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Accueillant ou hospitalier ?

La dénomination de notre rôle à Santiago soulève bien des incompréhensions et objections. Aussi est-il
indispensable de clarifier la situation afin de justifier et d'expliquer la dénomination retenue.

La situation actuelle

Deux types de fonctions, nommées provisoirement 1 et 2, se rencontrent sur le Chemin :
Fonction 1 2

Nom et localisation Accueil francophone à
Santiago

Accueils chrétiens sur le
Chemin1 en France

Hébergements (chrétiens ou
non) sur le Chemin

Pèlerins concernés Pèlerins recherchant un accueil,
et non un hébergement

Pèlerins recherchant un
accueil spirituel Tous pèlerins

Recherche des
pèlerins (maraude)

Oui
de nombreux pèlerins

ignorant l'existence de l'Accueil
Non Non

Hébergement
(repas et nuitée)

Non
Accessoirement, information sur

hébergements à Santiago

Non
Accessoirement information sur

hébergements locaux

Oui
Attendu par les pèlerins

qui y viennent d'abord pour cela

Connaissance des
chemins

Indispensable pour bien comprendre le
pèlerin, mais n'en fait pas état Utile Nécessaire pour apporter information sur

étapes suivantes

Accueil spirituel
Oui

Attendu par les pèlerins qui y viennent pour
cela, compte tenu du programme proposé

Oui
Attendu par les pèlerins
qui y viennent pour cela

Oui
Mais seulement à la demande
(expresse ou non) du pèlerin

La définition des termes accueillant et hospitalier

Hospitalier

Ce terme, ancien, est défini dès la fin du Moyen-Âge dans le Dictionnaire du moyen français (1330 - 1500)2

comme "un membre d'un établissement charitable, ou hôpital, (souvent dépendant d'un monastère,
pratiquant l'hospitalité plus que les soins) où l'on accueille les pèlerins, les pauvres, les malades et les
infirmes indigents".

Gaëlle de la Brosse le définit comme « tout volontaire bénévole ... qui accueille les pèlerins dans l'esprit de
la tradition de l'hospitalité, qu'ils soient riches ou pauvres, croyants ou non. Il a la charge d'un héberge-
ment ...» 3.

Aujourd'hui et dans le cadre qui nous intéresse, on peut le définir, en s'inspirant de la brochure
L'hospitalité, laisser une place à l'autre, comme « une personne qui accueille un pèlerin pour l'héberger
dans le cadre d'une relation interpersonnelle et sans exiger de contrepartie (libre participation aux frais ou,
en espagnol, donativo) »4.

Pour ce qui nous concerne plus directement, l'hospitalité et l'hospitalier chrétiens font l'objet d'un long
développement dans la lettre pastorale des évêques du Chemin de juillet 20175.

Accueillant

Pour le dictionnaire en ligne Trésor de la langue française informatisé6, piloté par un laboratoire mixte

1 Par exemple à Miramont-Sensacq ou à Navarrenx (Guide des haltes de prière et des hospitalités chrétiennes, Webcompostella 2017)
2 www.atilf.fr/dmf
3 Louis Janin et P. Sébastien Ihidoy - L'hospitalité sur les chemins de Compostelle, éd. Le Passeur 2015, p 201 (annexe 1 - Abécédaire de l'hospitalité jacquaire)
4 Cf. Léonard Tandeau de Marsac - L'hospitalité, laisser une place à l'autre, p.6 - sans date
5 Cf. Carta pastoral de los obispos del Camino de Santiago : acogida y hospitalidad en el camino de Santiago - Lettre pastorale des évêques du Chemin de Saint-

Jacques : accueil et hospitalité sur le Chemin de Saint-Jacques, 2017, points 2 à 5, 8 à 14
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CNRS - Université de Nancy 2, le terme n'existe qu'en tant que participe présent ou d'adjectif : utilisé en
tant  que  nom  il  est  donc  un  néologisme.  Et  le  terme  «  accueillir  »,  dont  il  dérive,  se  définit  comme  «
recevoir bien ou mal une personne ou une chose qui survient, qui se présente ».

Gaëlle de la Brosse le définit comme « celui qui reçoit, dans un local réservé à cet effet, les pèlerins pour
leur donner des renseignements ...»3. Il est vrai que l'accueillant à Santiago a une mission un peu différente,
du domaine spirituel et non matériel.

L'accueillant est donc une personne qui en reçoit une autre, sans que le but même de cet accueil soit
précisé.

Ces fonctions au regard de la spiritualité chrétienne

Le devoir d'hospitalité nous est rappelé par l'Évangile : « Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et
vous m'avez donné à boire, j'étais un étranger et vous m'avez accueilli»7.

On peut rapprocher l'hospitalité des œuvres de miséricorde corporelle8 (donner à manger aux affamés, donner à
boire à ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont nus, accueillir les étrangers, assister les malades, visiter les prisonniers, ensevelir les
morts) et l'accueil, au sens qui nous intéresse ici, des œuvres de miséricorde spirituelle9 (conseiller ceux qui sont
dans le doute, enseigner les ignorants, avertir les pécheurs, consoler les affligés, pardonner les offenses, supporter patiemment
les personnes ennuyeuses, prier Dieu pour les vivants et pour les morts).

L'ambiguïté accueil - hospitalité

Tant les évêques espagnols et français10 que Léonard Tandeau de Marsac4 parlent d'accueil et d'hospitalité
de façon largement entremêlée, montrant que l'hospitalité est l'une des facettes de l'accueil, car on peut
aussi accueillir pour tout autre chose que l'hospitalité, écouter par exemple.

On retiendra donc ici une définition d'accueillant excluant l'hospitalité (au sens matériel du terme) afin de
ne pas confondre avec l'hospitalier.

D'ailleurs, lors de la première année (2015) de l'Accueil francophone l'utilisation du mot hospitalier avait
entraîné de nombreuses confusions de la part des pèlerins, qui s'attendaient souvent à un hébergement (cf.
fonction 2).

Alors, quelle dénomination adopter ?

Le tableau ci-dessus montre bien la différence, mais aussi la complémentarité, qui existent entre ces deux
fonctions. Aussi, pour éviter toute confusion dans le rôle à tenir, est-il impératif de les distinguer par une
dénomination adéquate en réservant :

- le terme hospitalier à la fonction d'hospitalité que recouvre la fonction 2,

- et le terme accueillant à la fonction 1, surtout à Santiago, en totale cohérence avec le titre officiel de la
mission, Accueil francophone.

6 Cf. www.atilf.fr
7

 Mt 25, 35
8

Cf. Mt 25,42-43
9

Cf. http://eglise.catholique.fr/actualites/dossiers/jubile-de-la-misericorde/411574-quest-ce-quune-oeuvre-de-misericorde/
10

Cf. Obispos del Camino Francés a Santiago, Évêques du Chemin français de Saint-Jacques - El Camino de Santiago : busqueda y encuentro - Le Chemin de Saint-Jacques : quête et
rencontre, Oficina de acogida al peregrino, 2015, notamment point 31 p. 45


