
“J’ai tant reçu du chemin !” 
Cf. le portrait/entretien avec Marie-Eve Humery sur lepelerin.com 

 
Socio-anthropologue, Marie-Eve a récemment publié un récit spirituel très 
original de son pèlerinage sur la voie de Vézelay et propose en août 2021 
une retraite « Cheminer en 7 grâces »  
 

 
 

 
           Danièle Tournié                Françoise Neveux           Marie-Eve Humery 

 
 

 
Inscription obligatoire entre le 1er et le 30 septembre 

nombre de places limité 

 

Renseignements et inscription : 

www.compostelleweb.wordpress.com 
06 27 71 40 34    apreschemin@gmail.com 

TSVT Compostelle  48 avenue Grammont - 37000 – TOURS 
 
 
 

 

 
 

Randonneurs des chemins de pèlerinage, 
hébergeurs et accueillants, 

vous êtes attendus pour un week-end familial de  
 

RETROUVAILLES 

les 9 & 10 octobre 2021 près de Poitiers 

 
 

 

 

 

 
 

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

Un week-end pour partager nos découvertes et nos questions 

https://www.lepelerin.com/chemins-pelerinages/portraits-de-marcheurs/dix-mot-cles-sur-la-demarche-du-pelerin/
https://www.marie-eve-humery.fr/cheminer-en-7-gr%C3%A2ces
https://compostelleweb.wordpress.com/inscription/
http://www.compostelleweb.wordpress.com/


Quel que soit ton chemin, tu es attendu  

pour un week-end familial à Ligugé 
près de Poitiers (moins d’1h30 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, 

des traditions spirituelles et des autres cultures. 
 
Quelles que soient nos croyances ou incroyances, nous sommes 
tous les bienvenus sur tous les chemins. 
Ce week-end réservé aux randonneurs, à leurs familles et à leurs 
hospitaliers, se tiendra à l’Abbaye Saint-Martin de Ligugé 

 

Arrivée possible le vendredi 8 octobre 2020 (entre 14h et 20h) 
Clôture le dimanche 10 octobre (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. 

 
Des activités seront organisées pour vos enfants 
& petits-enfants : ils seront pris en charge par de 
jeunes volontaires. 

 
 

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 ? » 
 
 
 

AU PROGRAMME 

 Des marches adaptées à chacun 

 Introduction au film de Louis-Marie BLANCHARD sur la Via Averna(1) 
« L’âge de la marche en route vers Compostelle », avec François 
CEYRAC, Humbert JACOMET, Jean-Claude BOURLES, etc.  

 Marie-Eve HUMERY : partage autour de « Cheminer en soi vers 
l’Essentiel » 

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

 Les réseaux pèlerins, chemins de fraternité : « Compostelle, chemin 
de vie », rencontres avec les représentants d’association 

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

 
 

 Ateliers d’écriture animés par Danièle 
TOURNIÉ de Compostelle 2000 

 Offices avec les moines bénédictins de 
l’abbaye (chant grégorien) 

 

 
 

 

(1) 
Initiateur de la Via Averna 

Bernard QUINSAT 
D'après Humbert Jacomet, Bernard Quinsat est l'homo 

viator [homme voyageur] 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 Averna, chemin de traverse vers Compostelle.  

Selon la chronique de Gaële de la Brosse sur 

lepelerin.com. 

https://2.bp.blogspot.com/-LktFvpAyBmw/V9EXqDNQRVI/AAAAAAAAQfk/AnMuWOGTzVwBE5bqDsDJSQjZ2bNCLDlLwCLcB/s1600/BQ++en+vert.jpg
https://www.facebook.com/bernard.quinsat
https://www.lepelerin.com/chemins-pelerinages/balades-en-france/une-marche-sur-la-via-arverna-chemin-de-traverse-vers-compostelle/

