi → Guy Sallat → 
christiane Saussier → andré Weill 
→ ariane Wilson, etc.

eXPOsitiOns PhOtOs
→ « le pèlerinage de shikoku 
(Japon) : contemplations » par 
Sophie Lavaur (hall du Forum104)
→ « chemin, chemins » par 
hernan podesta (chapelle Notre-
dame-des-anges)

stanDs à DéCouvrir
Le samedi 28 mars de 16 h 30 à 19 h 15

v v



ce prOGraMMe eSt iNdiquÉ SOuS rÉServe de MOdiFicatiONS uLtÉrieureS. © Le pèLeriN 2020

Lieu Du FOrum
→ Forum104 – 104 rue de 
vaugirard, 75006 paris.
Métro Montparnasse 
ou Saint-placide.

renseiGnements
→ Hebdomadaire Le Pèlerin
e-mail : 
communicationlepelerin@
bayard-presse.com
→ Forum104
tél. : 01 45 44 01 87
→ Facebook : 
@forumdeschemins
→ Programme détaillé
• www.lepelerin.com (rubrique 
« Marches et pèlerinages »)

insCriPtiOns
→ Inscription conseillée sur : 
www.lepelerin.com/5e-forum-
des-chemins 

→ Inscription sur place 
possible : arriver en avance 
→ Entrée dans les salles dans 
la limite des places disponibles 
(programme à plusieurs 
options).

PartiCiPatiOn auX Frais
→ Soirée du vendredi : 8 €
→ Journée du samedi : 15 €
→ Randonnée du dimanche : 
10 € (gratuit pour les enfants 
jusqu’à 15 ans)
→ Coût des stands :
15 € pour les associations 
« chemins », donativo 
(libre participation aux frais) 
pour les « initiatives » 
et les « auteurs ».

hÉBerGement
→ Le site d’hospitalité 
chrétienne ephatta vous 

permet d’être reçus chez des 
particuliers : www.ephatta.com
→ une liste d’hébergements 
peut aussi vous être 
envoyée sur demande 
(communicationlepelerin@
bayard-presse.com).

restauratiOn
→ Pour le déjeuner du samedi 
et du dimanche : apporter 
votre pique-nique.
→ Pour le dîner du samedi : 
apporter des victuailles 
pour une personne (entrée, 
plat, dessert, boisson) 
qui seront mises en commun. 
possibilité de les acheter 
dans un commerce de 
proximité (Franprix, 
79 bis rue de vaugirard). 
assiettes, couverts 
et verres fournis.

UN ÉVÉNEMENT ORGANISÉ PAR

en PratiQue

En partenariat avec

En coll abor ation avec

pOur Suivre 
L’activitÉ deS cheMiNS, 
abonnez-vous à la newsletter mensuelle 
et gratuite « L’Écho des chemins » 
→ www.lepelerin.com/chemins

WeBcOMpOSteLLa, ephatta, La chapeLLe NOtre-daMe-deS-aNGeS, 
La SOciÉtÉ FraNÇaiSe deS aMiS de SaiNt-JacqueS-de-cOMpOSteLLe, cheMiNS d’ÉtOiLeS, eN Marche, 

Le LieN deS pèLeriNS, Le BLOG du Marcheur, cheMiNcOMpOSteLLeOverBLOG, pèLeriNS de cOMpOSteLLe, 
aLLÔ La pLaNète - WeBradiO 100 % vOyaGe, 1pariS 2 rÊve, raNdO-pSauMeS, L’eSprit du cheMiN


