
chemins de pèlerinage Compostelle  
et autres chemins

Samedi 20 juin se tiendra, à Paris, le premier Forum des chemins de 
pèlerinage. Avec un riche programme, à savourer de 7 à 77 ans… et plus !

Un forum à la croisée  
des chemins

En mai 2014, au Forum 104, 
à Paris, une soixantaine 
de personnes avait répon-

du à l’invitation de Constance 
Lanxade, l’une des animatrices 
de ce lieu de rencontre ouvert 
aux quêtes spirituelles. « Les 
pèlerins ont apprécié cette soirée 
jacquaire : ils ont besoin d’échan-
ger sur le sens de leur chemine-
ment », explique-t-elle. Devant 
l’enthousiasme des participants, 
le Forum 104 a souhaité recon-
duire cet événement chaque 
année, sur une journée, en col-
laboration avec Pèlerin, Chemins 

d’étoiles, le Blog des marcheurs 
et d’autres partenaires. Au pro-
gramme de ce 20 juin : visite 
du Paris jacquaire, table ronde 
sur la spiritualité des chemins 
(avec, notamment, François-
Xavier Maigre, Olivier Lemire 
et Édouard Cortès, qui présen-
tera en avant-première son film  
En chemin vers Rome), dédicaces, 
méditation, bourse aux pro-
jets, buffet… « J’animerai aus-
si un atelier pour enfants, qui 
comprendra notamment une 
rencontre avec Céline Anaya 
Gautier et son fils Santiago, 
pèlerin de 8 ans* et un par-
cours dessiné », complète Marie-
Édith Laval, elle-même pèlerine.  
La veille, en soirée, sera projeté 
Compostelle, le chemin de la vie, 
en présence de son réalisateur 
Freddy Mouchard. « On peut par-
ticiper à la totalité du forum ou 
seulement à quelques activités », 
précise Gilles Donada, auteur du 
Blog des marcheurs. Ne manquez 
donc pas ce rendez-vous à la croi-
sée des chemins de pèlerinage. f
* Lire Pèlerin n° 6912, p. 28.
< Rens. : 01 45 44 01 87. Pro-
gramme : pelerin.com (rubrique 
Compostelle). Inscriptions : 
forum104pelerinage@gmail.com

Site Internet
Lien des pèlerins
Fabienne Sauvageot, 
auteure de livres pour 
enfants sur le chemin  
de Compostelle, lance 
un site Internet où les 
pèlerins peuvent publier 
des informations sur 
leurs cheminements : 
conseils, photos, livres, 
conférences, lien vers 
leur blog ou leurs pages 
sur les réseaux sociaux.
< www.lelien 
despelerins.net

Hommage
Pèlerin depuis 1948
Les 6 et 7 juin, au Puy-
en-Velay (Haute-Loire), 
un hommage sera rendu 
à Dominique Paladilhe, 
qui a effectué le chemin 
de Saint-Jacques en 
1948. Il confiera sa com-
postela (certificat de 
pèlerinage) au musée 
du Camino. Un pro-
gramme d’animations 
est prévu autour  
de cet événement.
< Rens. : 04 71 09 06 00.

Récit
Chemin de 
Saint-Guilhem
D’Aumont-Aubrac (48) à 
Saint-Guilhem-le-Désert 
(34), Philippe Lutz fait 
revivre, au rythme de ses 
pas, un chemin oublié. 
Un récit agrémenté  
de photos qui donnent 
envie de découvrir cette 
« France de l’intérieur ».
< En chemin vers Saint-
Guilhem, de Philippe 
Lutz, Médiapop Éditions, 
216 p. ;  17 €.

itinéraires

Retrouvez  
Gilles Donada, 

chaque lundi à 8 h 44 sur RCF, 
pour sa chronique  
En marche.
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Photo du film 
Compostelle, 

le chemin  
de la vie,  

de Freddy 
Mouchard. 
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