
Quel que soit ton chemin, tu es attendu 
pour un weekend familial à Ligugé 

près de Poitiers (1 h 30 de TGV de Paris-Montparnasse) 
 

Après un chemin,   
prendre le temps de partager nos expériences.  

 
Avant de transmettre,  partir  sur les chemins 

d’Europe  à la découverte de nos racines,  
 

Nos racines se nourrissent  des Lumières 

 et  des autres cultures.  
 
Quelles que soient nos croyances ou incroyances, nous 
sommes tous les bienvenus sur  les chemins d’Europe et du 
monde. 
Ce weekend réservé aux randonneurs et/ou pèlerins de tous les 
chemins, leurs familles et leurs hospitaliers, se tiendra à l’abbaye 
Saint-Martin de Ligugé 

 

du vendredi 24 avril 2020 (de 14h à 20h)  
au dimanche 26 avril (16h30) 

Premier accueil à partir de 14 h en gare de Poitiers : marche possible 
de Poitiers à Ligugé, transport des bagages assuré.  
Second accueil en gare de Poitiers à 17 h 30. 
Accueil à l’abbaye de Ligugé à partir de 18 h. 
Lancement officiel du week-end le vendredi à 20h. 
Possibilité de n’arriver que le samedi matin. 
 

Nouveau : des activités seront organisées pour  
vos enfants et petits-enfants : 

ils seront pris en charge par de jeunes volontaires. 

 
AU PROGRAMME 

 Des marches adaptées à chacun 

 
 L’écoute de chacun par l’autre est un chemin de révélation pour 

tous. Chacun pourra surtout partager en petit groupe autour de 
cette question : « Dans mon expérience qu’est ce qui a été 
dynamisant ? »  

  
 Louis-Marie BLANCHARD présentera son film : sur la Via Averna 

« L’âge de la marche en route vers Compostelle » avec François 
CEYRAC, Humbert JACOMET, Jean-Claude BOURLES, etc.  
 

 Débat avec Fabienne BODAN après la projection de son film : 
« Un tour du monde et d’Europe des chemins de 
pèlerinage » 
 

 Conférence par Dominique de CROUY et Gérard JON : 
« Le chemin d’Ignace de Loyola à Manresa »   
 

 Table ronde sur les spiritualités pèlerines avec : 
o Serge PÉLISSIER DELUCHE « Spiritualité sans dieu »  
o Stephan ANTONIO « Spiritualités laïques »  

o Père Michel MEUNIER, délégué à la pastorale des chemins 
de Saint Jacques pour le diocèse de Paris « Spiritualités 
chrétiennes » 

 
 Pour ceux qui le souhaitent, le dimanche une eucharistie est 

proposée par les moines bénédictins de l’abbaye (chant 
grégorien) 
 

 Marche du Centre Culturel du Livre de Marçay vers le  Centre 
International pour la Paix de Bonnevaux  
 

 Les réseaux pèlerins, chemins de fraternité : Diaporama 
« Compostelle, chemin de vie » présenténnpar l’association des 
amis des chemins de Compostelle en Vienne ; Pierre 
HECQUARD président de l’association des amis de Saint 
Jacques d’Eure et Loir ; etc. 
 

 Animation : Père Michel MEUNIER, Pasteur Thomas 
CONSTANTINI,  Françoise NEVEUX et Jean-Jacques PAGERIE 



N.B. : du 23 avril au 30 mai à l’abbaye de Ligugé, l’association des amis des 
chemins de Compostelle en Vienne, présente à tous publics l’exposition 
régionale des chemins de St Jacques en Poitou-Charentes. 

 
 Bernard QUINSAT,  

initiateur de la « Via Averna » 
« D'après Humbert Jacomet, Bernard 

Quinsat est l'homo viator par excellence, la 

quintessence de l'Auvergnat. Lui et son rêve, 

d'ailleurs ne font qu'un. Rencontre avec un 

homme étonnant qui a ressuscité la Via 

Arverna, chemin de traverse vers 

Compostelle » chronique de Gaële de la 

Brosse pour le site de "Pèlerin" 

 
 Fabienne BODAN, écrivaine, journaliste 

et grande voyageuse, 
Fabienne a arpenté les chemins de Compostelle (4 000 km), mais aussi 

des sentiers de l’Himalaya et d’Amérique du Sud. Grande voyageuse 

depuis trente-cinq ans et journaliste, elle porte un intérêt tout particulier aux 

lieux sacrés des diverses religions et anciennes civilisations. Elle a créé le 

site Pèlerins de Compostelle en 2015, et 

publié le Guide des chemins de 

pèlerinage du monde (2018) suivi du 

Guide des chemins de pèlerinage 

d’Europe (2019)  aux Éditions Ouest-

France. Elle a été choisie par France 3 

comme fil rouge du documentaire «Sur 

les chemins de Compostelle», de 

l’émission Des Racines et des Ailes 

(septembre 2019). 

 
Inscription obligatoire avant le 31 mars 

 nombre de places limité - Renseignements 06 27 71 40 34 

apreschemin@gmail.com 
TSVT Compostelle  48 avenue Grammont - 37000 - TOURS 

www.compostelleweb.wordpress.com 

 

 

Randonneurs des chemins de pèlerinage, 
Hébergeurs et Accueillants, 

Vous êtes attendus pour un weekend familial de  

RETROUVAILLES 

les 25 et 26 avril 2020 près de Poitiers 

 

 

 

 
Après le chemin, aller plus loin ? 
3èmes Rencontres d’après Chemin à l’abbaye de Ligugé   

un weekend pour partager nos découvertes et nos questions. 
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