
 
L’HOSPITALITE  VECUE  ET  DEVELOPPEE  PAR  L’ASSOCIATION  RHONE-ALPES 
DES  AMIS  DE  SAINT JACQUES   ENTRE  2002  ET  2008 
 
Texte de : 
Raymond Menendez, Françoise Chalier - anciens Responsables de la Commission Hospitalité 
Maurice Depaix - ancien Président de l’ARA, 
André Cuny - Président d’Honneur des Amis du Velay 
 
 2002  Naissance de la Commission hospitalité à l’ARA 
 
En 2002, des hospitaliers de l’ARA pratiquaient déjà l’hospitalité mais sans avoir ressenti le besoin de 
se fédérer .Le projet de rassembler ces forces vives au sein de l’Association, afin de donner encore 
plus de crédit aux futurs hospitaliers ,a été entrepris par la première responsable de cette 
commission :Françoise Chalier. Des contacts et des rencontres dans les différents lieux qui avaient 
besoin d’hospitaliers ont permis de comprendre leurs attentes, leur désir d’éthique et de spiritualité. 
Différentes réunions entre  anciens et futurs hospitaliers, ainsi que les rencontres annuelles 
des « hospitaliers chrétiens » à Conques, Lectoure…ont  été mises à profit pour partager les 
expériences afin de mieux préparer l’hospitalier à servir le pèlerin. Cette dynamique, créée et 
organisée par la Commission a porté des fruits « énergisants ». 
 
 
 2006  De l’idée d’un gite à la réalisation : avec quels partenaires ?  
 
C’est en 2006, lors d’une réunion des « hospitaliers chrétiens » à St Côme d’Olt qu’André Cuny, 
président de l’association des Amis de St Jacques du Velay, a accepté avec enthousiasme, la 
suggestion de membres de l’Association Rhône Alpes des Amis de St Jacques de créer un gite pour 

les pèlerins, au Puy en Velay. Maurice 
Depaix, président de l’ARA et son conseil 
d’administration ont aussitôt perçu 
l’importance d’un projet aussi dynamisant 
et conforme aux objectifs de l’ARA :en 
effet (article 2 des statuts) l’association a 
pour but de promouvoir le pèlerinage en 
« participant, par la recherche 
d’hospitaliers volontaires, à l’hospitalité 
sur tout le chemin »  
La prospection intensive d’André Cuny a 
permis de trouver le local recherché, 
chez les Sœurs de Ste Croix, dans les 
pièces et dortoirs inutilisés par l’Ecole St 
Régis dirigée par Chritian Assezat, au 28 
rue Cardinal de Polignac. Les soutiens de 

l’évêque du Puy-Monseigneur Brincard , et 
du recteur de la cathédrale, Emmanuel 

Gobillard ont été décisifs. Ce lieu avec dortoirs et box a été retenu par les Amis du Velay, charge à 
l’ARA d’assurer la présence et la gestion des hospitaliers selon en entente cosignée. 
Ce fut pour la Commission Hospitalité de l’ARA et son responsable de l’époque, Raymond Menendez, 
Un beau challenge qui rencontra parfois quelques difficultés ; mais la patience, l’esprit de tolérance, le 
sens des responsabilités de chacun permirent de tout surmonter et de proposer un accueil apprécié 
par les pèlerins de passage. Des conventions, chartres et autres documents ont été signés entre 
les deux associations jacquaires et avec les différents partenaires concernés. Après les 
aménagements nécessaires, exécutés par un commando mené par Monique Chapre et 
Marylène Delmarre, de l’ARA, le gite pouvait accueillir les pèlerins. 
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 2007  Ouverture du « Relais du  pèlerin St Jacques » 
 
Les portes du Relais du Pèlerin St Jacques s’ouvrirent donc le 22 juin 2007. Nombreux furent les 
adhérents de  Rhône-Alpes qui participèrent, depuis cette date, d’avril à Octobre, à la réalisation de ce 
projet innovant qui a offert de nouvelles perspectives à l’ARA : en intervenant au-delà de ses limites 
régionales naturelles, en collaborant avec une autre association, en découvrant les exigences de 
l’hospitalité. 
Depuis 2007, le nombre de pèlerins accueillis n’a cessé de croître passant de 600 en 2007 à 3300 en 
2012.Aujourd’hui, les partenaires, les pèlerins apprécient la qualité de l’accueil ainsi que l’esprit 
« donativo », sans oublier la compétence discrète et respectueuse des hospitaliers. 
 
 

 2008 Les exigences de 
l’hospitalité : première session 
de préparation 
 
L’Hospitalité c’est être ouvert à 
l’autre, communiquer, partager, 
être avec l’autre. Pour devenir 
hospitalier il faut avoir accompli 
son pèlerinage, avoir de la 
bonne volonté…mais cela ne 
suffit pas. C’est pourquoi, fin 
2007, Raymond Menendez et 
Hervé Haller (intervenant aux 
cursilllos  espagnols des 
Hospitaleros Voluntarios )ont 
développé un programme de 
préparation à l’hospitalité inspiré 
des cursillos espagnols, adapté 

à la France, reconnu par les 
Espagnols. La ligne directrice de 

cette préparation place l’aspirant hospitalier en situation d’acteur, sur le chemin de St Jacques de 
Compostelle, dans un lieu donné, à un moment donné de l’histoire, avec l’exigence d’un 
comportement fraternel et éclairé. 
 
La première session a eu lieu le  8 et 9 Avril 2008, animée par la Commission Hospitalité de l’ARA, 
avec le concours d’Hervé Haller,  d’Emmanuel Gobillard. Le programme de ces sessions, dynamiques 
et participatives  (avec une aide financière des Amis du Velay) est suivi annuellement par une 
trentaine de futurs hospitaliers, inscrits au Puy ou ailleurs, issus de l’ARA ou d’autres Associations 
jacquaires. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Accueilles-les comme tes fils ou tes frères. 
 
                                                                   Bienvenu. Je t’attendais. Entres, tu es ici chez toi. 
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DANS QUELLE HISTOIRE  HUMAINE  ,  JACQUAIRE  S’INSCRIT  AUJOURD’HUI  
L’HOSPITALITE  SUR  LES  CHEMINS  DE  ST JACQUES  DE  COMPOSTELLE  ? 
 
Texte  de Jean François Wadier Responsable de la Commission Histoire /Patrimoine de 
l’ARA 
 
L’hospitalité et le sacré . Les ethnologues nous disent que tous les peuples sédentaires pratiquent 
l’hospitalité et que celle-ci est liée au sacré. Sans les dieux, l’hospitalité n’est pas concevable ; et c’est 
ainsi que les Grecs vénéraient Zeus-Hospitalier. 
Tout au long de ses aventures ,Ulysse se pose la question « où coucherais-je ce soir ? Trouverais- je 
un lieu habité par des hommes craignant les dieux ?  » 
 Pour Abraham, l’hospitalité est un honneur : Il se prosterne devant trois voyageurs,leur lave les pieds 
et les supplie d’accepter son hospitalité . « Mes seigneurs ,ne passez pas par ici sans vous arrêter » 
 
Le refus est une offense aux dieux.Le refus d’hospitalité est considéré comme une faute grave, non 
seulement envers le visisteur mais envers les dieux eux-mêmes. 
 Les trois visiteurs d’Abraham qui s’étaient rendu chez Loth , ayant été victimes de violences des 
Sodomites,YHVH déclara « je vais descendre sur terre pour voir si leur conduite correspond à ma loi » 
et ,constatant leur non respect de l’hospitalité,il détruisit Sodome. 
 
L’ambivalence de la relation  Le mot français HOTE est chargé d’une ambivalence significative :il y 
a l’hôte -qui- reçoit et l’hôte - qui -est reçu qui sont les deux faces d’un même comportement car 
recevoir et être reçu, c’est reconnaître dans l’autre un membre de l’espèce humaine, comme moi. 
Celui qui est reçu reçoit tout autant celui qui le reçoit, comme étant son semblable ; l’hospitalité est 
une reconnaissance et un échange. 
 
Le code et le rituel . Le voyageur,le pèlerin est un étranger, c’est le sens du  mot latin peregrinus 
Il est celui qui marche et qui passe , absorbé par sa quète . Pour l’hôte-qui-reçoit , il est l’inconnu, il 
vient de loin, il est insaisissable, inquiètant, il suscite la crainte,mais aussi la curiosité et l’ouverture. 
Aussi pour rassurer les deux protagonistes faut-il que chacun  respecte un code de bonne conduite et 
suive un rituel de l’hospitalité :sourire à celui qui franchit le seuil, le soulager de son fardeau, lui 
donner à boire, échanger des informations ,discrétion et respect de la maison. 
 

 
 
 
Les institutions sur le chemin de Compostelle : Il n’y a pas 
de pèlerinage possible sans hospitalité.Comme Ulysse , le 
pèlerin compte , chaque soir, trouver des hommes craignant les 
dieux pour l’accueillir. 
Le goût des voyages  et l’importance des déplacements des 
hommes du moyen-âge ont conduit à établir progressivement 
un réseau d’institutions et d’initiatives privées pour accueillir 
ceux qui passent. 
Monastères bénédictins, Ordres hospitaliers (Jérusalem, St 
Jean , Malte),les Chanoines de Saint Augustin,les Ordres 
soignants (Antonins) , les ordres militaires protecteurs 
(Templiers, Ordre de St Jacques) , les hospices , une multitude  
de petits établissements issus de la générosité privée vont 
permettre l’accueil sur les chemins vers Compostelle 
 
 
 

 
 
Les pèlerins de Saint Jacques, qu’ils soient pauvres ou riches, revenant de St Jacques ou y allant, 
doivent être reçus charitablement et honorés par tous .Car quiconque les a reçus et leur a donné,  
avec attention, l’hospitalité, ce n’est pas seulement Saint Jacques, mais le Seigneur lui-même qu’ils 
ont reçu comme hôte.                 «   Celui qui vous accueille, c’est moi qu’il accueille » 
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NOUS  SOMMES  SUR  UN  CHEMIN  HISTORIQUEMENT  CHRETIEN . 
ALORS , QUE  NOUS  DIT  L’EVANGILE  A  CE  PROPOS ? 
 
A partir de propos d’Emmanuel Gobillard, Recteur de la Cathédrale du Puy en Velay 
 
Jésus est toujours sur les chemins (et il parti…et ils partirent…Quand ils allaient de Jérusalem à ….) ; 
Il n’a jamais accueilli chez lui .Il est toujours chez les autres ; et pourtant IL ACCUEILLE. D’ailleurs est 
–ce lui qui accueille ou nous qui l’accueillons ? Est-ce nous qui accueillons le pèlerin ou le pèlerin qui 
nous accueille ? (Magnifique changement de perspective - sur lequel  nous pourrions écrire beaucoup 
plus que les quelques pages imparties dans ce bulletin - et donc d’attitude pour l’accueillant). 
 

Emmanuel Gobillard aime à développer ce texte de la 
Samaritaine : 

A la sixième heure, il n’y a personne auprès du puits (il fait trop 
chaud) sauf cette Samaritaine qui, pour des raisons de regard 
des autres, ne peut venir à une autre heure .Jésus met la 
Samaritaine en valeur,  en dignité : C’est lui le 
« demandant ». Il n’a pas de seau et lui dit « donnes- moi 
à boire » ; C’est elle qui d’habitude est humiliée  et qui est 
accueillie par Jésus. C’est aussi elle qui va avoir le geste 
d’accueil : donner à boire. Elle est bien l’accueillie / 
accueillante comme Jésus est l’accueillant / accueilli. 
 
 
Accueillir tout le monde et jusqu’au bout. Accueillir,  c’est 
le cœur d’abord (et pas le gite) qui s’ouvre 

(Dépossession de soi-même ; on ne peut accueillir qui si 
l’on n’est pas au centre de la relation, «  le donnant », mais 

si c’est l’autre qui est au centre) 
L’accueil, c’est respecter l’autre au point de lui indiquer un 

chemin 
 
 
 
 
 
 
 
L’hospitalité dépend vraiment de chacun : 
certains savent bien chanter,  
d’autres bien cuisiner, 
d’autres encore bien écouter (Marthe et Marie…).  
Le seul moyen d’accueillir, c’est d’accueillir avec ce 
que l’on est. 
 

 
 
 

 
 
Le matin, on ne les (les pèlerins) connaît pas ;  le soir, ils tendent leur main, disent un nom  
 nos histoires s’inscrivent ensemble. 
 
                                                                                Inviter à franchir l’étape du cheminement intérieur. 
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LES  PRINCIPAUX  AXES  ACTUELS  DE  TRAVAIL 
 DE  LA  COMMISSION  HOSPITALITE 

 
Par Alain Barbault : Responsable de la Commission Hospitalité de l’ARA 

 
Notre Commission Hospitalité est constituée essentiellement d’un représentant hospitalité par 
département. Elle travaille principalement autour de 5 grands axes : 
 
La mise en place et l’animation d’une équipe d’Hospitaliers au Relais Pèlerins St Jacques au 
Puy en Velay. 

 
Soixante hospitaliers s’y relaient 
chaque année. C’est un investissement 
magnifique et solidaire des adhérents 
de notre Association mais aussi de 
personnes venant d’autres régions de 
France. Chacun y passe 8 ou 15 jours 
au service prioritaire de l’accueil des 
pèlerins. Oh les conditions matérielles 
ne sont pas toujours ce que nous 
espérons ; mais nous y effectuons notre 
tâche essentielle d’hospitaliers 
bénévoles : l’accueil, l’écoute des 
pèlerins. 
Guy Galichon est responsable des 
aspects matériels du Gite 
Françoise Margelidon est responsable 
de l’élaboration et du suivi du planning 

des Hospitaliers. 
 

 
 
Depuis  2012  la mise en place 
et l’animation d’une équipe 
d’hospitaliers au gite de la 
Fondation d’Auteuil à La Côte 
St André, sur le chemin 
Genève- Le Puy  
 
Quatorze hospitaliers s’y relaient 
en Juillet et Août. C’est un début 
de ce que nous souhaitons 
réaliser : Un gite avec 
hospitaliers dans chaque 
département de notre région pour 
–de façon complémentaire à 
l’accueil des pèlerins- ancrer et 
concrétiser l’idée et la réalité de 
l’hospitalité chez les adhérents 
de l’ARA . 
Jacques Debray est chargé du 
planning et de l’animation des 
hospitaliers à La Côte St André 
Il porte aussi le projet ‘ Gites en 
Rhône Alpes’. (cf. ci-dessus) 
 
 
  

H 

 

O 

 

S 

 

P 

 

I 

 

T 

 

A 

 

L 

 

I 

 

T 

 

E 



La formation des futurs 
Hospitaliers 
pas seulement pour Le Puy 
(élargissons nos perspectives) mais 
pour beaucoup d’autres lieux 
d’accueil en France. 3 jours 
d’échanges interactifs sur les tâches, 
fonctions,  attitudes des hospitaliers ; 
d’apports historiques, religieux, 
patrimoniaux ; qui réunissent 30 à 35 
futurs hospitaliers. Nous sommes une 
des rares régions à organiser et 
animer une telle formation. C’est 
tellement magnifique, qu’il faut 
l’exporter ! 
Alain Barbault est responsable de 
l’organisation de cette session de 
préparation/formation. 

 
 
 
 
L’organisation et l’animation d’une Journée 
Régionale  Hospitalité  
 
qui réunit pour des échanges, témoignages, 
réflexions, anciens et futurs hospitaliers, à charge 
pour les « anciens » de motiver, donner le goût, 
rassurer les « futurs ». 
Marie Paule Strobel assure l’entière logistique 
de cette journée régionale. 
 
La construction et le maintien de relations 
entre la Commission Hospitalité de l’ARA, et les 
gites, lieux d’accueil avec hospitaliers sur les 
chemins de St Jacques de Compostelle (ceux du 
Puy, de Vezelay, d’Arles, Rocamadour et, bien sûr, 
le Camino Frances en Espagne). 
 
 
 
 
 
En développant ces axes de travail nous avons nommé plusieurs personnes de la commission  
D’autres personnes sont membres de la Commission  sans y avoir de fonction spéciale mais y 
apportent  leur aide, énergie et réflexion efficaces : Christiane Denonfoux, Godeleine Logez, 
Monique Chapre, Colette Moulin, Jean Claude Viala. 
 
Que de travail ! Mais… Que du bonheur ! 
 
 
 
Les hospitaliers sont là, présents, chaleureux, réconfortants autant par la parole que dans le silence. 
 
                              Accueillir est un devoir…bien plus, une chance, un privilège 
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