
ACCUEIL CHRÉTIEN SUR LES CHEMINS DE SAINT-JACQUES

Chers amis:

Nous vous communiquons les divers endroits où vous pourrez faire du bénévolat au sein de

l’ACC; nous vous envoyons aussi le calendrier pour 2016:

BÉNÉVOLAT DE L’ACC AU BUREAU D’ACCUEIL DU PÈLERIN

• Le bénévole qui viendra au Bureau d’Accueil du Pèlerin à Compostelle, qui cette année

occupe le nouveau bâtiment de Carretas, sera logé dans les appartements que le

Bureau possède pour les bénévoles ou à  San Martín Pinario

• Les appartements sont totalement équipés, et il n’est pas nécessaire d’apporter des

ustensiles de cuisine ou des draps oou couvertures pour les lits.

• Le bénévole qui viendra au Bureau d’Accueil du Pèlerin recevra un cours de formation

en même temps qu’il effectuera son bénévolat.

• Tâches du bénévole au Bureau d’Accueil du Pèlerin:

� Parer aux besoins du pèlerin quand il fait la queue

� Aider à remplir les Compostelas si besoin est

� Toute autre tâche qui aurait à voir avec l’attention à porter au pèlerin

• Les dates seront par quinzaines pour des raisons d’organisation. Il existe la possibilité

pour un bénévole de passer le mois entier.

HOSPITALIERS DE L’ACC DANS LES GÎTES DE L’ÉGLISE

Pour ceux qui voudraient être bénévoles dans des gîtes comme hospitaliers, voici ceux qui

en proposent actuellement:



• GÎTE DU MONASTÈRE DE “LAS CARBAJALAS” (BÉNÉDICTINES)

� Gîte de 132 places pour les pèlerins

� Situé à León (Plaza de Santa María del Camino)

� Elles ont besoin d’hospitaliers toute l’année, et de préférence pendant les mois

de novembre, décembre, janvier, février et mars

• GÎTE PAROISSIAL DE SANTA MARÍA (COUVENT DES SOEURS AUGUSTINES DE LA

CONVERSION)

� Gîte de 52 places pour les pèlerins

� Situé à Carrión de los Condes, (Plaza de Santa María nº 1, Carrión de los

Condes-Palencia)

� Elles ont besoin d’hospitaliers de mars à octobre

• GÎTE PAROISSIAL DOMUS DEI, FONCEBADÓN

� Gîte de 18 places pour les pèlerins

� Situé à Foncebadón (C/ Real, dans le bâtiment de l’église, Foncebadon-León)

� Ils ont besoin d’hospitaliers du 1
er

 avril au 31 octobre

• GÎTE DE PÈLERINS SAN NICOLÁS DE FLÜE, PONFERRADA

� Gîte de 174 places

� Situé à Ponferrada, C/ Obispo Camilo Lorenzo s/n, Ponferrada-León

� Ils ont besoin d’hospitaliers toute l’année

• GÎTE PAROISSIAL APÓSTOL SANTIAGO EL ACEBO

� Gîte de 23 places

� Situé sur la Place de l’église el Acebo

� Ouvert du  1
er

 avril au 31 octobre


