Charte de la Chaîne d’Hospitalité
Randonneurs & Pèlerins 51 et 08
La chaîne d’hospitalité est réservée aux pèlerins de St Jacques de Compostelle ou de
Rome, mais pas uniquement à ceux qui ont un budget limité, ou sont en panne
d’hébergement, elle s’adresse particulièrement à ceux qui recherchent des contacts
humains.
C’est un accueil de pèlerins, sans publicité et sans but commercial.
Qui vous accueille ? :
Des personnes volontaires, souvent d’anciens pèlerins, adhérents d’associations des amis
de Saint-Jacques, désireuses de vous ouvrir leur maison et leur cœur, dans les plus grandes
règles de l’hospitalité pèlerine.
L’Accueillant :
-

Donne rendez-vous au pèlerin dans un lieu public : Mairie, Eglise, … et non
directement chez lui.
S’assure que la personne rencontrée est bien un pèlerin (credencial).
Offre le gîte et/ou le couvert, en général le dîner et le petit-déjeuner.
Renseigne le pèlerin, s’il le désire, sur les prochaines étapes et les hébergements.
Facilite un accueil spirituel, si tel est le souhait du pèlerin.
Peut proposer une participation financière aux frais d’hébergement dont le montant
serait libre.

Le Pèlerin :
- Possède une credencial.
- Pèlerin de passage, il ne demandera pas à séjourner plus d'une journée, (sauf
situation exceptionnelle).
- N’est pas exigeant et accepte ce qu’on lui propose.
- Se montre courtois et veille à s’intégrer dans la famille accueillante, sans provoquer
de gêne.
- Participe aux frais selon ses possibilités.
- S’engage à ne pas diffuser les noms et coordonnées de l’accueillant.
Fonctionnement de la chaîne :
Notre chaîne regroupe actuellement une trentaine de personnes (ou familles) réparties sur le
Chemin de Compostelle entre Rocroi (08) et l’entrée de l’Aube. L’Association a divulgué par
ailleurs les Nos de téléphone des 4 personnes relais auprès des associations Jacquaires de
Champagne-Ardenne, de Belgique, des Pays-Bas, d’Allemagne, sans oublier les Offices de
Tourisme et autres associations amies qui jalonnent ce Chemin… Ce sont ces 4 relais qui
sont chargés de trouver une famille disponible sur le secteur où se trouve le pèlerin appelant
(les coordonnées des familles d’accueil ne sont jamais diffusées publiquement).
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