
 
 
 

 
 
 
 

FICHE TECHNIQUE Conférence 
Dernière mise à jour 07/07/2021 

 
 

CONFÉRENCE TÉMOIGNAGE ET ACCOMPAGNEMENT SPIRITUEL 

Marie-Eve HUMERY  

Genre (récit, témoignage, 
conférence universitaire, 
didactique ...)  

Témoignage et accompagnement spirituel   

Thématiques Cheminement spirituel, guérison intérieure, anthropologie 
chrétienne et interreligieuse 

Titre de la conférence  « Comment cheminer vers son Essentiel »   

Argument de présentation de la 
conférence  

A partir de la « pédagogie divine » des sept grâces, je livre 
des axes de questionnement destinés à résonner en nous tous 
pour devenir pleinement auteur/e de nos vies, entre accueil 
de ce qui nous est offert et joie de faire notre part activement, 
selon nos dons et désirs personnels. Tout comme le livre, 
cette conférence sʼadresse à tous, croyants et non-croyants, 
pèlerins ou marcheurs sur le chemin, simples curieux ou 
assoiffés dʼespaces de liberté et de sens à découvrir en soi. 
Possibilité d'une visioconférence ou d'un événement en 
présentiel lorsque le contexte le permettra.  

Intervenant Marie-Eve Humery, socio-anthropologue, auteure et 
formatrice 

Présentation  de lʼauteur 

Marie-Ève Humery est socio-anthropologue, docteure en 
sciences de la société. Elle a effectué trois pèlerinages sur les 
chemins de Saint-Jacques et cultive ses jardins intimes autour 
dʼune foi chrétienne ouverte. Investie dans le dialogue 
interreligieux, elle est également engagée dans lʼinnovation 
sociale et lʼaccompagnement de travailleurs sociaux en 
difficulté (Présidente fondatrice du 7ème Lieu). 

Références des publications de 
lʼauteur  

« Sept grâces sur le chemin de Compostelle », 2020, Salvator.  
Bibliographie sous : 
https://ehess.academia.edu/MarieEveHumery/CurriculumVitae 

Public(s) ciblé(s) Tout public en quête de sens et de cheminement intérieur    

Durée 1h30 (échanges compris)  

Conditions techniques 
Micro si besoin  
Si possible : diaporama à projeter ou tableau blanc ou 
paperboard ou photocopies (1 page) 

Conditions dʼintervention 
(rémunération…) 

Selon possibilités + éventuels frais de déplacement/ 
hébergement/ restauration pris en charge  



Autre prestation possible en sus 
de la conférence (dédicace, 
rencontre des scolaires, animation 
dʼune projection….)  

• Dédicace du livre « Sept grâces sur le chemin de 
Compostelle » (lʼauteur peut apporter des exemplaires)  

• Rencontre de scolaires sur « Ce qui est extraordinaire 
dans ma vie »  

Contacts 06 12 74 76 45 
mehumery@gmail.com 

Aire géographique dʼintervention France ou à étudier selon demande  

Éléments de communication  

Site internet sur le livre et sur la retraite « Cheminer en 7 
grâces » : https://www.marie-eve-humery.fr/  
 
Couverture du livre et argumentaire de lʼéditeur 
 

 

 
 

 

Editions Salvator – 103, rue Notre-Dame des Champs F-75006 Paris
www.editions-salvator.com 

Sept grâces sur le chemin
de Compostelle

Marie-Ève HUMERY
Récit / Pèlerinages – 29 octobre 2020130 x 200 cm

172
15 euros
Témoignages – Coll. « Chemins d’étoiles »

⇨ Les chemins de Saint-Jacques vécus comme un pèlerinage, non comme une randonnée
⇨ Approche originale, style littéraire, récit émouvant et plein d’humour
⇨ Préface de Luc Adrian, « Chemins partagés » de Bertrand Vergely, Annick de Souzenelle et 

père Benoît Billot
⇨ L’auteur marche avec son filleul (aspect éducatif)
⇨ Larges réseaux de l’auteur, très impliquée dans les mouvements religieux
⇨ Beau petit cadeau de Noël, qui a du sens (sans concurrence sur ce thème en fin d’année)
⇨ 2021 : année jubilaire pour les chemins de Saint-Jacques

Format :
Pages :
Prix :
Rayon :

MEDIAS
Le Pèlerin, La Vie, Panorama, Prier, La Croix, France catholique, Famille chrétienne,
L’1visible, Le Figaro, Le Monde des religions (Web), Détours en France, Passion Rando,
Radio Notre-Dame, RCF – webcompostella.com, orthodoxie.com

PRESENTATION
Sur le chemin de Saint-Jacques, l’extraordinaire peut surgir à tous moments. Marchant avec
son filleul de 20 ans sur la voie de Vézelay, Marie-Ève Humery vit ces instants intensément :
Jean-Marie, qui leur remet une crédenciale, précieux sésame du jacquet ; Pierre, avec qui ils
découvrent l’énergie si particulière de l’abbatiale de Saint-Ferme ; Maria, la gitane accueillante
au cœur de feu...
Chacune de ces rencontres improbables dessine peu à peu la route des deux pèlerins. Ils
pourraient y voir des signes, une étonnante synchronicité : ils y lisent plutôt des cadeaux de la
Providence, l’écriture d’une subtile pédagogie divine.
Un récit enlevé, enthousiaste, émouvant, empreint de spiritualité mais aussi plein d’humour,
qui s’adresse à tous ceux qui cherchent à donner un sens à leur cheminement... et à leur vie !

AUTEUR

Marie-Ève Humery est socio-anthropologue, docteur en sciences de la société. Elle a effectué trois
pèlerinages sur les chemins de Saint-Jacques et cultive ses jardins intimes autour d’une foi chrétienne
ouverte. Investie dans le dialogue interreligieux, elle est également engagée dans l’innovation sociale et
l’accompagnement de travailleurs sociaux en difficulté.

PUBLIC
• Pèlerins de Saint-

Jacques et des 
autres chemins

• Lecteurs intéressés 
par la spiritualité 
de la marche

• Tout public 
chrétien amateur 
de témoignages 
spirituels

SOMMAIRE
1. Tu es venu !
2. L’ange-guide
3. Pierres pleines
4. La parole de Maria
5. Le cavalier blanc
6. Sur ton chemin
7. Les larmes d’un 
grand-père
8. En Sa majesté
9. Mission 
accomplie !


