La Commission Hospitalité de l’Association Rhône-Alpes des Amis de Saint-Jacques
a organisé sa huitième session de préparation à l’hospitalité
Depuis 2008, la Commission Hospitalité de l’Association Rhône-Alpes des Amis de Saint-Jacques
organise, chaque année, une session de préparation à l’hospitalité pour les futurs/nouveaux hospitaliers.
Cette année, au Puy-en-Velay, ont été proposées 2 sessions de préparation à l’hospitalité du 16 au 19
mars et du 23 au 26 mars 2015.
54 personnes (27 à chaque session) ont participé à cette préparation dont :
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 hospitaliers au Relais Pèlerin St Jacques au Puy-en-Velay,
18 se destinaient à être hospitaliers dans d’autres lieux d’accueil en France et en Espagne.
21 avaient déjà été hospitaliers.
Les stagiaires ont travaillé en groupe, ou individuellement sur :
- leurs motivations pour être hospitaliers, leurs attentes, les conditions d’un « bon » accueil, a contrario, ce
qui ne permet pas un « bon accueil ».
- quelques notions, et réalités plus particulières :
Accueil, Ambiance, Équipe d’hospitaliers, Tâches journalières, Règlement intérieur, Qualité des repas et
des locaux, Donativo, Spiritualité, Qu’est ce qu’un pèlerin ?
Des DVD : « Les pionniers de Compostelle »,
« L’hospitalité au Relais Pèlerin St Jacques au Puy-en-Velay »,
« La Providence sur le chemin de Compostelle »,
Supports qui ont permis une réflexion et un cheminement vers l’hospitalité.
Un grand moment de détente et de partage a été vécu lors d’une soirée conviviale le dernier soir de chaque
session. En termes d'évaluation les stagiaires ont apprécié le contenu des séances malgré sa densité, et ils
souhaiteraient une demi journée de plus pour cette préparation.
Des réflexions exprimées sur le vif par les stagiaires:
« 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 »
Si vous êtes intéressés pour participer à une session en 2016, consultez le site de l'ARA des amis de
St-Jacques : amis-st-jacques.org/ onglet hospitalité.

