
Webcompostella - Appel à candidatures d’accueillants 

2022  

 

 

Depuis 2015, à l’initiative de l’Eglise de France et grâce au soutien et aux moyens mis en œuvre par 

l’Archevêque de Santiago, un accueil des pèlerins francophones à Saint Jacques de Compostelle a été 

mis en place par les équipes de Webcompostella. Ce site de conseils pratiques et d’éclairages spirituels, 

mis en place en 2003, est un des principaux outils de liaison des haltes chrétiennes sur les chemins de 

pèlerinage en France. 

Notre mission sur place d’Accueillants et non d’Hospitaliers consiste à écouter et à servir : chaque 

matin, une messe est célébrée en français suivie pour les pèlerins qui le souhaitent du sacrement de 

réconciliation. Chaque après-midi un temps de partage offre aux pèlerins la possibilité de relire leur 

Chemin, de se ressourcer et de découvrir des lieux près de chez eux où ils peuvent poursuivre s’ils le 

désirent leur cheminement spirituel. Des entretiens individuels sont proposés… 

En 2022, l’Accueil ouvrira du 15 mai au 31 octobre. Certes, à l’heure où nous écrivons, tant ces dates 

et les modalités de l’Accueil que le WE préalable de formation (cf infra) sont bien sûr sous réserve du 

respect des conditions sanitaires anti-covid qui seront alors en vigueur. 

Les accueillants s’engagent pour une quinzaine (1er au 15 ou 16 au 31 de chaque mois). 

Quelques précisions : 

Les groupes d’accueillants seront constitués d’un prêtre et de 3 accueillants. 

Une commission de recrutement (responsables : Martine Lamôré et Aline Tarsilia) étudiera chaque 

candidature. 

Une formation est prévue pour les accueillants, le week-end des 02 au 04 avril 2022, probablement à 

Lourdes (la confirmation du lieu sera donnée ultérieurement). Cette formation est obligatoire et sera 

assurée sous la responsabilité de l’Equipe Webcompostella en charge de l’organisation de l’Accueil à 

Santiago. 

Le programme de la mission et une charte de l’accueillant sont en cours d’actualisation : les 

accueillants s’engageront à accomplir la mission reçue dans le respect de cette Charte. 

Lieu d’accueil : Le Centre d’accueil francophone se situe à la Maison des Pèlerins, Rua Carretas à 

Santiago (lieu de délivrance des Compostellanes). L’hébergement des accueillants se fera en 

appartement, 27 Rua da Republica Arxentina (compter 20mn à pied). 

L’hébergement et le repas du midi sont financés par la collecte de dons lancée par Webcompostella. 

L’Accueillant aura à sa charge son transport, le petit déjeuner (pouvant être pris en commun dans la 

cuisine de l’appartement) et le repas du soir (idem). 

Si vous voulez partager avec nous cette si riche et belle mission, vous pouvez faire acte de candidature 

avant le 31 janvier 2022, en remplissant le questionnaire en ligne sur lequel vous aurez mentionné vos 

quinzaines de préférence. 

Proposer sa candidature 

Quelques indications : 



La mission d’accueil nécessite une forme physique normalement bonne : il s’agit d’un réel engagement 

au service des pèlerins, tout au long de la journée et de la quinzaine. 

L’accent de la mission est mis sur l’Écoute des pèlerins. Aussi n’est-il pas conseillé d’exercer cette 

mission dans les jours immédiats qui suivent l’accomplissement pour soi-même du Camino, alors que 

l’on est soi-même plein des émerveillements de notre propre itinéraire. 

Chaque quinzaine doit compter au moins sur 1 accueillant capable de s’exprimer/comprendre 

l’Espagnol, et un autre à l’aise avec les outils bureautiques (word, excel, courriels, envois de photos…) 

: pensez à mentionner sur votre candidature vos éventuelles capacités en langues étrangères 

(espagnol, anglais, allemand…). 

  

Conférence des évêques de France  

Initiative des Evêques du Chemin en France, cet accueil soutenu par l’Eglise de Santiago, est ouvert 

sans distinction à tous les pèlerins de langue française. Sa réalisation a été confiée à Webcompostella. 

 

Pour toutes informations complémentaires, n’hésitez pas, avant de vous engager, à nous contacter :  

 https://www.webcompostella.com/ 

 

Accéder au dossier de candidature : 

https://www.webcompostella.com/accueil-des-pelerins-francophones-a-

santiago/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=lettre-commune_5 

https://www.webcompostella.com/

