
DES CHEMINS DE PèLERINAGE
2e FORUM

DE 7 À 77 ANS… 
ET PLUS !

3 - 5
 juin 2016

VENDREDI 3 JUIN
20 h / 22 h 15
Salle Nymphéas

Conférence  
audiovisuelle “En route 
vers Chartres, dans les 
pas de Charles Péguy” 
par Pierre-Yves Le Priol, 
auteur du livre En route 
vers Chartres, dans les 
pas de Charles Péguy (Le 
Passeur Éditeur)  ; François 
Haye, concepteur du 
Chemin Charles Péguy  ; 
et Violaine Barthélémy, 
comédienne, qui lira des 
textes de Charles Péguy. 
+ Séance de dédicaces. 

Un événement organisé par en partenariat avec

BuLLetin d'inscriPtion
au 2e Forum des chemins de pèlerinage 

(3-5 juin 2016)

Nom ………………………………………………………………………………
Prénom …………………………………………………………………………..
Adresse postale …………………………………………………………………
Adresse mail …………………………………………………………………….
Tél. fixe …………………………………………………………………………..
Tél. portable ……………………………………………………………………..

VENDREDI 3 JUIN (20 h / 22 h 15 - conférence audiovisuelle)
     5 €

Nombre de personnes : …....
Total à régler : …....

SAMEDI 4 JUIN et DIMANCHE 5 JUIN
     20 € - Pass pour toutes les activités de ces 2 journées 
(hors restauration, visites pédestres et Forum junior)

Nombre de personnes : ……...

     5 € - Buffet samedi soir
Nombre de personnes : ……...

     5 € - Forum junior
Nombre d'enfants : ……...
Nom(s), prénom(s), âge(s) : ………………………………………………...

……………..…………………………………………………………………………
………..………………………………………………….......................................

Total à régler : …....

• La réservation est conseillée, car le nombre de places est limité. Cependant, il sera 
possible de s’inscrire sur place dans la limite des places disponibles.
• Merci de faire un chèque séparé pour la conférence du vendredi soir.
• L’inscription et le règlement des visites pédestres s’effectuera au lieu du rendez-vous 
indiqué sur le programme.

Bulletin à adresser avec votre chèque (libellé à l’ordre du Forum104)
par la poste ou à déposer à l’accueil du Forum104

avant le 27 mai 2016 à l’adresse suivante :

Forum104
Forum des chemins de pèlerinage

104 rue de Vaugirard
75006 Paris

Forum104
104 rue de Vaugirard
75006 Paris

✂



à Bayard et auteur du 
Blog des marcheurs, 
avec la participation de  : 
Ji dahai, auteur de Un 
artiste chinois pèlerin de 
l’art sur les chemins de 
Compostelle (Éditions 
Ouest-France) ; Marie-
Édith Laval, auteur de 
Comme une feuille de thé 
à Shikoku (Le Passeur 
Éditeur)  ; et Mahdi Alioui, 
un des trois “ Marcheurs 
de la paix de Jérusalem 
à Compostelle ”. 

15 h / 15 h 30 • Chapelle 

Pilgrim Speed Dating  
Le tour des chemins de 
pèlerinage en 30 projets. 

14 h / 15 h 30 

Crypte et jardin

Forum junior (7-12 ans)
Marche méditative
avec Marie-Édith Laval, 
orthophoniste qui 
enseigne la méditation 
de pleine conscience aux 
enfants, pèlerine de Saint-
Jacques et de Shikoku ; 
atelier dessin et contes 

avec Fabienne sauvageot, 
auteur de livres pour 
enfants (Mirabelle veut 
aller à Compostelle et 
Mirabelle et Augustin 
sur le chemin, Éditions 
Lelyrion jeunesse) ainsi 
que du site Internet 
www.leliendespelerins.
net, et christine Britneff, 
assistante d’éducation. 
+ Goûter. 

15 h 30 / 16 h • Chapelle

Partage avec les enfants
Compte rendu du Forum 
junior et exposition des 
dessins réalisés. 

16 h / 18 h • Jardin

Verre de l’amitié, 
stands sur les différents 
chemins de pèlerinage et 
dédicaces de livres. 

18 h / 18 h 30 • Chapelle

Temps de méditation 
accompagné par le père 
Michel Meunier, prêtre 
de la paroisse Saint-Éloi 
(12e arr.) et pèlerin de 
Saint-Jacques ; hommage 

SAMEDI 4 JUIN
9 h 30 / 12 h

Visite guidée pédestre 
(au choix)  :
 • Le Paris jacquaire par 
Béatrice Hignard, guide 
conférencière. 

crédit photos
© Christiane Laval (1 et 2) - Céline Anaya 
Gautier (3) Gaële de La Brosse (4) - Ji Dahai (5)

RV (sans inscription) à 
9 h 30 à la sortie du métro 
Étienne Marcel, 1er arr. 
Tél. : 06 61 88 25 10.
• Le Paris martinien 
(quartier Saint-Martin) par 
Bruno Judic, président du 
Centre culturel européen 
Saint Martin de Tours. 
RV (sans inscription) à 
9 h 30 au Conservatoire  
national des arts et 
métiers, 292 rue  
Saint-Martin, 3e arr. 
Tél. : 06 62 30 89 00.

14 h / 15 h • Chapelle 

Table ronde 
“ Chemins partagés, routes 
du partage : à la croisée 
des spiritualités et des 
religions ” animée par 
Gilles donada, journaliste 

aux hospitaliers Louis 
Janin et le père Sébastien 
Ihidoy, et à Jeannine 
Warcollier, secrétaire de 
la Société française des 
Amis de saint Jacques 
de Compostelle ; récolte 
d’intentions de prières par 
Webcompostella.

18 h 30 / 19 h 45 • Jardin

À l’auberge du Chemin, 
échanges autour d’un 
repas à acheter sur place 
ou d’un pique-nique tiré 
du sac. 

20 h /  22 h 15 • Salle Glycines

Lecture-spectacle d’Une 
vie de saint Martin d’Alain 
Pastor, représentée par 

le comédien Bernard 
Lanneau. 
+ Discussion et séance 
de dédicaces. 

DIMANCHE 5 JUIN
10 h 30 / 11 h 45 • Chapelle

Célébration eucharistique 
avec la collaboration de 
la confrérie Saint-Jacques-
aux-Pèlerins de Paris. 

12 h / 13 h • Chapelle

Apéritif et visite de 
l’exposition de Ji dahai, 
“ Carnet d'un peintre 
chinois sur le chemin de 
Saint-Jacques ” (exposition 
présentée dans la chapelle 
Notre-Dame-des-Anges 
pendant toute la durée 
du Forum). 

+ Renseignements 
Forum104
Tél. : 01 45 44 01 87
E-mail : forum104pelerinage@
gmail.com

+ Programme détaillé 
www. forum104.org
www.pelerin.com (rubrique 
« Pèlerinages »)

+ Participation aux frais 
• Conférence du vendredi soir : 
5 euros
• Visite pédestre du samedi 
matin : 8 euros
• Forum junior : 5 euros
• Pass pour le samedi et 
le dimanche (sauf visites 
pédestres, Forum junior et 
restauration) : 20 euros
(inscription conseillée, 
bulletin d’inscription au verso)

+ Hébergement 
et restauration 
• Possibilité de prendre ses 
repas sur place samedi et 
dimanche (pique-nique tiré 
du sac) et d’acheter le repas 
du samedi soir (réservation 
recommandée)
• Si vous habitez à Paris 
et pouvez accueillir des 
participants au Forum, ou 
si vous venez de province et 
souhaitez un hébergement 
pour la durée du Forum, 
inscrivez-vous sur le site 
d’hospitalité chrétienne 
Ephatta : www.ephatta.com/
forum-pelerinages

Ce programme est indiqué 
sous réserves de modifications 
ultérieures.

Avec la collaboration de :
1Paris 2Rêve, le Centre culturel européen saint Martin de Tours, Le lien des pèlerins, le blog chemincompostelle.over-blog.com,  
Webcompostella, Compostelle 2000, l’Amitié Charles Péguy, la communauté chrétienne de la chapelle Notre-Dame-des-Anges,  
la confrérie Saint-Jacques-aux-Pèlerins de Paris, les ateliers Graines de méditation, Credo / Universal Music, Le Passeur Éditeur, 
Ephatta, le forum belge « En marche » Maquette : Lucas Beaumont / Pélerin

14 h 30 / 16 h • Chapelle

Concert “ Compostelle ” 
par Anne etchegoyen, 
chanteuse basque, 
et Jérôme Levatois, 
guitariste. 
+ Échange avec Anne 
Etchegoyen autour de son 
pèlerinage sur les chemins 
de Saint-Jacques. 

PRATIqUE


