Compte-rendu du 2ème forum des chemins de pèlerinage,
Paris, Forum 104, 3-5 juin 2016

Vendredi soir 3 juin, échappant à la grève de la SNCF, je me rends directement depuis la
gare de Lyon au forum 104, 104 r. de Vaugirard, une des plus longues rues de Paris.
J’attends beaucoup de la première conférence, intitulée En route vers Chartres, dans les pas
de Charles Péguy. J’ai croisé cet écrivain à l’adolescence dans le manuel « Lagarde et
Michard ». Ce soir encore je l’entends réciter et il m’interpelle. Mais je n’ai rien lu de lui
sérieusement.
Péguy est né à Orléans, d’origine modeste, en 1873. Il meurt en 1914 à la guerre d’une balle
au front. Il laisse 6000 pages dans la Pléiade.
Quelles peuvent être les valeurs des chemins de pèlerinage que nous arpentons ?
Compostelle, c’est un chemin d’hospitalité et de rencontres. La Via Francigena, l’expérience
d’une relative solitude. Le chemin d’Assise, Saint François, la nature, l’écologie.
En balisant ce chemin suivi par Péguy en 1912-1913, Pierre-Yves Le Priol et les auteurs du
livre ont eux souhaité faire reconnaitre cet écrivain engagé, catholique convaincu. A son
époque il y avait peu de voitures, et on suivait les routes nationales. Aux portes de Paris,
l’itinéraire actuel fait 95 km, pratiquement sans macadam. Une liste des hébergements est
disponible. L’arrivée à Chartres est magique avec le clocher que l’on aperçoit de loin. Je
ressors de cette conférence conquis par l’existence de ce chemin.
Samedi matin, nous nous retrouvons par une poignée de main, à la sortie du métro Etienne
Marcel, pour une balade dans le Paris jacquaire. Notre guide, Béatrice Hignard, aura à cœur
de nous mettre dans la peau des pèlerins du moyen âge, qui traversaient Paris par la rue St
Denis, qui cherchaient Saint Jacques sur le tympan des églises. Son but est de nous faire
comprendre que l’histoire est un tout. Je retiendrai une arrivée vers la tour St-Jacques
magnifique et inhabituelle (voir photo).
Retour au forum 104 pour un échange entre 3 conférenciers.
Ji Dahai, aquarelliste chinois qui a marché sur le chemin et dont j’ai acheté le dernier
exemplaire de son livre pour notre bibliothèque ! Toutes les portes s’ouvrent sur un même
Dieu nous dit-il.
Marie Edith Laval, avec son livre, Comme une feuille de thé à Shikoku, a pérégriné au Japon
de temple en temple. De retour, elle a laissé infuser ce voyage, retrouvant son quotidien
avec d’autres saveurs.
En 2005, Madi Alioui, musulman, a quant à lui marché en direction de Jérusalem, avec deux
compagnons, un juif et un chrétien. Ils se sont arrêtés dans les écoles pour témoigner de la
paix et de la fraternité entre les peuples.
Nous arrivons à un point fort de ce forum : la déambulation entre les stands sur les différents
chemins de pèlerinage. Un petit salon du livre et des pèlerinages. Quelques exemples : les

chemins de St-Colomban qui traversent la Suisse, le Tro breiz, pèlerinage breton, la via
arverna en Auvergne, présentation d’Ephatta, site d’accueil chrétien, le sentier des trois
abbayes dans la forêt de Broceliande – qui me fait rêver - , Compostelle les mots du chemin,
revue de presse sur les nouveaux chemins de pèlerinage, etc.
Certes le chemin de St-Jacques demeure une artère principale, même si certains lui
reprochent son côté touristique, voire commercial. Or en côtoyant ces différents stands c’est
l’opposé, je rencontre des personnes bénévoles, passionnées, juste avec l’envie de discuter
et de transmettre leur expérience de marcheur sur des chemins de traverse. Nous pourrions
nous aussi les suisses présenter notre association et notre chemin une prochaine année.
A 18h nous sommes invités à nous rendre à la lumineuse chapelle Notre Dame des anges
pour un temps de méditation sur le thème de l’hospitalité. On pourra relire Genèse 18/1-14
où Abraham nous montre l’art d’accueillir. Hommage est rendu à Louis Janin, au père Ihidoy
et Jeannine Warcollier, secrétaire de la Société française des amis de St-Jacques,
récemment disparus. S’ils ont cessé de marcher, d’accueillir ou de renseigner, ils sont
maintenant auprès de l’apôtre qu’ils ont si bien servi durant tant d’années. Nous écoutons
avec respect une prière des accueillants écrite par le père Ihidoy.
Samedi en soirée nous avons terminé par une belle lecture de la vie de Saint Martin par un
comédien, Bernard Lanneau.
C’est Anne Etchegoyen – star en pays basque – qui aura l’honneur de conclure ce forum. De
retour de Compostelle, elle nous offre en primeur son prochain disque qui sortira en 2017.
Sa voix a capella nous transporte entre ciel et terre, et jamais la chapelle des anges n’a si
bien porté son nom.
Merci à toutes les personnes qui se sont occupées de l’organisation de ces journées, y
compris le personnel du forum 104 pour le beau buffet – et la sangria - que nous avons
partagé samedi à midi.
Me voici dans le train qui me ramène à Lausanne. S’il fallait ne retenir qu’une seule chose ?
Dimanche je fais partie des premiers pèlerins à la messe. Alors que vendredi j’ignorais tout
des personnes présentes au forum, au fur et à mesure que les gens arrivent, nous nous
saluons d’un signe de tête ou d’un sourire. Voilà tout l’intérêt d’une telle rencontre sur deux
jours : nous avons eu le temps de faire connaissance, de partager et de nous enrichir dans
une ambiance fraternelle stimulante. Ultreïa et à l’année prochaine !
Christian Steinwandter

