DOSSIER DE PRESSE
20 ANS DE CHEMINS
PARTAGES

Lycée Saint Jacques de Compostelle
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EDITORIAL
Le 14 octobre 2002, la préfecture de la Vienne enregistrait une nouvelle association, Les Amis des Chemins de Saint Jacques en Vienne qui est devenue le
13 mai 2013 : Les Amis des Chemins de Compostelle en Vienne.
Depuis 20 ans, par ses travaux, ses animations, ses expositions l’association
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 ». Au 5 mai 2022, elle comprenait 160 adhérents.
En 2019, une halte jacquaire a été créée grâce à la mise à notre disposition
par la Ville de Poitiers d’un local sis au 10 rue du Général Demarçay. Les bénévoles de l’Association, ainsi que des hospitaliers extérieurs à notre département, gèrent et animent du 15 mars au 15 octobre ce lieu d’accueil pour les
pèlerins de passage qui marchent sur la Voie de TOURS.
Proche de l’église Saint-Hilaire, monument inscrit par l’UNESCO au patrimoine
Culturel au titre des Chemins de Saint Jacques de Compostelle en France,
cette halte permet, grâce au dynamisme et à la qualité de l’accueil de ses
hospitaliers ( les messages du livre d’or le confirment) d’affirmer que
POITIERS reste une ville jacquaire importante.
Grâce à ses membres présents dans toute la Vienne, l’Association reste
proche des Offices de Tourisme, Maisons du Tourisme, Mairies et collectivités.
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 font que
notre association va vivre encore de belles années. Elle espère accueillir avec
plaisir de nombreux nouveaux adhérents.
Ultreia et Suseia.

Le Président
Henri LARGEAU

30 septembre, 1er et 2 octobre 2022
Lycée Saint Jacques de Compostelle à Poitiers
L’association des Amis des Chemins de Compostelle en
Vienne fête ses 20 ans d’histoire

et de chemins partagés.

Au programme :
Vendredi 30 septembre
20H : Conférence de Gaële De La Brosse.
« Du chemin de St Jacques au pèlerinage de la vie »
Amphithéâtre lycée St Jacques de Compostelle
Samedi 1er octobre
10H - 17H : Forum/ateliers : Stand sur la voie de Tours et les
autres chemins de Compostelle, atelier écriture carnet de
voyage, stand Miam Miam Dodo, stand bourse d’échange de
matériel de randonnée, stand sac à dos, Stand de livres dédicacés par leurs auteurs.
17H : « Chemin de vie, marcher vers son essentiel » film de
Pauline WALD
Dimanche 2 octobre
9H15 : Randonnée au départ de Buxerolles jusqu’à Poitiers.

Départ Parking du Lidl sur inscription.
15H : Temps spirituel à l’Eglise Saint Hilaire
16H : Partage du gâteau d’anniversaire. Salle paroissiale
de Saint Hilaire

« Du chemin de Saint-Jacques
au pèlerinage de la vie »
Conférence audiovisuelle de Gaëlle de La Brosse
Vendredi 30 septembre à 20H

Copyright : Nicolas Portnoi

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

20 ANS D’HISTOIRE
Des pèlerins, revenus de
leur longue marche vers
Compostelle forts des richesses
culturelles
humaines et spirituelles de ce
chemin, ont voulu partager
leur passion en créant cette
association en 2002.
Notre association, non confessionnelle, est attachée à
porter l’esprit du chemin fondé sur la solidarité, la tolérance et le respect des convictions de chacun.
Celle-ci regroupe des pèlerins qui ont fait tout ou partie
du chemin, ceux qui préparent leur chemin, des personnes accueillant les pèlerins de passage, et d’autres
intéressées par l’histoire et
le patrimoine jacquaire.
Elle compte actuellement
plus de 160 adhérents.

NOS VALEURS
Aider ceux qui partent, en leur
apportant aide et conseils
Accueillir les pèlerins de passage
Réunir ceux qui reviennent ou
vont partir pour échanger.
Faire connaître les chemins
de Compostelle qui traversent le département :
- la voie de Tours, de Portde-Piles à Saint-Sauvant
- la voie secondaire
d’Angles-sur-l’Anglin
à
Surin.
Partager avec les habitants de
la Vienne les valeurs du pèlerinage de Saint Jacques de
Compostelle.

Les amis des chemins
de Compostelle en vienne,
c’est :













160 adhérents
900 pèlerins accueillis depuis
2019 à la halte jacquaire
Des bénévoles investi(e)s
Des ateliers pour aider les pèlerins
à partir
Un café Compostelle une fois par
mois
Des permanences régulières à
Poitiers et Chatellerault
L’entretien des chemins
Des marches à la journée plusieurs fois dans l’année.



Des expositions et un diaporama



La participation à des projets
pédagogiques scolaires

Un réseau de partenaires :
•

la Fédération française des associations des chemins
de Saint Jacques de Compostelle,

•

L’ hebdomadaire Le Pèlerin

•

Grand Poitiers,

•

la Ville de Poitiers,

•

la Région Nouvelle Aquitaine,

•

les Offices de tourisme,

•

la Maison du Tourisme de la Vienne,

•

la Maison des projets de Buxerolles,

•

La Fédération française de randonnée,

•

les villes de :
Dissay,
Lusignan,
Tercé,
Châtellerault,
Montmorilllon,
Chauvigny,
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