CHEMINONS

N°43 été 2022

Éditorial

Le 14 octobre 2002, cela fera 20 ans que notre association par ses
animations, ses permanences, ses expositions, ses recherches historiques
et surtout grâce à vous ses adhérents, contribue à faire connaitre les
chemins de Compostelle, à aider ceux qui partent, à accueillir les pèlerins
de passage, à maintenir le lien avec ceux qui ont «pérégriné». Son champ
d’action s’est élargi avec l’ouverture en 2019 de la Halte Jacquaire de
Poitiers.
Fêter les 20 ans d’existence d’une Association, c’est remercier tous ses
adhérents qui ont œuvré, mais aussi présenter le travail réalisé, accueillir
des intervenants pour parler des Chemins, mettre en avant l’association
au cours d’animations diverses ouvertes au public de notre département.
Je tiens à remercier très chaleureusement le comité de pilotage, la
commission communication, la commission marche et tous les membres
du CA pour tout le travail qu’ils ont réalisé et le temp consacré, afin de
mettre sur “pied ” cet événement : 20 ans de Chemins partagés.
Ce CHEMINONS N°43 « Spécial 20 ans » vous en donne le programme.
Le regain d’attractivité de La Voie de Tours, l’essor de la randonnée et le
nombre toujours croissant de pèlerins sur les Chemins de Compostelle (la
belle activité de notre halte jacquaire le prouve) font que notre association
a encore de belles années devant elle, avec la volonté d’accueillir encore
plus de nouveaux membres pour pérenniser son existence.
Bonne lecture de ce CHEMINONS N°43, belle rentrée à tous et un BUEN
CAMINO à ceux qui vont partir en septembre sur les Chemins.
Amitiés jacquaires.
Le Président,
Henri LARGEAU

Nous allons fêter pendant trois jours, les vendredi 30 septembre, samedi 1er et
dimanche 2 octobre, les 20 ans de notre association. Le programme de ces
journées vous est présenté ci-après.
Nous aurons besoin de votre aide pour organiser ces festivités sur place au
lycée St Jacques de Compostelle les vendredi et samedi. N’hésitez pas à nous
contacter au : 07 81 38 15 23. Merci d’avance.

Programme

Vendredi 30 septembre
Au lycée St Jacques de Compostelle
18h
19h30
20h

Apéritif dinatoire réservé aux adhérents
Projection du diaporama des 20 ans
Conférence de Gaële De La Brosse, ouverte au public
«Du chemin de St Jacques au pèlerinage de la vie»

Samedi 1er octobre
Au lycée St Jacques de Compostelle
10h

•
•
•
•
17h

Forum et Ateliers
Stands sur les Chemins de Compostelle
Ateliers «écriture» et «carnet de voyage»,
Atelier «sac à dos» et bourse d’échange de matériel de randonnée
Vente et dédicaces de livres
«Chemin de vie, marcher vers son essentiel»
Film avec la réalisatrice Pauline Wald
Dimanche 2 octobre

9h15

15h
16h

Randonnée de Buxerolles (parking Lidl) à Poitiers, avec des guides
conférenciers.
Réservation obligatoire au 07 81 38 15 23
Temps spirituel à l’église St Hilaire
Partage du gâteau d’anniversaire
Salle paroissiale de St Hilaire

Conférencières

« Du chemin de Saint-Jacques au pèlerinage de la vie »
Conférence audiovisuelle de Gaële de La Brosse
Vendredi 30 septembre à 20h
Gaële de La Brosse, écrivain, journaliste à
l’hebdomadaire Le Pèlerin et éditrice aux éditions
Salvator, propose une conférence audiovisuelle
intitulée : «Du chemin de Saint-Jacques au pèlerinage
de la vie». En projetant des photos et en s’appuyant
sur différentes interviews (Bernard Ollivier, André
Weill, Edouard Cortès, père Sébastien Ihidoy, Ji
Dahai, Laurence Lacour, Léonnard Leroux), elle y
montre que les étapes du pèlerinage (épreuves,
souffrances, découvertes, bonheurs) peuvent éclairer
les différentes étapes de notre vie, et que les valeurs
retrouvées au cours de cette marche (hospitalité, partage, communion avec la nature,
simplicité, paix, fraternité) sont transposables dans notre quotidien.
Un échange avec le public suit cette conférence audiovisuelle, ainsi qu’une séance de
dédicaces.

« Chemin de vie, marcher vers son essentiel »
Film de Pauline WALD
Samedi 1er octobre à 17h
«Marcher vers son essentiel est avant tout un chemin
vers soi. Un chemin que j’ai fait à 30 ans et qui m’a
conduit à changer de vie, à réaliser un film et à écrire un
livre ».
Une aventure humaine et spirituelle sur le chemin de
Compostelle.

CHEMINONS, 33 place Charles de Gaulle - CS 20287 - 86007 Poitiers.
ISSN 2268-5278 (en ligne). ISSN 1776-9671 (imprimé).
Directeur de la publication : Henri Largeau.
Rédacteurs : Commission communication. Conception et réalisation : Catherine Chauris

