
TROIS ANS DEJA…… 
 
 
 
Déjà trois ans, qu’à l’initiative de trois pèlerins auvergnats, notre Confrérie Fraternelle de 
Jacquets a vu le jour au cœur même de notre belle France ! Ces trois fondateurs avaient pris 
conscience que  « le chemin des étoiles » était une chance inestimable de développement 
personnel qui ne pouvait être fortifié que dans le cadre d’une structure axée sur l’échange, le 
sacré, le symbolisme voire l’ésotérique, privilégiant l’esprit à la matière et la recherche pour 
aller toujours plus loin vers la lumière. Cette volonté n’est l’apanage d’aucune religion, 
d’aucun groupe ou entité même si ce chemin émane de la chrétienté pour laquelle nous avons 
la plus vive reconnaissance, par l’entremise de Saint Jacques le Majeur, de nous avoir donné 
ce magnifique cadeau qu’est le chemin… 
 
Quelque que soit la confession ou l’appartenance à un groupe, celui ou celle qui vient chez 
nous est accueilli en frère ou en sœur avec lesquels nous partageons nos réflexions dans le 
cadre d’un approfondissement spirituel. Le prosélytisme et l’intolérance n’ont pas droit de cité 
chez nous et nous pensons que les différents courants qui animent notre action sont une 
richesse qui ennoblit l’individu et le porte toujours plus haut vers l’amour des autres. La 
fraternité est le moteur de notre action et elle est de tous les instants… 
 
Cet état d’esprit nous guide dans les activités que nous proposons tout au long de l’année et 
qui nous mènera successivement à CONQUES, CLUNY, BEAUNE, sur le chemin de 
STEVENSON avant de nous retrouver à SAINT EMILION pour notre Chapitre annuel qui se 
déroulera du 1er au 4 Novembre prochain. 
 
Aujourd’hui la Confrérie est présente sur les provinces de l’ALSACE, de l’AUVERGNE,  du 
BERRY, du BOURBONNAIS, de GUYENNE GASCOGNE, de l’ILE DE FRANCE du 
LYONNAIS et de la MARCHE. Elle a un représentant (un Légat) sur les provinces de  
l’ANJOU de la BRETAGNE, du COMTE DE FOIX, du LIMOUSIN  et du POITOU en  
attente de la mise en place d’un Conseil de l’Ordre provincial qui concrétise la naissance 
d’une Confrérie à part entière. 
 
Il me plaît à retracer ces réalisations et objectifs que s’est assignée La CONFRERIE 
FRATERNELLE DES JACQUETS DE FRANCE parce qu’ils sont, à eux seuls, le reflet de la 
détermination et du dynamisme que nous mettons sans exclusive à la disposition de tous les 
pèlerins qui, sans esprit partisan, travaillent au perfectionnement de l’individu et ont foi dans 
« l’autre » sans lequel il n’est pas de bonne volonté possible. 
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Grand Commandeur de la Confrérie 


