L’accueil des Pèlerins à Cahors
Où ?

Quand ?

Par qui ?

Depuis
quand ?

Combien ?

Cathédrale
Saint Etienne

Avril / septembre
tous les jours
16h 19h

36 bénévoles
accueillants par
équipe de 2

2003

3660 pèlerins en
2011

Particularités

Six mois durant, d'avril à septembre, 7 jours sur 7, les pèlerins sont reçus à la Cathédrale de Cahors. En 2011, ce
sont 3660 pèlerins qui ont été accueillis durant les 174 jours d'ouverture, soit 21 pèlerins par jour. Ils étaient originaires de 31
pays et représentaient les 5 continents.
Les 5 pays les plus représentés, par ordre décroissant, sont: la France 2529 (soit 69 % du total), l'Allemagne 367
(10 %), la Suisse 172 (4,7 %) ,la Belgique 115 (3 %), et le Canada 99 (2, 7 %).
Ces 5 pays totalisent 90 % des pèlerins accueillis. Les 26 autres pays ne représentent que 10 %. Sur les 6 années (2006 –
2011), la répartition des pèlerins est stable: 55 % sont des femmes et 45 % sont des hommes. Quant à l'âge, les moins de 30
ans représentent 13 % des pèlerins ; les 30-50 ans : 32 % et les plus de 50 ans : 55 %.
L'accueil de ces pèlerins a été assuré par 36 accueillants, durant les permanences, entre 16 et 19 heures. A 18 h 30,
un grand nombre des pèlerins accueillis participent à la messe et à la bénédiction des pèlerins. Outre le tampon de la
Créanciale, l'essentiel de notre accueil consiste à écouter les pèlerins, à répondre à leurs questions, à encourager leur
démarche... chaque échange étant riche et très diversifié. Le cadre de l'accueil, au fond de la Cathédrale, avec un fond musical
ou l'orgue, crée une ambiance favorable à des échanges de qualité. Nous sommes frappés par le climat fraternel, amical et
spontané de ces échanges. En tant qu'accueillants, nous recevons beaucoup des pèlerins.
Les pèlerins, pour leur part, nous expriment leur satisfaction dès leur arrivée à Cahors pour l'accueil qui leur a été
réservé par l'association « l'Octroi de Cahors », avec boissons fraîches et sucreries gratuites. Cette satisfaction, s'exprime
aussi dans le « Livre d'or des pèlerins » à la Cathédrale, elle pourrait se résumer en 5 points:
1- Des remerciements, pour tous les accueillants, leur sourire, leur convivialité, leur simplicité, leur bienveillance, leur
accueil chaleureux « qui fait oublier aux pèlerins leurs ampoules ».
2 – Un soutien dans leur pèlerinage: «grâce à l'enthousiasme des accueillants cadurciens, nous reprenons le Chemin avec
plus de courage » «Vos conseils et vos réponses à nos questions nous permettent de repartir avec plus de force pour aller plus
loin ».
3 –des confidences sur leurs motivations: 7 pèlerins ont marché pour l'abolition de la torture; Agostino ( Italie ) marche pour
la paix et le fraternité entre les peuples. Mais la plupart pour des raisons plus personnelles: remerciements pour une guéris on
(surtout cancer) et aussi demandes pour la transmission de la Foi dans leur famille.
4 –Une démarche spirituelle: « Merci d'être accueillis si fraternellement dans la Maison du Seigneur; C'est une force sur le
Chemin de St Jacques; (Florence). «Pèlerinage mémorable tant au point de vue physique que spirituel » ( Dominique du
Canada) « Chemin de Foi, chemin de lumière » ( Sylvia Allemagne) « Union de prières avec vous tous »
5 - L'esprit du Chemin: « Tu t'es dépouillé pour alléger ton poids; tu t'es rempli la tête d'images pour alléger ton esprit; tu
as ri pour alléger ton âme … maintenant avance...
« ULTREÏA ! » ( Arcus « el pelegrino loco » )
Claude CASSAN, Alain CHABRIER et Michel FRAÏSSE

