
POURQUOI… POUR QUI… 
 
 
 
Nous sommes très souvent questionnés sur l’option que nous avons prise : « Pourquoi une Confrérie 
et pas une 
Association » ? 
Si, effectivement, nous sommes juridiquement reconnu comme une Association déclarée en 
Préfecture nous 
préférons nous déclarer « Confrérie » car cette appellation semble mieux correspondre à notre 
éthique et aux 
objectifs que nous nous sommes assignés. 
Loin de nous l’idée de récuser la forme associative et on reconnaît bien volontiers la richesse et les 
mérites d’une 
telle structure qui depuis plus de cent ans déjà donne un cadre nécessaire à des initiatives et activités 
variées. 
Néanmoins on a pu constater combien était fragile la bonne harmonie et la nécessaire entente qui 
doivent 
impérativement présider pour oeuvrer efficacement et répondre ainsi aux aspirations légitimes de ses 
membres. 
Comme dans toute structure humaine la soif de pouvoir fait très souvent des ravages. L’ego et 
l’hypertrophie du 
moi contribuent à eux seuls à malmener les groupes constitués qui sombrent alors dans des situations 
inextricables qui vont à l’encontre des intérêts bien compris des adhérents. 
Pour essayer de se protéger contre les effets nocifs des comportements ci-dessus évoqués nous 
avons opté pour 
la cooptation qui impose le parrainage. On pense immédiatement bien sûr à la lourde responsabilité 
qu’endosse 
celui qui se porte garant d’un postulant car effectivement son rôle est primordial pour pérenniser 
l’avenir de la 
Confrérie dans l’esprit et l’éthique qui a présidé à sa fondation. Aimerais-je avoir ce (ou cette) filleul 
comme frère 
ou comme soeur ? Est-ce que ce candidat est mon frère (ou ma soeur) c'est-à-dire : sommes-nous 
issus du même 
Père. Sommes-nous de la même famille et aspirons nous au même idéal ? Les réponses à ces 
questions doivent 
indéniablement conditionner l’option de parrainage… 
Par ailleurs les Commandeurs des Provinces sont désignés et non élus. Une fois en place ils 
constituent leur 
Conseil de l’Ordre provincial composé d’un Chancelier, d’un Maître des Ecritoires, d’un Argentier, d’un 
Maître 
des Rites et d’un Hospitalier. Cette façon de faire n’est certes pas infaillible et ne nous met pas à l’abri 
d’écueils 
imprévisibles ou d’une défaillance mais elle a au moins le mérite de vouloir maintenir une cohésion 
basée sur 
l’éthique partagée et une fraternité éprouvée en apportant une garantie de maintien de la Province 
dans l’esprit 
de la Confrérie. 
On prend de suite conscience que cette volonté de minimiser le risque d’un recrutement inadéquat 
synonyme de 
difficultés d’adaptation et d’intégration ne peut qu’engendrer une limitation du nombre de pèlerins et 
convers 
entrant au sein de la Confrérie. 
Cette volonté est indéniable, nous ne voulons pas qu’à la qualité des Confrères se substitue un 
recrutement à 
« la va vite »sous couvert que les effectifs pléthores sont un gage de reconnaissance et d’audience… 
La reconnaissance et l’audience doivent beaucoup plus s’appuyer sur la qualité du travail accompli 
librement 
dans une ambiance où la dialogue est approfondi et où la place de « l’autre » n’est pas remise en 
question mais 



au contraire reconnue parce qu’appréciée… Si, à la lecture de ces lignes vous vous sentez en phase 
avec nos 
objectifs,si vous pensez que le Chemin représente bien plus qu’un sentier de randonnée, si vous 
partagez notre 
façon d’envisager le devenir de notre Confrérie, n’hésitez pas à nous solliciter, Nous nous ferons un 
plaisir et un 
devoir de déléguer vers vous un de nos confrères susceptible de vous ouvrir la porte… Frappez et on 
vous 
ouvrira ! 
En cette période de fin d’année, au moment où les lumières des fêtes vont briller de mille feux, il ne 
faut pas 
tomber dans l’illusion et dans la facilité qui tendraient à nous faire croire que tout va pour le mieux 
dans le 
meilleur des mondes….Toutes ces lumières ne constituent qu’un éclairage. La vraie Lumière est toute 
autre ! 
Il reste beaucoup à faire pour qu’à la matérialité excessive dans laquelle nous baignons se substitue 
un autre 
monde basé sur la reconnaissance des vraies valeurs parmi lesquelles la Fraternité est le mot clé, 
Fraternité qui 
ne peut s’épanouir et s’entretenir que dans un cheminement spirituel partagé qui est la base même de 
notre 
action. 
Bonnes fêtes de Noël à tous et que 2007 réponde pleinement à vos aspirations et espoirs au sein d’un 
monde 
meilleur qui se construit avec harmonie et Amour .L’homme « pierre centrale de l’édifice » trouvera 
alors 
pleinement sa place dans la dignité et dans le respect qui lui est dû. 
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