
HOSTPITALITE	  A	  LOGRONO	  EN	  ESPAGNE

Qu’allions	  nous	  donc	  faire	  dans	  ce<e	  galère	  ?

Comme	  Molière	  nous	  nous	  sommes	  posé	  ce<e	  quesFon	  en	  arrivant	  à	  LOGRONO.	  Et	  moi	  qui	  ne	  parle	  praFquement	  pas	  
l’espagnol…

Qu’est	  ce	  qui	  nous	  a	  poussées	  à	  devenir	  «	  	  Hospitaleros	  «	  	  en	  Espagne	  ???	  Dès	  le	  premier	  jour	  les	  68	  lits	  de	  «	  	  l’Albergue	  «	  	  	  
sont	  occupés	  :	  1	  groupe	  de	  21	  Coréens	  avec	  d’énormes	  valises,	  qui	  veulent	  dire	  la	  messe	  dans	  le	  paFo	  –	  nous	  sommes	  une	  
auberge	  municipale	  !	  -‐,	  tous	  ces	  passeports	  et	  tous	  ces	  crédencials,	  la	  religieuse	  qui	  les	  accompagne	  monopolise	  3	  tables	  
pour	  la	  préparaFon	  du	  repas	  et	  dans	  les	  escaliers	  une	  fourmilière	  de	  cheveux	  noirs	  ;	  nous	  commençons	  bien	  !!

Un	  pèlerin	  qui	  montre	  à	  tous	  l’arFcle	  de	  journal	  qui	  dit	  qu’il	  aurait	  marché	  4	  ans	  jusqu’à	  Jérusalem.	  Mais	  avons-‐nous	  le	  
droit	  de	  douter	  ?	  

Et	  ce<e	  américaine	  de	  125	  kg,	  en	  larmes	  dès	  la	  première	  montée,	  qui	  se	  fait	  aider	  par	  des	  Irlandais	  et	  qui	  ne	  peux	  pas	  
reFrer	  de	  l’argent…

Ce<e	  autre	  américaine	  qui	  a	  vendu	  sa	  maison	  pour	  faire	  le	  Chemin.

L’Italien	  souffrant	  des	  pieds	  qui	  repart	  tout	  content	  avec	  mes	  sandales.

Cet	  autre	  Italien	  tout	  heureux	  qu’un	  autre	  pèlerin	  lui	  rapporte	  ses	  papiers	  
qu’il	  pensait	  avoir	  perdus	  et	  qu’il	  trouve	  en	  arrivant	  à	  l’Albergue.

Un	  jeune	  Allemand	  en	  fauteuil	  roulant,	  avec	  très	  peu	  d’argent	  et	  blessé.

Ces	  autres	  Coréens	  qui	  veulent	  des	  nouilles	  coréennes,	  pas	  chinoises.

L’Américain	  de	  74	  ans	  à	  son	  9ème	  chemin…

Et	  on	  gère,	  on	  gère,	  l’eau	  chaude	  qui	  ne	  marche	  pas,	  Diégo,	  travailleur	  
volontaire,	  les	  52	  pays	  rencontrés	  à	  écrire	  en	  espagnol,	  On	  fiche	  tout	  le	  
monde	  sur	  le	  livre	  officiel	  mais	  personne	  ne	  sait	  qui	  nous	  sommes…

Comme	  les	  Pèlerins	  nous	  éFons	  faFguées	  a	  la	  fin	  de	  la	  journée,	  et	  heureuse	  le	  lendemain	  de	  reprendre	  notre	  chemin	  
d’hospitaliers.

L’important	  d’une	  bonne	  équipe,	  l’une	  parle…,	  l’autre	  sait	  bien	  se	  repérer	  et	  renseigner	  les	  pèlerins	  pour	  trouver	  les	  divers	  
lieux	  recherchés,	  et	  avec	  la	  troisième	  les	  comptes	  sont	  justes.

Où	  sur	  terre	  peut-‐on	  rencontrer	  autant	  de	  naFonalités	  et	  de	  cultures	  différentes,	  de	  personnalités	  intéressantes	  ?	  Où	  sur	  
terre	  peut-‐on	  aider	  à	  résoudre	  tant	  de	  problèmes	  ?

Inscrivez-‐vous	  comme	  hospitaliers,	  et	  ce	  sera	  aussi	  votre	  chemin…..
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