
LE MOT DE NOTRE GRAND HOSPITALIER 

 

L’Hospitalité qu’il m’échoit l’honneur d’assumer au sein de notre Confrérie, repose sur trois piliers : 

                        L’écoute, la bienveillance et l’entraide. 

 

Ce ternaire trouve son unité dans le lien amical et confraternel fort que nous tissons peu à peu entre 

nous, lors de nos rencontres au cours des différentes manifestations annuelles et en particulier  lors 

de notre Chapitre annuel, point d’orgue de la vie de notre Confrérie. 

                  - L’écoute, qui nécessite un silence attentif à l’autre dans ce monde trépidant, soumis 

à l’agitation vibrionique de ce qu’il est convenu d’appeler « le buzz », 

                  - La bienveillance, qui implique le respect de l’autre dans son altérité, 

                  - L’entraide, qui résulte de la conjonction des deux premières, donnant tout son sens à 

l’alter-ego: autre moi-même. 

Mes chers amis,  je soumets à votre réflexion cette remarquable pensée qui figure dans la préface 

d’un petit livre sublime « Insaisissable Fraternité » dans lequel Marie de Solemne dialogue avec  Alain 

Finkielkraut, Albert Jacquard, Jean-Pierre Schnetzler et Frère Jean : 

« La Fraternité, ce n’est pas seulement donner ce que l’on a, c’est avant tout offrir ce que l’on est. La 

Fraternité, c’est l’élan qui brise les murs d’indifférence ; qui fait que, soudain, cette souffrance qui ne 

nous regarde pas, nous regarde. » 

Sur le Chemin de Compostelle qui nous est si cher, nous avons tous connu des moments difficiles, où 

la marche se faisait plus lente, le pas plus lourd, le souffle plus court, et où le silence régnait au 

centre de nous-même… 

Dans les difficultés de la vie, cheminons doucement, pas à pas, à l’aide de ces humbles serviteurs que 

sont la patience, la persévérance, la courtoisie, le respect et la bienveillance.  Ces qualités ancillaires 

de la dignité humaine, feront alors s’éclore les fleurs de notre jardin intérieur.  

C’est ce chemin que je vous invite à parcourir ensemble au sein de notre Confrérie, ULTREIA… 

        

    Edouard Fournier-Laroque 


