
Du 21 Juin au 1er juillet j’ai effectué une mission d’hospitalière à Gramat dans le Lot. Cet accueil se 

situe sur la variante Conques-Rocamadour. J’y étais avec une dame habituée à cette fonction que 

j’avais rencontrée 1 fois auparavant afin de lier connaissance. 

Gramat est un centre paroissial assez spacieux où la vie est agréable. De beaux dortoirs de 6 

personnes, un autre de 3 places, et les chambres pour les hospitaliers sont situées à un autre étage. 

Une grande salle permet d’avoir un bel espace pour l’accueil, la détente et les repas. Il y a également 

une buanderie bien équipée et très claire. Un oratoire y a été installé afin que ceux qui souhaitent 

prier puissent le faire en toute tranquillité. L’espace extérieur est également très reposant après les 

journées de marche. 

Cette période a été assez calme pour l’accueil des pèlerins, c´était sans doute dû aux fortes chaleurs 

qui ont fait renoncer certains. J’ai apprécié les rencontres, les échanges avec les arrivants.  

Une dame est arrivée, déposée par quelqu’un en voiture car étant très mal en point. Notre 

interrogation : problème psychologique, physique ?? Après s´être réhydratée, elle a commencé à 

aller mieux. Elle ne souhaitait pas ou peu manger le soir, mais après avoir pris un bon repas elle a pu 

passer une agréable soirée de discussion avec nous et est repartie le lendemain sur de meilleures 

bases. 

Un jeune homme de 23 ans est également arrivé avec tous ses vêtements mouillés et sans aucune 

préparation pour ce périple. Nous avons réussi à le vêtir pour la soirée (certains placards regorgent 

de trésors). Nous avons ainsi pu laver, sécher tout pour le lendemain et le laisser repartir avec 

quelques conseils d’organisation. 

Comme nous n’avions pas les courses à faire pour les repas, celles-ci étant assurées par la 

responsable de l’hébergement, nous avons visité cette belle région du Lot. 

J’ai découvert ce rôle d’hospitalière avec une personne que je ne connaissais pas. Si je dois refaire 

cette expérience, je choisirais de partir avec quelqu’un de connaissance surtout si nous ne sommes 

que 2. Ceci afin de permettre une meilleure coordination entre nous, même si nous avons réussi à 

vivre en bonne entente (chose pas toujours évidente d’après la responsable). 

Pour ma part il est important d’être disponible et à l’écoute sans être trop intrusif dans la vie des 

pèlerins et les raisons de leur cheminement. Nous pouvons donner quelques conseils sur le poids du 

sac, la façon de le porter etc… en nous assurant que la personne souhaite les recevoir. 

Accueil, sourire, bienveillance, discrétion, attention à l’autre, laisser le temps, ne pas envahir 

d’informations, ne pas imposer notre expérience du chemin ou d’hospitalière sauf si la personne s’y 

intéresse, ne pas s’étaler sur notre vie personnelle. 

Marie-Blanche 


