Le Puy en Velay
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La Commission Hospitalité
a organisé et animé au Puy-en-Velay
2 sessions de préparation à l’hospitalité
Du 16 au 19 Mars 2015
et
du 23 au 26 Mars 2015

La commission hospitalité a organisé, cette année, au Puy-en-Velay, 2 sessions de préparation
à l’ hospitalité : du 16 au 19 Mars et du 23 au 26 Mars.
54 personnes (27 à chaque session) ont participé à cette préparation :
30 femmes, 24 hommes.
37 de la région Rhône-Alpes, 15 d’autres régions françaises, 1 des USA, 1 d’Espagne.
36 se destinaient à être hospitalières au Relais Pèlerin St Jacques au Puy-en-Velay ;
18 se destinaient à être hospitalières dans d’autres lieux d’accueil en France et en
Espagne.
21 avaient déjà été hospitalières.
Alain Barbault a été responsable de l’organisation et l’animation de ces sessions.
Avec lui, Françoise Margelidon, Marie-Paule Strobel, Jean-François Wadier ont été les animateurs
de ces sessions.
Jean-François Wadier est intervenu sur des apports spécifiques : réflexion sur le texte de la
rencontre de Jésus et de la Samaritaine ; visite de la Cathédrale ; temps de réflexion au cloître ;
lecture de l’ icône de Roublev, connue sous le nom de « l’hospitalité d’Abraham ».
Jacques Strobel est intervenu sur l’histoire de l’hospitalité.
Emmanuel Gobilliard - recteur de la Cathédrale - et Olivier Mabillon -prêtre du diocèse du Puy nous ont accompagnés et guidés dans une réflexion/méditation sur l’accueil, l’écoute, à partir de
textes bibliques.
Emmanuel Belledent- directeur du collège St Régis St Michel – a mené la partie sécurité et l’un de
ses collaborateurs, le maniement des extincteurs.
Sylviane Lacasa, Annie Claude et Guy Galichon ont été «nos hospitaliers» (petit déjeuner, repas
festif, tisane du soir, nettoyage des locaux…) lors de ces sessions.
Les stagiaires ont travaillé en grand groupe, petits groupes ou individuellement sur :
Leurs motivations pour être hospitaliers.
Leurs attentes de la session.
Les conditions d’un « bon » accueil.
A contrario, ce qui ne permet pas un « bon accueil ».
Quelques notions, réalités plus particulières :
Accueil, Ambiance
Equipe d’hospitaliers
Tâches journalières
Règlement intérieur
Qualité des repas, des locaux
Donativo
Spiritualité
Qu’est ce qu’un pèlerin ?

Construction de son propre profil d’hospitalier.
Des DVD : Les pionniers de Compostelle,
L’hospitalité au Relais Pèlerin St Jacques au Puy-en-Velay,
La Providence sur le chemin de Compostelle,
Leur ont permis une réflexion et un cheminement vers l’hospitalité.
Une journée d’hospitalité au Relais Pèlerin St Jacques au Puy-en-Velay et les caractéristiques
de nombreux lieux d’accueil en France (carte interactive du site de l’ARA) ont été présentées.
Un grand moment de détente, partage a été vécu lors d’une soirée festive / buffet le dernier soir
de chaque session. C’était une proposition faite l’année dernière par les stagiaires.
Les charges financières de ces sessions de préparation sont partagées entre les stagiaires (pour
60%), l’Association des Amis de St Jacques du Velay et l’Association Rhône-Alpes des Amis de
St Jacques (chacune pour 20%).
Nous pouvons mettre en avant quelques réactions et impressions des stagiaires parmi un grand
nombre :
En points faibles, essentiellement l’importance des groupes (27) frein à une meilleure
communication ; le manque de temps pour tout aborder (proposition d’un déroulement sur 3 jours
complets)
Sinon, beaucoup de remerciements et d’appréciations positives pour la qualité, le contenu, la
pédagogie et l’animation de la session.
« On a vécu quelque chose de particulier »
« Beaucoup de réflexions qui nous ont permis de conforter l’engagement d’hospitalier »
« Ce sont les hospitaliers qui font marcher le Chemin, qui transmettent l’esprit du Chemin »
« Soyez l’esprit du Chemin »

