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Contrairement à ce que l’on pourrait penser l’accolement du mot
« fraternelle » au mot confrérie dans l’intitulé de notre appellation n’est pas un
pléonasme….
Il s’agit en fait de la volonté délibérée des fondateurs de renforcer encore
le désir de rassembler hommes et femmes de bonne volonté au-delà des clivages
religieux ou obédientiels pour véritablement mettre en exergue le caractère universel de
tout ce qui vit , de tout ce qui est….
Comment est il possible de bien vivre, de s’épanouir quand la différence
constructive est supplantée par la division destructrice ?
Nous travaillons au sein de notre Confrérie pour que la fraternité
spontanée devienne, en quelque sorte, notre seconde nature….
En fait la fraternité devrait être comme la culture : c’est ce qui doit rester
quand on a tout oublié.
C’est cet état d’esprit qui ennoblit la vie….
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Pierre Catoire

La pensée spirituelle du mois
Semez votre Bonheur, semez vos espoirs !
Semez sans attendre en retour,
Semez toutes vos petites graines …
Un sourire par-ci, un compliment par là,
Un Au revoir, un Bonjour,
Donnez tout de vous,
Votre sincérité, votre amitié, votre Amour.
N’attendez pas que l’on vous paie, foncez pour être le
premier,
Lancez vos sourires qui n’ont pas de prix,
Et peuvent soigner bien des maux.
Le Bonheur commence lorsqu’on décide d’en donner

Enluminure du XII è siècle
« La parabole du
Semeur »

Informations et Rencontres - Nationales
DEVELOPPEMENT DE NOTRE CONFRERIE

Notre objectif est de mettre en place progressivement une Confrérie par province et nous nous y employons
chaque jour au travers des rencontres et contacts que nous pouvons établir.
Nous souhaitons néanmoins que ce développement se fasse sereinement avec le souci de qualité qui ne sera
jamais sacrifié au dépend d’un développement mal maîtrisé et inflationniste.
Dans un premier temps, le Grand Commandeur nomme dans chaque province des LEGATS
Si vous partagez nos options, que vous constatez qu’il n’existe pas encore de représentant de la Confrérie au
sein de votre province et que vous aimeriez vous investir avec nous, prenez contact avec le Grand
Commandeur Pierre CATOIRE (pierre-catoire@wanadoo.fr – 06 72 72 87 91) pour envisager une première
rencontre.
Pour savoir si votre province est représentée, consultez notre rubrique « PROVINCES » sur notre site
internet…
Si d’aventure il y a déjà un LEGAT en place, c’est peut être l’occasion d’entrer en contact avec lui…
NOTRE SITE INTERNET

Consultez notre site qui, chaque jour devient un peu plus attrayant, par l’enrichissement de nouvelles
rubriques et par un maximum de renseignements mis à la disposition de tous.
Faites le vivre en déposant vos messages dans les rubriques : « FORUM » – « LIVRE D’OR »- « VOS COUPS DE
CŒUR » - « PASSEZ VOS ANNONCES »

Merci à notre webmaster et Confrère Gérard ROUSSE pour la qualité de son suivi et la disponibilité qu’il met
à notre disposition afin de faire de notre adresse internet un point de rencontre et de convergence pour les
pèlerins « cherchants » que nous sommes. www.pelerins-compostelle.net
NOMINATIONS

Le Grand Commandeur Pierre CATOIRE a constitué son « Conseil National de l’Ordre en nommant
officiellement les Confrères suivants :
Grand Chancelier
POURREYRON Jacques (Auvergne)
Grand Maître des Ecritoires
GENDRON Nadia (Guyenne-Gascogne)
Grand Argentier
BRANCHU Martial (Auvergne)
Grand Maître des Rites
BUECHER Gilbert (Alsace)
Grand Hospitalier
(en cours)
Grand Intendant
RAYNAUD Bernard (Auvergne)
Ce conseil est chargé de coordonner les actions des Provinces et constitue l’organe directeur chargé de
définir la politique générale et les orientations et objectifs de la Confrérie.

WEEKWEEK-END PASCAL DE CONQUES
Quarante confrères venus des quatre coins de France ont participé activement à ce week-end pascal de
CONQUES durant lequel chacun a pu vivre « à son rythme » mais en étroite symbiose avec l’ensemble du
groupe.
Cette rencontre fut en effet l’occasion de mettre en application la fraternité prônée par notre Confrérie, au travers
d’une spiritualité « vécue » et ainsi ne pas rester au simple niveau des idées qui, le plus souvent, ne font pas
progresser vers «l’écoute de l’autre»
Nos échanges fertiles et les découvertes aveyronnaises ont été facilités par des autochtones de grandes qualités
qui, grâce à l’attachement pour leur région, nous ont fait pénétrer «en profondeur» la richesse humaine,
intellectuelle et culturelle.
Moments d’émotion qui contribuent à alimenter positivement cet espace de qualité que nous recherchons en
permanence et porte vers la « Connaissance ». Nous adressons un grand merci à …
- Philippe VARSI, Maire de Conques, pour son active participation à nos côtés,
- Frère JEAN-REGIS pour la découverte « éclairée » du Tympan de la magnifique Abbatiale de Conques,
- Daniel VALDENAIRE et Jean-Pierre NOISIER pour la superbe journée qu’ils nous ont offert avec la visite
des églises de Perse, Saint Pierre de Bessuejouls et Estaing,
- Jacques TOUBAN pour son érudition mis à notre disposition et nous faire aimer Figeac,
- Claude REDOULES qui fut une solide pierre dans la réussite de l’ensemble de notre séjour.
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Nos guides : Frère Jean-Régis – JP Noisier – Jacques Touban – Daniel Valdenaire – Claude Redoules –
Philippe Varsi

La vie des Provinces

Notre groupe de joyeux confrères - Vues de Conques et Estaing
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La vie des Provinces
LYONNAIS
Les Consœurs et Confrères de la province du Lyonnais ont choisis de valider leur future intronisation dans la
Confrérie en effectuant Le chemin entre Clermont-Ferrand et le Puy en Velay.
Nous avons cheminé du 17 au 23 mai dernier au travers des étapes qui désormais reliront la capitale
auvergnate à la capitale du Velay.
Le 18 mai lors de notre seconde étape, nous avons eu le plaisir d’accueillir au diner à l’auberge du Petit Mas à
Issoire, Pierre, notre Grand Commandeur en compagnie de son épouse notre consœur Claudie, ainsi que
notre confrère Jacques POURREYRON, Chancelier de la Confrérie qui a fait un travail remarquable,
recensant avec minutie tous les anciens chemins qui mènent au PUY EN VELAY, cité mythique du Pèlerinage
qui reste le passage obligé de tout cheminant désireux de se rendre à SAINT-JACQUES DE
COMPOSTELLE.
Dans une ambiance très chaleureuse et fraternelle, notre Grand Commandeur nous a exposé les lignes
directrices de notre Confrérie. Nous avons pu échanger nos points de vue et nos expériences réciproques, sur
le Chemin.
Etait excusé notre confrère Jean Yves BLANC, Commandeur de la Province d’Auvergne.
Pour clôturer cette soirée nous avons, sous la dynamique impulsion de notre Grand Commandeur, entonné
avec force et vigueur le chant des Pèlerins.
C’est ainsi que nous avons, avec une météo globalement favorable, atteint LE PUY après des étapes qui
nous ont mené successivement à MONTPEYROUX, ISSOIRE, STE FLORINE, BRIOUDE, CHAVANIACLAFAYETTE, et LOUDES.
Ultreïa & Suseïa..
.
Commandeur et Confrère de la Province du Lyonnais
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GUYENNEGUYENNE-GASCOGNE
C’est une belle journée placée sous le signe du Soleil et de Bacchus que nos confrères de Guyenne-Gascogne
ont vécu, ce dimanche 24 juin, dans les vignobles de Saint-Emilion et Pomerol.
Certes, peu de cheminement dans les vignes mais plutôt dans les profondeurs des caves voûtées des Châteaux
Haut-Sarpe, Le Castelot, La Croix et La Croix Saint-Georges en Pomerol, La Gasparde sur les Côtes de
Castillon, propices aux émotions olfactives et gustatives.
Un grand merci à Monsieur Jean-François Janoueix, propriétaire du domaine mais aussi Compostellan, guide
passionné et passionnant.
Il a su nous communiquer son goût de l’harmonie et du bonheur qui règne en maître dans ses Châteaux,
chaque dégustation traduisait la subtilité de l’alliance du bon et du beau, elle ravivait nos papilles, réchauffait nos
cœurs et élevait notre esprit.
Le soir, nous avons partagé un dîner champêtre à Haut-Sarpe dans une joyeuse convivialité, cela a été
l’occasion de faire connaître à de nouveaux participants notre vin de la confrérie «L’étoile du Pèlerin »
Nous nous sommes quittés tard dans la soirée, heureux et certains de nous retrouver prochainement pour un
projet de visite du Phare de Cordouan et de la ville de Talmont, lieu jacquaire sur la voie de Tours, en bordure de
Garonne.
Commandeur Nadia Gendron et Confrères de Guyenne-Gascogne
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Pèlerinage et Spiritualite
La Coquille SaintSaint-Jacques
C'est une belle légende qui va naître au moyen-âge. Toutefois, la coquille saint Jacques que les jacquets ramenaient des
cotes de la Galice, comme preuve de leur périple, n'est qu'un emblème que les chrétiens fixèrent sur un symbole bien plus
ancien puisque de toute éternité, comme tout symbole d'ailleurs. Car le symbole, en tant que signifiant, véhicule du savoir
fondamental de la Tradition Primordiale, exprime un signifié immuable et permanent.
Dès l'époque secondaire, ces mollusques construisaient leur coquille en suivant les leçons de géométrie transcendante. Le
mot coquille est issu du latin vulgaire conchilia pris du latin
classique conchylium, coquillage.
Ce mot est emprunté au grec de même sens konkhulion
diminutif de konkhê (conque, d'où Conques…) et croisé avec le
latin coccum (coque). L’étymologie n’aura pas fini de nous
révéler d’autres secrets de cet hermaphrodite aux allures si
féminines.
En effet, Aphrodite est le nom de la déesse grecque connue des
romains sous le nom de Vénus, déesse de l’amour et de la
beauté, bien évidemment.
Plusieurs peintres, dont Corelli et Botticelli, ont été inspirés par
cette Vénus et nous ont légué des tableaux représentant la
naissance d’une Vénus, sortant nue et vierge d’une coquille, ou
bien tenant une coquille.
La coquille signifiait donc virginité, beauté et amour. Ceci pour les significations étymologiques, mythologiques et
symboliques de
la coquille, avant que ces millions de pèlerins ne se rendent à cet occident de la terre, à Fisterra.
Au début de ces grandes migrations, les pèlerins se contentèrent de ramasser
quelques coquillages qu'ils trouvaient sur la plage et qu'ils ramenaient chez eux
comme souvenir.
Car depuis l'Antiquité on portait des coquillages pour se préserver de la sorcellerie, du
mauvais sort et de toutes sortes de maladies.
L'iconographie chrétienne de la coquille n'apparaît que bien plus tard, avec le culte
voué à saint Jacques en ce début du Moyen Âge.
Sans doute pour des raisons symboliques, la coquille s'est imposée comme attribut
de l'apôtre et a donc pris le nom de saint Jacques. Petit à petit, cousue sur le
chapeau, sur le sac ou sur le manteau, elle va devenir l'emblème, non seulement des
pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle, mais progressivement de tous les
pèlerins. En plus de son pouvoir protecteur, elle permettait de se distinguer des
autres voyageurs, de boire dans les fontaines ou de demander l'aumône car à la vue
de la coquille, la charité devient devoir.
C'est ainsi que depuis, les pèlerins placent leur voyage sous le signe de ce symbole.
Le "Veneranda dies", sermon extrait du Codex Calixtinus [1]confère une légitimité à ce symbole et le codifie en précisant
que les deux valves du coquillage représentent les deux préceptes de l'amour du prochain auxquels celui qui les porte
doit conforter sa vie, à savoir aimer Dieu plus que tout et son prochain comme soi-même.
Et nous voici ramenés à la notion d'Amour déjà signifiée par la coquille dans la mythologie.
Et en s'appuyant sur le premier épître de Jean (1Jn 4,16) "Dieu est Amour et celui qui demeure dans l’Amour demeure en
Dieu, et Dieu en lui" ce sermon précise que cet Amour de Dieu n’est pas seulement une idée ou une espérance, mais
que, dans la foi, il est une rencontre avec ce Dieu qui nous a aimés le premier et nous permet de répondre à l'Amour
divin. Car l'Amour est une énergie. Nous pouvons même dire qu'il est l'Energie Une, celle qui n'est pas limitée par l'ego,
celle dont découlent toutes les autres.
C'est l'agapè, terme grec qui exprime l'Amour infini de Dieu, l'Amour gratuit, traduit en latin par caritas, qui est devenu
charité, celle qui conduit à la plénitude.
Certes, le pèlerin ignorait peut être tout ce développement du symbolisme de la coquille qu'il arborait sur ses vêtements.
Mais le Chemin, au fil des jours et des rencontres le lui rappelait résolument et , presque à son insu, il aimera son
prochain comme soi-même, en application du commandement le plus important.(Mc, 12,31) et sous l'influence bénéfique
de la coquille.
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La coquille saint Jacques est aussi appelée Mérelle ou Mérelle de Compostelle. Mérelle signifie Mère de la Lumière. Elle
évoque les eaux, c'est-à-dire la fécondité, l'énergie qui renferme quelque chose de délicat, de précieux.
La perle est un trésor identique au grain de sénevé, à la pierre philosophale; symbole essentiel de la féminité créatrice.
Cachée dans sa coquille, la perle est Connaissance nécessitant effort et persévérance.
La perle a un caractère noble, dérivé de sa sacralité. C'est pourquoi elle orne la couronne des rois ; elle signifie le
mystère du Soi rendu sensible. Elle joue un rôle de centre, lorsque les instincts sont maîtrisés : il s'agit de spiritualiser la
matière, le corps, de transfigurer les éléments grâce à l'introversion de l'énergie, à la concentration que la perle cachée,
puis découverte, représente justement.
Nous sommes maintenant plongés dans un vocabulaire et un environnement alchimique, où Mérelle sert à désigner le
principe Mercure, appelé encore Voyageur ou Pèlerin, ou encore "l'eau benoîte" des Philosophes.
Car le Chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle est celui de la quête de l'intériorité, de cette perle précieuse comme
l'est la démarche alchimique. Cette quête prend son départ en nous, tel que nous sommes (notre matière première) et
nous conduit de dépouillement en dépouillement, de révélation en révélation, jusqu'à notre centre, source d'une vie
nouvelle. Un guide intérieur, en qui nous mettons toute notre confiance, nous accompagne dans ce voyage, il est
symbolisé par saint Jacques.
Et, en arrivant à Compostelle, la coquille portée au chapeau, se transforme en astre éclatant, en auréole de lumière, car
le premier but de transformation de la conscience est atteint.
L'Adepte sait lire le Grand Livre de la Nature. L'étoile qui lui a servi de guide tout le long du parcours, maintenant illumine
son esprit. Il peut la traverser et se rendre à Fisterra et, devant l'infini de l'océan, se préparer à la rencontre de l'Absolu.
Le Logo.
Logo
Le logo européen a été établi par les graphistes espagnols Macua et Garcia-Ramos à
la demande du Conseil de l'Europe. Nous connaissons tous cet emblème jaune sur
fond bleu servant de balisage sur les chemins de saint Jacques. Nous étions tous, un
jour très heureux de le revoir, nous croyant perdus sur le Chemin.
Que signifie-t-il exactement?
Nous pouvons lui trouver quatre niveaux de lecture différents :
1 – C'est l'emblème traditionnel des pèlerinages vers Saint Jacques. La représentation
stylisée de la coquille saint Jacques dont nous venons d'évoquer le symbolisme.
2 - L'idée de convergence des chemins. Une représentation symbolique de l'ensemble
des chemins de saint Jacques en Europe qui convergent tous vers cet unique point, situé dans la partie la
plusoccidentale de l'Espagne.
3 – Ce logo transmet également cette notion de dynamique des mouvements vers l'Ouest, de cette transhumance
occidentale qui existe depuis l'aube de l'humanité, représentant en ceci la poursuite de la course de l'astre solaire,
symbole primitif de la divinité.
4 – Mais le quatrième niveau de lecture est certainement le plus intéressant, car le plus ésotérique.
Ce logo est obtenu à partir d'un cercle. Un cercle s'appréhende par une lecture double: il est ce que l'on voit, c'est-à-dire
une forme pleine, homogène et statique, parfaitement fermée sur soi.
Mais il est tout autant ce qui ne se voit pas : un vide, un abîme cachant en soi un chemin invisible, principe de toute
ouverture. Il est donc l'intermédiaire nécessaire entre le visible et l'invisible. Il est au delà de la frontière qui existe entre
le créé et l'incréé. Atteindre le centre du cercle c'est rejoindre l'origine et la fin, l’  et l’ ; c'est donc se libérer
définitivement de sa situation terrestre et matérielle, c'est la finalité de toute initiation.
Comme nous le savons tous, le cercle est composé d'un centre (qui vient d'être évoqué dans le chapitre précédent) et
d'une circonférence. Celle-ci est divisée en douze parties égales. (Douze mois, douze apôtres, douze signes du
zodiaque, deux fois douze heures, etc.)
Le point ainsi obtenu et situé le plus à gauche, à l'occident, est le point d'où tout émane et où tout converge : le Principe.
Les deux points immédiatement adjacents sont reliés entre eux. Ainsi ils ne convergent pas vers le point focal, mais
forment avec lui une trinité, la transcendance du ternaire.
Les neuf autres points convergent vers le point focal, le Principe, et forment ainsi l'image d'une coquille symbolique. Ces
neufs rayons qui irradient représentent les neuf degrés d'émanation du Principe, il sont donc porteurs des neufs noms
de Dieu, ceux que Dieu donna à Moïse sur le mont Sinaï. Ils représentent aussi les neuf niveaux de la hiérarchie
angélique.
Il résulte de ce schéma que nous avons désormais un moyen d’appréhender le Dieu incognicible par le biais de ses
degrés d'émanations successifs et ses intermédiaires.
Le Deus Absconditus ne se cache plus, mais se révèle à l'aide de ces neuf rayons, dans une nuit obscure, nous
indiquant ainsi, à tous, la voie du retour, celle qui nous fait passer du multiple à l'Unité, celle qui nous replacera dans
notre état primordial, celui de la Connaissance, quand nous étions nous même Dieu.
Gilbert Buecher
Commandeur d’Alsace
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[1] On désigne sous le nom de Liber Sancti Jacobi ou Livre de Saint Jacques, les textes réunis dans le
manuscrit appelé Codex Calixtinus que conserve la cathédrale de Saint-Jacques de Compostelle.
C'est une compilation d'un ensemble de textes antérieurs, liturgiques, historiques et hagiographiques dont les
rédactions successives s'échelonnent sur deux ou trois siècles.
On s’accorde à dater ce manuscrit d’environ 1140 (date du dernier miracle décrit). Il fut établi à la gloire de
Saint Jacques le Majeur pour servir à la promotion de Compostelle.

Oyez, oyez, Bonnes Gens !!!
Ce n’
n’est qu’
qu’un Au Revoir, nous nous retrouverons en septembre pour partager nos
péripé
ripéties de l’é
l’étté
BUEN CAMINO
à tous les Pè
Pèlerins et Pè
Pèlerines qui prennent le Chemin de Compostelle

Ultreï
Ultreïa
Tous les matins nous prenons le chemin,
Tous les matins nous allons plus loin.
Jour après jour, St Jacques nous appelle,
C’est la voix de Compostelle.
Ultreïa ! Ultreïa ! E sus eia Deus adjuva nos !

A chaque pas, nous devenons des frères
Patron St Jacques, la main dans la main
Chemin de Foi, chemin de lumière
Voie millénaire des pèlerins.
Ultreïa ! Ultreïa ! E sus eia Deus adjuva nos !

Chemin de terre et chemin de Foi,
Voie millénaire de l’Europe,
La voie lactée de Charlemagne,
C’est le chemin de tous mes jacquets.
Ultreïa ! Ultreïa ! E sus eia Deus adjuva nos !

Mr St Jacques écoutez notre appel
Des Pyrénées à Compostelle,
Dirigez nous du pied de cet autel,
Ici-bas et jusqu’au Ciel.
Ultreïa ! Ultreïa ! E sus eia Deus adjuva nos !

Et tout là-bas au bout du continent,
Messire Jacques nous attend,
Depuis toujours son sourire fixe,
Le soleil qui meurt au Finistère.
Ultreïa ! Ultreïa ! E sus eia Deus adjuva nos !

Quand l’amitié estompe le doute
Dans un élan de fraternité,
On peut alors reprendre la route,
Et s’élever en toute liberté.
Ultreïa ! Ultreïa ! E sus eia Deus adjuva nos !

Paroles et musique

Jean-Claude Benazet

Pour fêter votre retour de Compostelle et partager cette joie
avec vos amis, n’oubliez pas de commander
le vin de la Confrérie :

L’Etoile du Pèlerin
Château La Gasparde – Domaine Joseph Janoueix

2004
Côtes de Castillon
Médaille d’Argent – Salon Agricole Paris en 2006
7 € la bouteille à la propriété
42 € le carton de 6 bouteilles
(en cas d’expédition du carton rajouter 11, 40 €)
Tel : 06 79 99 55 82

Confrérie Fraternelle des Jacquets de France
Siège Social : 41, place Charles de Gaulle 63400 Chamalières
Téléphone : 04 73 36 28 36 - 06 72 72 87 91 – Courriel : confrérie.jacquaire@wanadoo.fr
Site Internet : http://pelerins-compostelle.net
Rappel à nos lecteurs
La reproduction des textes et photos contenus dans ce bulletin n’est autorisée que s’il y a accord préalable
de la Confrérie et des Auteurs, en ce cas, il sera fait expressément mention de la source et de la signature.

8

