
 DEUX ENDROITS TRES DIFFERENTS DE MON HOSPITALITE en 2014

  En juillet, avec Marie-Thérèse et Daniel nous avons formé une équipe‘’chaleureuse’’(mot de pèlerin) au 
gîte le Relais St Jacques du Puy.

 Les pèlerins (au maximum 27) étaient, soient d’âges très différents (allant de 3 à souvent 70 ans) de 
régions très différentes. Il y avait des personnes, seules, en couple, entre amis, des familles  et tous avaient des 
motivations très différentes pour partir.

  Pour ceux qui avaient commencé à Genève (ou avant) ils étaient rodés … mais appréciaient de pouvoir 
se poser une journée pour faire la lessive et souffler un peu …

 Mais pour beaucoup, le Puy c’était le Grand Départ : Nous sentions une certaine angoisse avant de 
démarrer :

 - soit avec un sac trop lourd (une jeune pèlerine est venue, 9 jours après son départ, (alors qu’elle avait 
atteint son objectif : Conques) pour récupérer les 4 kgs de bouquins (qu’on lui avait soutirés) et nous en a 
remercié car ‘’sans cela nous a t-elle dit je ne serai jamais arrivé à Conques ! ’’

 - soit des parents avec 4 très jeunes enfants (de 3 à 9 ans) partant pour 1 semaine avec un âne .. et une 
tente (et ils n’avaient jamais campé ..)

 - soit deux copines qui avaient amené dans leur sac à 
dos, depuis Clermont-Ferrand, un gâteau à la crème pour la 
3ème copine dont c’était l’anniversaire ! imaginez l’état du gâteau 
à l’arrivée au gîte ! 

 - soit une bande d’ami(e)s, qui s’étaient rencontrés 
depuis Genève et la Haute Savoie, et qui se scindait au Puy,(les 
garçons allant jusqu’à Santiago) et marchant 1 journée avec 
Cindy, , charmante ‘’reporter’’ de RTL ! quelle chouette bande. 
 
 - soit une famille avec 5 garçons en forme de 3 à 15 
ans, l’aîné portant le petit sur son dos.

 - soit avec une pharmacie digne d’un randonneur qui 
part pour 15 jours au fin fond du désert … (mais il faut 
bien se rassurer avec quelque chose).
Et après le petit déjeuner du lendemain matin, nos 
pèlerins partent rassurés vers la cathédrale, pour la 
bénédiction du pèlerin.…

….Et je pourrais pour chaque jour, citer une aventure 
formidable que nous avons vécue avec tous nos 
pèlerins …

Tous ces merveilleux moments d’échanges de l’après-
midi et de la soirée nous font oublier que le matin, il faut 
se lever à 6h, que dès 8h30 le ménage, les courses 
nous attendent !

La plus belle récompense ce sont leurs sourires et leurs petits mots sur le livre d’or : 

  ‘’très beau concept de donativo, très humain, superbe 1ère étape pour nous : on a eu 
l’impression que l’on nous attendait ‘’  ou une strophe de la chanson ‘’la tendresse (de Bourvil)’’’: 
 ‘’dans votre immense sagesse, immense ferveur, faites donc pleuvoir sans cesse, au fond de nos 
coeurs, des torrents de tendresse, pour que règne l’amour,règne l’amour jusqu’à la fin des jours.’’ ‘’…

 Notre seul regret : ne pas avoir eu le temps d’approfondir certaines rencontres avec des pèlerins.

*****



Et puis, en Août, j’étais hospitalière avec Jacques mon mari à l’abbaye de Conques : 

 Pour beaucoup c’est le point d’arrivée de leurs 9 jours de marche.
Avec 4 autres hospitaliers nous avons accueilli tous les soirs  pendant 1 semaine, 90 pèlerins:

 - beaucoup de famille  arrivent avec des ânes :(il faut aller les mettre au pré)

- beaucoup arrivent fatigués, après une grosse journée de chaleur  

 Mais tous après la douche sont souriants, enchantés par le programme de la soirée :
 
 - visite et recueillement (pour certains) à l’abbaye , 
  
 - dîner au réfectoire 
 
 
Là aussi, notre timing est serré (de 6h à 21h) mais tout se fait dans la bonne humeur : dortoirs, sanitaires, 
préparation des tables et service au dîner.

Les pèlerins sont tellement heureux de leur soirée que ceux qui continuent repartent en super forme .. Ceux qui 
doivent s’arrêter sont ravis de savoir que l’an prochain ils repasseront une bonne soirée dans ce lieu magique. 

  Bien que ces 2 gîtes soient différents, dans notre accueil des pèlerins, nous retrouvons tous les mots que 
nous faisons découvrir aux stagiaires lors des formations d’hospitaliers : 

 ‘’tolérance,  disponibilité , fraternité , respect , réconfort, confiance et bien d’autres… 

 Un conseil … Essayez …vous verrez : Accueillir, c’est une chance, un privilège …et vous referez le 
chemin d’une façon différente ! 

         Marie-Paule STROBEL  

- description (pleine d’humour) du tympan de l’abbaye par le frère Jean-Daniel suivi de son concert 
d’orgue.


