L’hébergement de pèlerins en Suisse
But de la recommandation
L’Association des Amis du Chemin de St-Jacques s’engage afin que les pèlerines et les pèlerins trouvent des possibilités d’hébergement et de ravitaillement peu coûteux lors de leur
passage à travers la Suisse. Les prix sont élevés pour leur bourse! Cette recommandation
doit faciliter la tâche aux hébergeants afin qu’ils mettent à disposition des pèlerins les services qui correspondent à leurs attentes. Dans cette recommandation sont mentionnés les besoins élémentaires du pèlerin. La promotion touristique n’est pas le but.

Champ d’application
Cette recommandation s’adresse en principe à tous les hébergeants établis le long du Chemin de St-Jacques, principalement à des personnes privées, étant disposés à accueillir des
pèlerins. Un large public, p. ex. cures, offices du tourisme, autorités, peut utiliser cette recommandation dans ses démarches en vue de l’extension de l’offre d’hébergement.

Rôle du surveillant du Chemin
C’est au nom de l’Association que les surveillants assurent le contact et l’échange
d’informations avec les hébergeants. Ils veillent à ce que l’offre d’hébergement soit mentionnée dans une liste accessible au public.

« Accueil jacquaire », hébergement privé
En encourageant la formule « accueil jacquaire » et l’hébergement privé avec des prix modestes, l’Association donne la préférence à une offre qui s’adresse spécifiquement au pèlerin.
« Accueil jacquaire » désigne un genre d’hospitalité qui repose sur la sincérité et la confiance
envers l’être humain qui s’identifie comme pèlerin grâce à sa crédenciale. « Accueil jacquaire » consiste à renoncer à établir un prix fixe pour la table et le logis. Le pèlerin estime sa
contribution financière (don) suivant les moyens dont il dispose.
L’Association envisage de distinguer les hébergements qui appliquent la formule « accueil
jacquaire » par une plaquette indicative appropriée.

Besoins du pèlerin


accueil chaleureux, relation personnelle (« être le bienvenu », « être attendu »)



un lit, si nécessaire un duvet (offre, avec ou sans sac de couchage), repos



douche, possibilité de laver et de sécher les habits



nourriture: restaurant dans les environs, table d’hôte ou possibilité de cuisiner



« assistance médicale » : soigner les blessures, visite d’un médecin, d’une pharmacie



contact: possibilité rencontres avec d’autres pèlerins et/ou les hébergeants



informations concernant la prochaine étape, possibilités d’hébergement



éventuellement indication concernant l’offre spirituelle, p. ex. où se trouve une église
ouverte, etc.
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