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Frères et sœurs, !
L’association webcompostella, vous communique l’invitation de la Communion hospitalière Saint 
Jacques, (accueils chrétiens du chemin)  à participer à ces journées ouvertes à tous : communautés, 
familles, paroisses, hospitaliers ou futurs hospitaliers, délégués diocésains pastoraux du chemin de Saint 
Jacques… !
La communauté des Prémontrés de Conques et l’Hospitalité Saint Jacques d’Estaing, 

organisent avec la Communion hospitalière Saint Jacques,  

La 17ème  RENCONTRE DES HOSPITALIERS DE SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE 

du samedi 30 JANVIER  (15 h) au lundi 1er FEVRIER (14 h)  

AU CENTRE QUATRE HORIZONS à GRAMAT (Lot)!
(Couvent des sœurs du Calvaire) !!

En présence de l’évêque de Bayonne, Monseigneur Marc Aillet,!
Evêque délégué pour le chemin de Saint Jacques!! !

Depuis 22 ans, les accueillants chrétiens du chemin de Saint Jacques de Compostelle se réunissent 
régulièrement. !
Tous ceux qui concourent à l’accueil et au ressourcement des pèlerins en œuvrant dans un même esprit 
d’hospitalité chrétienne, aiment prendre le temps de cette rencontre si enrichissante. !
Si cette rencontre n’est pas une formation pratique  pour les hospitaliers, elle veut, cependant, donner 
l’esprit de l’accueil, sa spiritualité inspirée de l’Evangile, et permettre à tous les bénévoles de travailler au 
sens le plus profond de l’hospitalité : recevoir le Christ en chaque pèlerin et le servir comme étant le 
Christ.  !

Sanctuaires et  jubilé de la miséricorde 

Ce thème a été retenu pour son actualité (année jubilaire de la miséricorde) et la richesse des échanges 
que nous pourrons avoir au cours de cette rencontre. 

Préparons-nous à accueillir les pèlerins en recherche de sens, d’espérance et de joie et retrouvons-nous 
pour prier ensemble, nous encourager mutuellement, et nous enrichir des merveilles de l’hospitalité 
prodiguée par tous, heureux de participer à cette belle mission auprès des pèlerins.  

Nous comptons sur vous pour diffuser cette invitation auprès de vos hospitaliers et autres accueils.  

Pour les inscriptions en ligne, vous trouverez un lien sur le site webcompostella.com  
Vous pouvez aussi demander un bulletin d’inscription à l’Hospitalité Saint Jacques.  
A bientôt à Gramat !    

Pour la communion hospitalière Saint Jacques :  



Léonard Tandeau de Marsac! ! ! !                                                Père Jean-
Régis 
Hospitalité Saint Jacques                                                                          Communauté des 
Prémontrés!
8 rue du collège                                                                                                             Abbaye 
Sainte Foy!
120190 ESTAING                                                                                                           12 320 
CONQUES!
05 65 44 19 00                                                                                                                 05 65 69 
89 43!

www.webcompostella.com


