
OU EN SOMMES-NOUS ? 
  
 
 
 Créée et reconnue en 2004, notre Confrérie Fraternelle des Jacquets de France 
s’achemine paisiblement vers ses cinq années d’existence. Cette période, courte et longue à la 
fois, fut un prolifique temps de réflexion pour définir une orientation cohérente et adaptée à 
partir des objectifs que les fondateurs s’étaient assignés. 
 
 Nous voulions avant toute chose que le Chemin de Compostelle soit la pierre angulaire 
qui permet aux pèlerins de satisfaire leur besoin d’élévation spirituelle et que, naturellement, 
leur marche d’origine se transforme progressivement en une démarche qui éveille les sens tout 
en suscitant les questions fondamentales que se pose l’homme depuis toujours : d’où je viens, 
qui je suis, où vais-je ? 
 
 Au moment où, au sein de notre monde moderne, la matérialité prend le pas sur le  
Spirituel, le cheminement vers Compostelle revêt une indéniable importance pour tous ceux 
qui accorde une place prépondérance à l’esprit. Il nous reste de trop rares espaces de liberté, 
de ressourcement et d’élévation qu’il nous faut sauvegarder et mettre en exergue, la raison 
d’être de notre Confrérie trouve ses racines dans cette volonté d’encrage.   
 
 
 Notre dernier Chapitre tenu à CHARTRES tout dernièrement  a rassemblé sur trois 
journées des Confrères  pèlerins venus de nombreuses provinces de France : Alsace, Anjou, 
Auvergne, Béarn, Guyenne Gascogne, Limousin, Normandie, Provence, Savoie et même de 
Belgique toutes représentées par un  LEGAT  qu’il vous sera facile d’identifier dans la 
rubrique « Provinces » de ce site. 
 

 Ces journées Carnutes particulièrement riches tant sur le plan de la découverte que de 
la fraternité marque une étape décisive quand à la pérennité de notre action qui ne demande 
qu’à s’amplifier « qualitativement » par la venue vers nous de tout ceux qui reconnaissent que 
les chemins de Compostelle sont un creuset  dans lequel on s’imprègne d’humilité, de 
modestie, de fraternité et d’amour pour devenir des hommes responsables au service et à 
l’écoute des autres….  

 
Notre Confrérie souhaite être un vivier où se rassemblent les pèlerins « en recherche »  

et qui perçoivent que les chemins qui mènent à Saint Jacques peuvent être des « parcours de 
transformation » qui favorisent une meilleure connaissance de soi. Cette introspection 
associée à une démarche axée sur la spiritualité devrait contribuer à une limitation de l’égo 
très souvent exacerbé et qui fait tant de ravage dans une relation d’amour avec « l’autre ». 

 
Si vous partagez nos objectifs et notre ambition, pourquoi ne viendriez-vous pas  nous 

rejoindre ? 
 
  
 

Pierre Catoire 
Grand Commandeur 

 
  



 
 
 


