
Sur le chemin de Compostelle 
…

Week-end 8-9 décembre 2018

Le chemin après le Chemin 

Ou comment partager notre vécu de l’aventure Compostelle 
et en garder l’élan dans notre quotidien …
2 jours de marches, d’échanges et de partages entre pèlerins de retour de Compostelle ou d’une 
grande partie du Chemin, en forêt de Sénart, dans le cadre du Prieuré Saint Benoit, dans cet esprit 
d’hospitalité  et de convivialité propre au Chemin …

Un temps privilégié de réflexion sur ce que nous apporte le 
Chemin et ce que nous voulons en faire …

Avec la participation d’un grand témoin :  

Emmanuelle Tandonnet
Depuis 3 ans, cette jeune chef d'entreprise marche sur les chemins de Saint-Jacques, après un burn-
out qui l’a amené à rompre avec une vie professionnelle réussie. En solo avant tout, mais aussi avec 
ses deux enfants (8 et 10 ans), ou en accompagnant des travailleurs en questionnement de 
vie.. Emmanu'ailes a trouvé en le GR65 le chemin de l'authenticité. Une itinérance spirituelle au 
format original, avec une philosophie bien à elle.... dont elle témoigne sur son blog 
Facebook (Emmanu’ailes) et dans un ouvrage à paraitre prochainement.

.



2 jours pour revivre le chemin 
parcouru …

… et réfléchir sur son chemin de vie

On abordera ce temps de partage à
travers… la marche, naturellement. La forêt
de Sénart s’y prête si bien. Une matinée à
retrouver ces sensations qui sont au cœur
de l’expérience Jacquaire : reprendre son
bâton de pèlerin, découvrir ses
compagnons de marche …

Ainsi revenus dans notre élément, nous 
pourrons mieux partager sur ce qu’a été 
notre chemin, comment nous l’avions 
imaginé, comment nous l’avons vécu et ce 
qu’il nous a apporté … 

Ce temps d’échanges et de réflexion sera 
rythmé par des ateliers en sous groupe et 
éclairé par le témoignage d’Emmanuelle 
Tandonnet.

Comment avons-nous vécu le « retour »? 
Qu’avons-nous envie de garder de ce temps 
fort dont nous avons témoigné ? Repartir ? 
Partager ? Raconter ? Adapter son mode de 
vie ? Prendre de nouveaux engagements ?

Un temps de partage pour mieux retrouver 
son propre chemin intérieur.

Ceux qui le souhaitent pourront participer à 
l’office du dimanche matin au prieuré Saint 
Benoit, suivi du verre de l’amitié.

Tout comme se mettre en Chemin
engage corps et esprit, nous ne nous
limiterons pas à poser des mots. Nous
aurons l’opportunité de « donner forme »
à notre chemin à travers dessin,
modelage, texte, chant, danse … ou
comment éprouver le ressenti le plus
prégnant de ce Chemin ?

Le Prieuré Saint Benoit , 
91450 Etiolles, prés d’Evry, est accessible 
par RER (à 500 m).



Bulletin d’inscription

Nom                                                 Prénom

Adresse

Téléphone

Courriel

Adhérent Compostelle 2000     O OUI   N° O NON

Votre Chemin vers Compostelle (date, itinéraire …)

Le week-end étant limité à 18 participants, pensez à vous inscrire dès que possible

Ce week-end étant limité à 18 participants, les inscriptions seront prises par ordre de réception.

A Retourner à 

COMPOSTELLE 2000 – 11 rue Hermel – 75018 Paris

Week-end « Le chemin après le Chemin » 2018

Accompagné d’un chèque à l’ordre de COMPOSTELLE 2000

Participation aux frais ( nuit + 3 repas)

90 € (adhérent) 100 € (non adhérent)

COMPOSTELLE 2000

Tel. 01 43 20 71 66

www.compostelle2000.org


