
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Forum des chemins de pèlerinage :

plein succès pour la 1e édition !
Un événement organisé par : Pèlerin, le Forum104, Chemins d’étoiles et le Blog des marcheurs

en partenariat avec : RCF, La Croix, Panorama et Filoteo
avec la collaboration de : 1Paris 2Rêve, Le lien des pèlerins, Webcompostella, Le Bourdon du Pèlerin, Betel Films,

la confrérie Saint-Jacques-aux-Pèlerins de Paris, l’association Enfance et Attention, Le Passeur Éditeur

Le 1er Forum des chemins de pèlerinage s’est tenu à Paris, au Forum104 (104 rue de Vaugirard – VIe), 
du vendredi 19 juin en soirée au dimanche 21 juin à midi. Une halte ressourçante à la croisée des 
chemins, qui a rassemblé 350 participants venus des quatre coins de la France et des pays voisins.

• Le vendredi 19, c’est Freddy Mouchard qui a ouvert cette manifesta-
tion avec son film Compostelle, le chemin de la vie. Salle comble pour 
cette belle soirée de partage : « Merci de 
nous avoir aidés, a déclaré l’un des spec-
tateurs, à comprendre un peu mieux le 
sens de notre cheminement. »
• Le samedi 20, en matinée, Béatrice 
Hignard, historienne et guide conféren-
cière, a emboîté le pas à 70 personnes 
pour une balade jacquaire. Coquilles, 

statues et autres vestiges du pèlerinage : rien n’échappa à l’œil avisé de 
ce guide qui ménagea également une halte au pied de la tour Saint-Jacques, où trône l’apôtre, et clôtura 
cette marche au musée de Cluny, dont la façade est constellée des emblèmes du pèlerinage.

• « À chacun son chemin » : tel était le thème de la table ronde ani-
mée par Gilles Donada, qui a ouvert l’après-midi. François-Xavier 
Maigre, Olivier Lemire, Karen Guillorel et Édouard Cortès ont 
tenté de définir la spiritualité propre à cinq pèlerinages : Le Mont-
Saint-Michel, Compostelle, Rome, Jérusalem, Assise.
• Une belle intro-
duction au Pilgrim 
Speed Dating où 
furent exposés 

30 projets… en trente minutes (liste ci-après) : un défi 
joyeusement relevé par les orateurs, que le public a 
ensuite retrouvés autour des stands, dans le jardin. Au 
cours de cette présentation, a été lancé le Prix Pèlerin 
du récit de pèlerinage, qui sera doté chaque année à 
l’occasion de ce Forum.
• Pendant ce temps-là se tenait, dans le jardin du Forum104, un Forum junior. Celui-ci a débuté par le 
témoignage de Santiago qui vient de faire, à 7 ans, son « passage de petit homme » en effectuant 1200 km 
sur les chemins de Saint-Jacques. Il a pu échanger avec d’autres enfants, dont certains avaient marché 
sur les chemins du Mont-Saint-Michel, du Tro Breiz, ou sur le sentier des trois abbayes en Brocéliande.  

Marie-Édith Laval, orthophoniste qui enseigne la pleine 
conscience aux enfants, a ensuite initié à la marche médita-
tive les dix pèlerins en herbe, en leur apprenant à être présent 
à chaque pas accompli. L’atelier de dessin, animé par Fabienne 
Sauvageot, auteure et illustratrice de Mirabelle veut aller à Com-
postelle, a ensuite fait jaillir sur le papier une multitude de repré-
sentations colorées : la cathédrale de Saint-Jacques-de-Compos-
telle, un âne, des fleurs, des arbres, des rivières, des rencontres 
et, sur tous les dessins, un grand soleil lumineux !



• Est alors venue l’heure, pour ces enfants, de retrouver les adultes 
à la chapelle pour un partage autour de leurs dessins. Un moment 
émouvant a alors marqué les participants : le passage de relais 
entre un pionnier des chemins de 
Compostelle, Jacques Vedel, qui 
a effectué le pèlerinage en 1958, 
et Santiago (et à travers lui, tous 
les enfants), par la remise d’une 
coquille et d’un superbe bour-
don sculpté par Jean-François  
Demange de l’atelier « Le Bour-
don du Pèlerin ».

• Après une visite des stands (liste ci-après), ceux qui le souhaitaient se sont retrouvés à la chapelle du 
Forum104, pour un temps de méditation animé par le père Dominique Lang. Après la lecture d’un  

Évangile, il a incité chacun à faire un geste symbolique avec de l’eau,  
élément si essentiel pour le pèlerin. Certains ont tracé avec cette eau un 
signe de croix, d’autres se sont aspergé le visage. Un pèlerin y a aussi 
déposé un bateau en papier, symbole de son cheminement. Pendant ce 
temps de méditation a été lancée par l’association Webcompostella 
l’opération « Chemin de prières », 
consistant à transmettre des inten-
tions de prières aux communautés 
religieuses implantées sur les che-
mins de Saint-Jacques. De nombreux 

messages ont été ainsi collectés, et cette halte méditative s’est conclue 
par la bénédiction pour le Pèlerinage de la vie. 
• Après les nourritures spirituelles, les nourritures terrestres. Le  
buffet confectionné par Constance Lanxade a émerveillé les convives, 
par ses couleurs, ses saveurs et la créativité de sa composition.
• La journée s’est terminée en compagnie d’Édouard Cortès, qui a 

projeté en avant-première son film Il était une voie – 3 enfants, un 
rêve et un âne : 1300 km sur les chemins de Rome. Le public a été 
conquis par ce témoignage.
• Le dimanche 21, une messe a 
clôturé le programme, animée en 
collaboration avec la confrérie 
Saint-Jacques-aux-Pèlerins de 
Paris. Puis, après avoir entonné le 
chant des jacquets, les fidèles ont 
suivi la visite guidée de l’exposi-

tion de Guillaume Langla, « Compostelle, la marche céleste », et 
se sont quittés après un dernier verre de l’amitié.

À l’issue de ces journées, les témoignages enthousiastes affluent. Chantal et Michel qui, en  
partance pour le Camino francés, n’ont pu participer à cette rencontre, ont souhaité épingler un 
badge sur leur sac à dos, portant les dates de la prochaine édition : 4-5 juin 2016. La table ronde 
aura pour thème « Chemins partagés, routes du partage : à la croisée des spiritualités et des  
religions ». Le 2e Forum des chemins de pèlerinage est donc en marche ! 

Pour en savoir plus :
Page Facebook « Forum des chemins de pèlerinage »

E-mail : forum104pelerinage@gmail.com



Liste des projets
présentés au Pilgrim Speed Dating

A) Nouveaux chemins 
1. Chemin de saint Ignace (Josep Lluis Iriberri, sj)
2. Chemins de saint Yves (Yves Girault)
3. Chemins de Rocamadour et année saint Amadour 2016 (René Solari)
4. Sentier des 3 abbayes en Brocéliande (Jean-Christophe Mathieu)
5. Chemin de saint Jean-François Régis (Pierre Gauer)

B) Hospitalité 
6. « Chemin de prières » lancé par l’association Webcompostella et accueil des pèlerins francophones à 
Saint-Jacques-de-Compostelle (Pierre Gauer)
7. Ephatta, site Internet d’hébergement inspiré par les valeurs d’hospitalité des chemins de pèlerinage 
(Thomas Teilhet)
8. Ouverture du premier refuge jacquaire en donativo (libre participation aux frais) en Ile-de-France 
(Noisy-le-Grand) dans un projet d’insertion de personnes en difficulté, le Creuset de Noisy (Pierre 
Mathe)
9. Ouverture d’une auberge écologique en donativo sur le Camino Primitivo, dans les Asturies, la Casita 
Mandala (Maxime Leurent)
10. Lancement d’une campagne de crowfunding pour la création d’un lieu d’accueil pour les pèlerins à 
Assise, La Ruah (Dominique Olislaeger)

C) Pérégrinations 
11. Pèlerinage des Pèlerins à Mobilité Réduite avec Compostelle 2000 (Jacques Blanc)
12. 50e anniversaire de la réouverture des chemins de Saint-Gilles ; convergence « Pèlerin d’un jour » le 
29 août (Xavier Casal)
13. Étape estivale du Tro Breiz de Vannes à Quimper (2-8 août) ; sortie du 2e DVD de Loïc Riou sur les 
20 ans du Tro Breiz ; lancement du « Chemin des cathédrales » et des chapelles hospitalières ; naissance 
de Fraternités du Tro Breiz en Ile-de-France et en Aquitaine (Benoît Cintrat)
14. 1700e anniversaire de la naissance de saint Martin de Tours fêté en 2016 ; valorisation du chemin 
d’Utrecht au départ du tour de France le 4 juillet (Hubert Morel)
15. Relais sur les chemins du Mont-Saint-Michel avec départ de la chapelle Notre-Dame-des-Anges ; 
réhabilitation du prieuré d’Ardevon, pour redonner son rayonnement culturel et spirituel à la baie  
(Dominique Lang)
16. Marche de Lyon à Saint-Étienne pour les Assises chrétiennes de l’écologie et pèlerinages prévus 
dans le cadre de Coop 21, Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques à Paris  
(30 nov. – 11 déc. 2015) (Christine Lang)

D) Balisage 
17. Projet de balisage jacquaire au sol en zones urbaines en Ile-de-France (René Deleval)
18. Balisage et édition d’un guide pratique de Paris à Vézelay (Alain Laurent-Guy)



E) Parutions : livres, films et médias 
19. Film Compostelle, le chemin de la vie (Freddy Mouchard)
20. Présence (Les cahiers du Forum 104) : dossier « Les chemins du sens » (n° 2 – 2015) (Élisabeth 
Blondeaux-Giraud)
21. La Croix : série d’été sur les chemins de pèlerinage (Pierre-Yves Le Priol)
22. Panorama : article sur le pèlerinage des pères de famille (n° 519 – juin 2015) (François-Xavier 
Maigre)
23. Pèlerin : hors-série « Bretagne mystérieuse et sacrée » (articles sur les pardons et pèlerinages  
bretons) (Gaële de La Brosse)
24. La Géographie : numéro spécial « Les pèlerinages » (n° 1556 – 1er trim. 2015) (Gaële de La Brosse)
25. Ultreia : dossier « Méditation et cheminements. Vers où allons-nous ? » (n° 4 – été 2015) (Gaële de 
La Brosse)
26. Lancement d’une série de livres sur les chemins de pèlerinage au Passeur Éditeur, notamment  
L’hospitalité sur les chemins de Compostelle de Louis Janin et du père Sébastien Ihidoy ; et disponibilité 
des auteurs pour conférences (Gaële de La Brosse et Marianne Rigaux)
27. Parution du livre Compostelle, la saveur du chemin et organisation d’une rencontre en Belgique avec 
les associations Seuil et Oikoten (Claire Colette)
28. La Marche céleste : un livre et une exposition, disponible pour être présentée (Guillaume Langla)
29. Site Internet Le lien des pèlerins ; parution d’un 2e livre pour enfants, Mirabelle et Augustin sur le 
chemin (Fabienne Sauvageot)
30. Lancement du Prix Pèlerin du récit de pèlerinage (Dominique Lang)

Liste des stands

A) Itinéraires 
Les chemins de saint Martin de Tours
Les chemins du Tro Breiz
Les chemins de Saint-Jacques - Compostelle 2000
Les chemins de Saint-Jacques - La voie de Paris à Vézelay
Les chemins de Saint-Gilles
Les chemins de Rocamadour
Les chemins d’Assise
Les chemins de saint Yves 
Le sentier des 3 abbayes en Brocéliande
Le chemin de saint Ignace
Le chemin Charles Péguy 
Le chemin de Saint-Régis
Les chemins de saint Michel
La Via Francigena
Les chemins de Saint-Guilhem
Les chemins de Vézelay à Autun

B) Initiatives 
La Casita Mandala 
Le Creuset de Noisy
Ephatta
Webcompostella 
La confrérie Saint-Jacques-aux-Pèlerins de Paris 
Film Compostelle, le chemin de la vie 
Film The Way
Pas à pas
Chemin Aidant

C) Revues et magazines 
Panorama
La Géographie
Présence
Pèlerin
Ultreïa !
Chemins d’étoiles

D) Auteurs 

Marianne Rigaux
Céline Anaya Gautier
Marie-Édith Laval
Gaële de La Brosse
Olivier Lemire
François-Xavier Maigre
Édouard Cortès
Guillaume Langla
Claire Colette
Fabienne Sauvageot
Karen Guillorel ©
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