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Nous avons vécu de bien beaux et forts moments lors de cette rencontre des 26-27-28 et
29 Octobre derniers.
Il faut dire que notre Commandeur de la province d’Alsace Gilbert BUECHER secondé
avec grande efficacité par Catherine, avait bien fait les choses ! Une organisation parfaite
et un accueil très fraternel comme seul un vrai pèlerin sait le faire…
Nous étions une quarantaine de participants venus notamment des provinces d’Ile de
France, d’Alsace, d’Auvergne, de Guyenne Gasconne, et du Comté de Foix qui avons
vécu des instants riches en émotion et revécu, au fils des échanges, nos cheminements
respectifs sur « le Chemin des chemins »
Treize nouveaux Confrères furent intronisés dans la belle Chapelle Sainte Croix
(XVIIéme) à CHATENOIS au cours d’une cérémonie pleine d’émotions et de grande
solennité.
Gilbert BUECHER nous a aussi permis de découvrir la Cathédrale de Strasbourg dans le
cadre d’une visite essentiellement axée sur l’ésotérisme de la construction et il est évident
qu’après cette découverte particulière nos pèlerins et convers ne regarderont plus les
églises romanes et gothiques comme avant.
Une conférence sur les Châteaux Alsaciens fut particulièrement goûtée par l’assistance
qui remercia très chaleureusement Jean –Marie NICK, le présentateur, qui est, entre
autre, Président honoraire de l’Association des châteaux forts et villes fortifiées d’Alsace.
Les participants ont aussi découvert et visité avec vif intérêt l’église fortifiée d’HUNAWIHR
avant de sacrifier à la traditionnelle dégustation de vins d’Alsace conseillée fort
judicieusement par Vincent SIPP.
Le Chapitre nous a également donné l’occasion d’entendre et d’apprécier un virtuose du
hautbois Christian SCHIMIT dans une interprétation des « Métamorphoses d’Ovide » de
Benjamin BRITTEN ainsi qu’un concert d’orgue dans le cadre duquel Isabelle SEBAH fut
à la hauteur de sa réputation avec des œuvres de GUILAIN, DE GRIGNY, COUPERIN,
BUXTEHUDE, BACH, le tout interprété sur un orgue Silbermann datant de 1730
considéré par les spécialistes comme étant l’un des chef-d'œuvre du facteur saxon
d’origine.
L’avenir de la Confrérie fraternelle des Jacquets de France fut évoqué par le Grand
Commandeur. Ce dernier s’est réjoui de l’évolution très positive de celle-ci qui en l’espace
de deux ans et demi a multiplié ses effectifs dans des proportions très sensibles. Il a
rappelé à cette occasion que c’est la qualité du recrutement par cooptation qui compte et
non l’importance des effectifs considérés de second ordre.
…/…

…/…
Il reste néanmoins un travail très important pour respecter les objectifs de le Confrérie, à savoir la mise en place d’une telle
structure dans chaque province de France. Afin de faciliter cette ambition, nous allons désigner dans chaque entité non
pourvue d’une Confrérie un « légat » chargé de représenter notre structure nationale, de faire remonter les informations
pour, à terme, concrétiser notre souhait.
Enfin, les participants ont travaillé et apporté leur contribution sur les mots : éthique, fraternité, charité, ésotérisme,
symbolisme, démarche…. afin de pouvoir définir et mettre en place la « Charte du pèlerin » qui deviendra la base de travail
et de référence de tout Confrère désireux d’intégrer la Confrérie.
Avant de se quitter les pèlerins et Convers ont entonné le chant « ULTREIA » avec l’ardent désir de se retrouver tous
ensemble en GUYENNE GASCOGNE (Saint-Emilion) où se déroulera aux prochaines vacances de Toussaint, notre
Chapitre 2007.
Pierre Catoire

Notre groupe devant la Cathédrale de Strasbourg et revêtu du tee-shirt de la Confrérie devant l’entrée du gîte

La pensée spirituelle du mois
Discours sur la servitude volontaire - « La Fraternité » - Etienne de La Boétie (1530-1563)

« Nature nous a tous faits de même forme, et quasi du même moule, afin de nous reconnaître tous comme
compagnons, ou plutôt comme frères et sœurs.
Et si, en faisant le partage de ses dons, elle fait quelques avantages soit au corps soit à l’esprit des uns plus qu’aux autres, elle
n’a pourtant pas entendu nous mettre en ce monde comme dans un champ de bataille et n’a pas envoyé ici bas les plus forts et
les plus avisés comme des brigands armés dans une forêt, pour y gourmander les plus faibles.
Mais il faut plutôt croire que, faisant ainsi aux uns les parts les plus grandes, et aux autres les plus petites, elle a voulu faire une
place à la fraternelle affection, afin qu’elle ait à s’employer, ayant donné aux uns puissance de donner aide, et aux autres
besoin de recevoir.
Puisque cette bonne Mère nous a donné à tous la terre pour demeure, nous a tous logés dans une même maison, nous a tous
créé de la même pâte afin que chacun se puisse mirer et quasi se reconnaître l’un dans l’autre;
Si elle nous a donné à tous, en commun, ce grand présent de la voix et de la parole pour nous accointer et fraterniser
davantage, et faire par la commune et mutuelle déclaration de nos pensées une communion de nos volontés;
Si elle a tâché par tous les moyens de serrer et étreindre plus forts le nœuds de notre alliance et société;
Si elle a montré en toute chose qu’elle voulait nous faire non pas tous unis, mais tous Un, il ne faut pas douter que nous ne
soyons naturellement libres, puisque nous sommes tous compagnons;
Et il ne peut échapper à l’entendement de personne que Nature en ait mis aucun en servitude, nous ayant tous mis en
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compagnie »

La vie des Provinces
ALSACE
Le Chapitre vu d'Alsace, un nouvel essor pour la Confrérie.
Une quarantaine de participants se sont réunis en cette fin du mois d'octobre 2006 à Châtenois pour partager les
souvenirs et les émotions du Chemin ainsi que la volonté de poursuivre leur cheminement et leur réalisation spirituelle
dans le cadre de notre Confrérie.
A cet effet, un programme dense et diversifié leur était proposé. Programme, dans lequel s'enchaînaient les aspects
touristiques, culturels et spirituels. Merveilleuse alchimie qui transforme les pèlerins en Frères.
La pureté de quelques notes irradiées d'un hautbois s'associant à la puissante beauté d'un récital d'orgue ont exalté
les participants dans leur quête d'absolu.

Christian Schimit au haubois dans l’église de Chatenois
et Isabelle Sebah devant l’orgue Silbermann de l’église d’Ebersmunster
La visite de l'église Saint Jacques d'Hunawihr, ainsi que la
conférence sur les châteaux forts ont rappelé à chacun que,
depuis la nuit des temps, l'Alsace est un lieu de passage et
reste au cœur des événements européens.
Qu'elle a gardé de l'histoire des cicatrices,
mais qu'elle a aussi su conserver dans ses pierres les
traditions et la mémoire d'un vécu riche et mouvementé.
Visite guidée de l’église d’Hunawihr
par Vincent Sipp et Paule Gras

La cathédrale de Strasbourg nous a révélé, lors d'une visite
ésotérique, qu'elle demeurait une des merveilleuses preuves
physiques de la manifestation de l'Esprit.
Elle vit pour nous tous et du fait de son doigt unique pointé vers le
ciel, elle reste une porte d'espoir pour notre temps. Chacun possède
la liberté de suivre ou non, l'enseignement qu'elle nous a dévoilé.

Cathédrale de Strasbourg - Rosace et détail d’une voûte du baptistère nord

3

Enfin, treize nouveaux Confrères ont été intronisés grâce au rituel de la Confrérie.
Chacun des nouveaux confrères conservera au plus profond de son être le souvenir de cette magnifique cérémonie et
la nostalgie d'un instant vécu à traverser l'Etoile pour se retrouver au centre qui est l'écho visible de l'éternité de
l'Unité.

Intronisation de
notre Consoeur
Colette
et
Groupe de nos
Confrères en
habit à la sortie
de l’église
d’Ebersmunster

Et voilà que, sous l'impulsion de son Grand Commandeur, la Confrérie fraternelle des Jacquets de France, vient de
confirmer sur cette terre d'Alsace les ambitions élevées qu'elle poursuit depuis sa création.
En effet, au delà de la marche que nous avons effectuée sur les chemins de saint Jacques, il s'agit de partager une
démarche qui consiste à rendre au Chemin l'aspect spirituel qu'il est en train de perdre.
Pour ceci il convient de privilégier la démarche spirituelle à la simple approche amicale comme le proposent la plupart
des associations. Car, il ne faut pas confondre affection et Amour. La différence entre affection et Amour, est à peu
près la même que celle existant entre amitié et Fraternité. Par Amour, nous entendons la charité, la charis des latins,
l'Agapè des grecs.
La bienfaisance de l'amitié ne saurait servir d'excuses à la paresse intellectuelle. La gentillesse et la sympathie ne
remplaceront jamais la recherche et le travail et malheureusement ne compenseront pas un manque de
connaissances. Mais l'effort qui est demandé pour apprendre, et surtout comprendre, le sens du Chemin est à la
portée de tous.
Point n'est besoin de mémoire ou d'intelligence hors du commun. Même si Savoir et Connaissance ne sont pas
synonymes, cet effort reste irremplaçable pour qui veut comprendre que le Chemin constitue finalement une voie
initiatique permettant sa propre réalisation spirituelle.
Goûter à l’amitié entre Confrères est une chose délicieuse et apporte un grand bien-être. Mais elle ne peut en aucun
cas être un but, même pas un moyen. La plupart du temps, elle restera une conséquence.
Le fondement de la Confrérie est le partage du vécu sur le Chemin, et la conscience du progrès encore à réaliser,
ensemble, sur la voie de la Perfection.
Et c'est ainsi, seulement, que la Fraternité de l'Esprit nous conduira immanquablement à la Fraternité de cœur, la vraie
cette fois-ci, celle de l'Amour, celle que nous espérons vivre lors du chapitre 2007 à Saint Emilion.
Gilbert Buecher - Commandeur de la Province Alsace

Notre chapitre s’est terminé dans une belle fraternité à l’Auberge du Lion de Ribeauvillé
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AUVERGNE
Le chemin entre Clermont-Ferrand et le Puy en Velay
Favorisé par un temps exceptionnel, plusieurs confrères ont cheminé du 6 au 12 novembre dernier sur le chemin qui reliera
désormais la capitale auvergnate à la capitale du Velay.
Jacques POURREYRON, Chancelier de la Confrérie 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.

En chemin entre Chavagnac-Lafayette et
Loudes

et devant la cathédrale du Puy

C’est ainsi que nous avons atteint LE PUY après des étapes qui nous
ont mené successivement à COUDES, ISSOIRE, STE FLORINE,
LAVAUDIEU, CHAVANIAC-LAFAYETTE et LOUDES.
Nous avons profité de notre arrivée au PUY en VELAY pour rencontrer
André CUNY, Président de l’Association Jacquaire du Velay, avec
laquelle nous souhaitons très vivement collaborer dans le futur et tisser
ainsi des liens très forts entre pèlerins.
Il reste désormais à mettre en place un « guide du pèlerin » et un
balisage permettant ainsi à tout cheminant de redécouvrir les beautés
naturelles de l’Auvergne et du Velay renforçant encore la démarche
spirituelle qui contribue à l’épanouissement progressif de l’homme dans
la dignité.
O
Les Confrères pèlerins et convers de la province d’Auvergne sont
conviés à un dîner fraternel le 26 Janvier 2007 à 19 heures au «
PIGNOLET » à ORCINES.
Outre le plaisir de se retrouver entre Confrères Pèlerins et Confrères
Convers, la soirée se poursuivra par l’intronisation de pèlerins au sein de
la Chapelle du Pignolet et par le passage « du témoin » entre Pierre
Catoire et Jean Yves Blanc qui deviendra alors officiellement le
Commandeur de la province d’Auvergne.
Désormais, Pierre se consacrera uniquement à la coordination des
provinces et au renforcement de leurs liens, en tant que Grand
Commandeur de la Confrérie Fraternelle de France.

Oyez, oyez, Bonnes Gens !!!
NOUS AVONS RECU :
•Par poste :
- « Petite Fresque Jacquaire » édité par « Les Pèlerins de Compostelle en Chalonnais » et qui nous a été envoyé par son
Président Jacques VENARD.
- « Ultreïa » Bulletin de l’Association Régionale Provence Cote d’Azur Corse des Amis de Saint Jacques de Compostelle.
- « Chemins d’Auvergne » Bulletin de l’Association des Amis de Saint Jacques de Compostelle en Auvergne.
•Par courriel :
- « Chemin Faisant » Bulletin de l’Association des Amis de Saint Jacques en Alpilles.
« La lettre de l’Union Jacquaire de France » transmise par André CUNY et relative aux journée du Puy en Velay ayant pour
thème : L’Hospitalité
- « Le Pèlerin de Cayac » Bulletin de l’Association des Amis de Saint Jacques de Compostelle Gradignan-Gironde.
Merci pour ces envois qui nous relient au monde associatif jacquaire auquel nous souhaitons apporter notre efficace
contribution et notre fraternité.
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NOMINATIONS
•Le Grand Commandeur nomme, à compter du 15 Novembre 2006 :
- Légat de la Province du Lyonnais
- Bernard DILLON Légat du Comté de Foix
- Daniel BETTEMBOURG Légat de la Province du Poitou
Le titre de LEGAT est attribué à des Pèlerins ou Convers appartenant à la Confrérie et qui ont pour rôle :
- d’être les Ambassadeurs de notre Confrérie auprès de tous ceux qui s’intéressent aux activités compostellanes au
sein de leur province.
- de faire remonter au Conseil de l’Ordre de la Confrérie les informations relatives au milieu jacquaire de leur province
et à tout ce qui s’y rattache.
- de renseigner sur l’éthique et sur les objectifs poursuivis par la Confrérie et de répondre, dans la mesure du
possible, aux attentes exprimées.
-de favoriser la mise en place d’une Confrérie Provinciale si celle-ci n’existe pas encore au sein de leur province.
NOUS AVONS RENCONTRE :
André CUNY, Président de l’Association Saint Jacques au Puy en Velay.
Il ressort de ce contact un désir réciproque de collaborer étroitement d’autant que le siège de la Confrérie n’est pas
très éloigné du Puy en Velay, cité mythique du pèlerinage.
La volonté de la Confrérie est justement de prendre en compte l’histoire du Puy en Velay pour rendre cette cité
incontournable pour tous ceux qui, de près ou de loin, se préoccupent des chemins de Compostelle.
NOTRE SITE INTERNET :
Depuis peu notre site propose à tous ses visiteurs un FORUM sur lequel ils peuvent dialoguer, non seulement avec
les adhérents (pèlerins et convers) de la Confrérie, mais aussi exprimer librement leur ressenti.
Nous comptons sur ce nouvel outil de communication pour élargir notre champ d’action et être à l’écoute de tous afin
d’aller toujours plus avant vers les autres dans un cadre dont la spiritualité se trouve renforcée.

Prière Anonyme
Cette prière a été trouvée au Sanctuaire de Rocamadour lors de notre rencontre jacquaire du printemps dernier,
nous la partageons avec vous :
RALENTIS MES PAS …

Apprends moi l’art de prendre des vacances minutes;
Pour admirer une fleur,
Bavarder avec un vieil ami ou en faire un nouveau…
Rappelle-moi chaque jour que la course n’est pas toujours au plus pressé,
Que vivre mieux n’est pas vivre plus vite.
Encourage-moi à regarder vers les hautes branches du grand chêne,
Et à me rappeler qu’il a grandi lentement.
Ralentis mes pas , Seigneur !
Et enseigne-moi à plonger mes racines, profondément, dans le sol des valeurs les plus durables de la vie,
Afin que je grandisse vers les étoiles de mon plus haut destin.
Saint Jacques Cathédrale du Puy

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.
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