
EN AVANT TOUTE…                    

 

Notre confrérie profite de cette période hivernale pour « peaufiner » son fonctionnement et 

développer  sa communication rendue nécessaire par la mise en place de nouvelles provinces qui 

renforcent  notre implantation sur l’hexagone. 

En Auvergne, en Mars prochain, 14  confrères pèlerins vivront « leur intronisation » en la chapelle du 

Pignolet en Auvergne  et deviendront alors « Jacquets » après avoir reçu leur vêture et attributs qui 

leur confèrent  ce titre au sein de la confrérie. Cette « intronisation » n’est pas qu’une simple 

formalité, et sa symbolique forte, questionne chaque postulant, sur les valeurs que le chemin a pu lui 

apporter, sur ce qu’il était venu chercher et sur ce qu’il pense avoir trouvé. 

Que de chemin parcouru depuis 2004 qui vit notre naissance en Auvergne et qui très rapidement 

s’étendit à l’ensemble des provinces françaises pour répondre aux attentes de pèlerins voulant 

associer la dimension spirituelle, à leur  démarche entreprise sur nos beaux chemins de 

Compostelle…. 

Désormais venant de partout, tant sur le plan géographique, philosophique et religieux,  nos 

confrères, qu’ils soient convers, pèlerins ou jacquets au sein de la confrérie, forment une belle chaîne 

d’union qui fortifie la fraternité à laquelle nous sommes fortement attachée et qui  contribue à faire 

de notre confrérie un havre de paix, de sérénité et d’amour. Nos différences font la richesse de nos 

rencontres et contribuent, chaque jour un peu plus, à la construction de notre édifice, que nous 

souhaitons stable et robuste, pour en faire profiter tous les pèlerins attachés à nos valeurs 

Amis pèlerins, après avoir visité ce site et si vous êtes en accord avec les 39 préceptes de notre 

charte que vous découvrirez dans notre chapitre « La Confrérie », n’hésitez pas à frapper à notre 

porte et ainsi, solliciter votre venue parmi nous…. Nous vous accueillerons avec grand plaisir et 

ferons de notre mieux, pour que vous puissiez revivre des moments privilégiés, semblables à ces 

heures de grand  plaisir et ses petites joies, dont votre chemin était parsemé lorsque vous n’aviez 

qu’un but … atteindre cette terre promise : COMPOSTELLE ! 

 

Pierre CATOIRE 


