
LA CONFRERIE A DESORMAIS SA 
CHARTE…… 
 
 
Notre Confrérie a désormais sa Charte…. Vous pouvez d’ores et déjà la consulter sur ce site 
!!! 
Dorénavant les pèlerins et convers qui souhaitent intégrer notre structure doivent 
préalablement 
être en accord avec les 39 préceptes énoncés dans cette Charte ce qui contribuera 
certainement à 
renforcer encore notre unité et notre cohésion axées sur la réflexion et l’action…. 
Cette charte, élaborée et discutée au sein de la Confrérie ne saurait être considérée comme 
une 
limitation à la libre expression de nos membres mais au contraire vécue comme une base de 
travail 
permettant de confronter point de vue et expérience et ainsi mieux vivre encore leur 
engagement 
de pèlerins ou de convers au travers de cet acrostiche…. 
L’impétrant est d’ailleurs invité à choisir 7 préceptes qui lui apparaissent les plus significatifs 
parmi 
les 39 énoncés. Ce choix très personnel pourra, en prolongement, faire l’objet d’une réflexion 
susceptible d’enrichir non seulement le postulant mais la Confrérie toute entière ouverte à la 
discussion et à l’échange. 
En dehors de cette évolution majeure en termes de recrutement, notre Confrérie s’est enrichi 
de 
nouveaux LEGATS (représentants provinciaux) ce qui lui permet d’être présente sur de 
nombreuses 
provinces françaises…. Je reconnais que notre objectif est particulièrement ambitieux 
puisqu’il vise, 
à terme, la mise en place d’une Confrérie dans chaque ancienne province de France. 
Certes beaucoup de travail reste à faire et les chantiers se multiplient, mais nous sommes 
bien 
persuadés, après 5 années d’existence, que la création de notre Confrérie était nécessaire 
pour 
recevoir toutes celles et ceux qui s’appuient sur les chemins de Compostelle pour vivre une 
expérience hors norme qui favorise une réflexion sur les questions essentielles qui se posent 
à 
l’homme : d’où vient‐il ? Qui est‐il ? Où va‐t‐il ? Cette introspection l’amène le plus souvent à 
abandonner ses habits de vieil homme pour se projeter différemment dans l’avenir et 
entrevoir la 
place qui est vraiment la sienne en étroite symbiose avec le divin…. Il se dégage alors d’une 
vie 
existentielle pour accéder à une vie spirituelle plus épanouissante. 
 
 LA CONFRERIE FRATERNELLE DES JACQUETS DE FRANCE n’a d’autre 
ambition que de favoriser cet épanouissement. 
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