
UNE CHAINE D’UNION INDESTRUCTIBLE 

 

 La confrérie a vu le jour parce qu’en tant que  pèlerins  nous pensions, il y a 6 ans déjà, qu’il 

était indispensable  de faire se rencontrer entre eux des « cherchants » de toutes origines  qui ne 

pouvaient concevoir leur parcours de vie et leur progression personnelle qu’avec le concours des  

autres. 

 Les chemins de Compostelle nous apparaissaient alors comme un  cadre susceptible de 

favoriser cette élévation spirituelle antidote à un monde où la matérialité favorise une 

deshumanisation inquiétante car de plus en plus prononcée. 

 Aujourd’hui  ces orientations de départ restent plus que jamais d’actualité et nous 

essayons de vivre entre confrères des moments de vrai bonheur  parce que nous sommes attachés 

à des valeurs qu’il nous faut réhabiliter à savoir : la simplicité, l’humilité, la modestie,  le partage, 

le respect et bien sûr l’amour  qui manquent  tant dans la vie de tous les jours. 

 Accolée au mot « confrérie » nous avons ajouté le mot « fraternelle ». Il ne s’agit pas là 

d’un pléonasme comme certains ont pu le penser  mais bien véritablement une insistance qui revêt 

à nos yeux une importance fondamentale pour progresser avec les autres dans le cadre d’une saine 

émulation où l’esprit de compétition ne se fait pas « contre » mais « avec »  en toute fraternité 

pourrais-je dire ! 

 Au moment où le paraître supplante très souvent l’être appartenir à notre confrérie c’est 

s’engager  à essayer de vivre en harmonie avec soi-même afin d’avoir la disponibilité pour  mieux 

comprendre son « frère »  et lui  amener de la  chaleur quand il a froid, un réconfort quand il cède 

au découragement, une écoute quand il a besoin de s’épancher… Certes cela nécessite de la 

disponibilité  et de l’abnégation mais à quoi servirait le fait de se dire confrère pèlerins ou convers 

si nous ne savions pas comprendre et aimer ?  

 Oui, notre chaîne d’union est solide, il faut néanmoins toujours la raffermir de par nos 

actions et la volonté d’être utile à nos semblables. C’est par ses marques de générosité et d’amour  

que l’homme s’ennoblit….C’est par son incitation auprès de ses membres que notre confrérie 

mérite son existence et justifie sa place au sein du monde jacquaire. 

                                                                                                                                                Pierre CATOIRE 

Grand Commandeur 

  


