
Week-end et animations « Après le Chemin, vivre autrement ? » 
 

Les 3 et 4 mars, à Ligugé et à Poitiers (Vienne), nous vous donnons deux rendez-vous à 
la carte : un week-end sur l’« après-chemin » et un après-midi destiné au grand public sur les 
chemins de pèlerinage. Faites votre choix ! 
 

• Le week-end « Après le Chemin, vivre autrement ? »  
 « Trouver sa propre terre pour s’enraciner et continuer à collecter les fruits du chemin » : tel 
est la finalité du week-end intitulé « Après le Chemin, vivre autrement ? », qui se déroulera 
à l’abbaye Saint-Martin de Ligugé les 3 et 4 mars. 
Ce week-end est destiné aux pèlerins des différents chemins de pèlerinage : chemins de Saint-
Jacques-de-Compostelle, de saint Martin de Tours, du Mont-Saint-Michel, de Saint-Gilles, 
d’Assise, de Rome, du Tro Breiz, etc. Pendant ces deux jours, les participants seront invités à 
effectuer une relecture de leur chemin et à partager les fruits humains et spirituels de leur 
pèlerinage. 
Au programme : marches, temps de silence, conférences, soirée sur le sens de la vie par les 
Parcours ALPHA, pistes pour devenir hospitalier ou trouver sa place dans les réseaux pèlerins 
ou ailleurs. Parmi les animateurs de ce week-end : Gaële de La Brosse, père Jérôme de 
Laroulière, pasteur Thomas Constantini, Mgr François Favreau (évêque émérite de Nanterre), 
Clémentine et Guillaume de Crécy (Parcours Alpha), et Jean-Jacques Pagerie. 
 

• L’après-midi grand public sur les chemins de pèlerinage 

L’après-midi du samedi 3 mars sera ouverte au grand public, et se déroulera à Poitiers. 
Au programme : Marie Gabriel et George Sanz, pèlerins : « Compostelle, la voie des étoiles 
» ; François Lepère, éditeur des guides Lepère : « Les autres chemins de pèlerinage en 
Europe » ; Jacques Clouteau, éditeur des Miam-Miam Dodo : « L’escargoline, ou la solidarité 
en chemin » Gaële de La Brosse, journaliste à l’hebdomadaire Pèlerin : « Compostelle, un 
chemin de vie » ; Jean-Pierre Musialowski, chemin faisant : « Spécificité du chemin à pied en 
solitaire » ;Dominique Olislaeger : «  Le chemin d’Assise » 

L’événement en un coup d’œil 

1) Le week-end « après-chemin » : du vendredi 2 mars à 14 h au dimanche 4 mars à 16 h 

(possibilité de n’arriver que le samedi matin) 

Maison Saint-Paul de l’abbaye Saint-Martin de Ligugé (Vienne) 

Participation aux frais : 130 euros en pension complète. 

Rens. : 06 27 71 40 34 et www.apreschemin.fr 
2) L’après-midi grand public : samedi 3 mars de 14 h 30 à 18 h 

 Grand Amphi du Lycée Isaac de l’Etoile, 62 rue du Porteau, 86000 Poitiers 

« Donativo » : libre particpation au frais 

Rens. : 06 27 71 40 34 et www.apreschemin.fr 
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