  HOSPITALIER A CHANTELLE
Comment devenir hospitalier (ère) à Chantelle en 2017?
La maison St Benoît de l’abbaye de Chantelle (Allier), accueilleras les pèlerins du 28 mai jusqu’à fin
septembre 2017.. Située à 100 mètres de l’abbaye elle dispose de 21 lits en chambres individuelles. Un
ou 2 hospitaliers bénévoles sʼy relayent pour une ou 2 semaines ( du vendredi au samedi de la semaine
suivante pour favoriser la passation entre hospitaliers) ) pour offrir divers services dont lʼhébergement,
lʼinformation, lʼécoute...
L'hospitalier est là pour l'accueil du pèlerin (peu nombreux sur ce chemin) mais aussi pour accueillir les
hôtes des soeurs qui utilisent quelquefois la grande salle de réunion et souvent les chambres .
Il assure l'entretien du gîte, des chambres, des sanitaires et le service et la gestion du petit déjeuner des
pèlerins. (possibilité aussi de jardiner un peu chez les soeurs )
L’hospitalier peux cuisiner ses repas (plaques, micro ondes et réfrigérateur)
Quelques consignes à l'usage des pélerins
Le gîte est ouvert à partir de 16 h
Il n'y a pas de possibilité de cuisiner mais un lieu pour partager avec l'hospitalier et les autres pèlerins un
repas froid (ou réchauffé au micro-ondes).
.
La gestion du gîte est assurée par " Les Amis de St Jacques en Bourbonnais “
( www.- amis-saint-jacques-en-bourbonnais.net ) du dimanche 28 mai jusqu’à fin septembre (samedi 30 ),
en bonne entente avec les soeurs bénédictines propriétaires des lieux qui en assurent la gestion le reste de
l’année. C’est la 6ème année d’ouverture du gîte, le Gr 300 n’étant pas très connu, il ne faut pas s’attendre
à une grande fréquentation. ( une cinquantaine de pèlerins par saison pour les 5 premières années)
Le Gr 300 relie Sancoins au Puy en Velay en passant par Clermont-Ferrand (balisé entièrement depuis
l’automne 2013)
L’association met à disposition des hospitaliers, sur place un logement indépendant équipé d’une salle de
bain avec douche. L’hospitalier se réfère aux services techniques de l’abbaye pour tous problèmes
techniques.
Pour être hospitalier il faut avoir fait le chemin, ou une partie, être disponible 8 ou 15 jours consécutifs,
respecter les consignes du gîte et surtout sʼengager à accueillir et servir le pèlerin dans une fraternelle
convivialité. Si vous êtes dans ces dispositions vous pouvez remplir le formulaire de demande ci-dessous,
en précisant bien plusieurs périodes possibles de service. En fonction du planning, nous vous tiendrons
aussitôt informé pour la suite de votre candidature.
Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez vous adresser à :
Simone Serra, lescailles@gmail.com  ,  tél : 04 70 42 80 14

Demande pour être hospitalier, à Chantelle, en 2017.
Remplir et retourner avant le 15/05/2017 à : lescailles@gmail.com
Simone Serra “Les Cailles” 03210 Besson
NOM
Prénoms :
Adresse complète :
Tel :

Email :
Adhérent (e):

Jʼai été hospitalier :
Je parle allemand :




 si oui où ?..
Je parle anglais : 


Autre langues :

Quelles sont vos dates de disponibilités, sachant que les périodes sont d’une ou deux semaines ( arrivée le vendredi après midi, départ le samedi de la
semaine suivante)

Mai/ Juin
Sem 22 

Sem 23: 

Sem 24 :  réservée 
Sem 25 :  réservée 
Sem 26 :  réservée  
:

Juillet
 Sem 27 :   réservée   
 Sem 28 :  réservée   
 Sem 29 :    réservée   
Sem 30 :   


:

Août
Sem 31: 
 
  Sem 32 :  réservée 
 Sem 33 :  réservée 
 Sem 34 :  réservée 
Sem 35 :  réservée  

“ semaine 22 du 28/05 au 03/06,  sem 23 : 02 au 10/06,
sem 30 : 21 au 29/07,  sem 31 : 28/07 au 5/08,   sem 36 : 1 au 9/09,

Sept/Oct
 Sem 36 :
Sem 37 : réservée
 Sem 38
 Sem 39 :  réservée
:

sem 38 : 15 au 23/09,

