
 
POUR UNE EVOLUTION MAITRISEE… 

 
 
 

Les pèlerins et les convers de notre Confrérie ont vécu de bien riches journées lors du 
dernier chapitre de SAINT EMILION qui fut remarquable en tous points grâce aux efforts 
conjugués de son Commandeur provincial, Nadia Gendron, assistée avec beaucoup 
d’efficacité par une équipe locale motivée et passionnée par nos ambitions.  
 

Il nous faut maintenant mettre à profit les enseignements tirés de cette nouvelle et 
fraternelle rencontre pour « peaufiner » notre fonctionnement et le rendre encore plus 
opérationnel avec la mise en place de notre nouveau Conseil National de l’Ordre ratifié par 
notre Chapitre. 
 

Il nous faut surtout rappeler les objectifs que nous nous sommes assignés et qui restent 
plus que jamais d’actualité : 
 
  -Nous réaffirmons avec force et vigueur notre désir de privilégier un 
recrutement qui s’appuie sur les qualités et les potentialités du pèlerin ou convers désireux de 
nous rejoindre plutôt que de nous orienter vers un recrutement pléthorique qui, à terme, 
dénaturerait l’esprit fraternel qui est le ciment de notre évolution. A ce sujet, nous faisons 
appel au discernement et à la responsabilité des parrains qui nous proposent des candidatures 
et qui s’engagent pour leur « filleul » en répondant d’eux. 
 
  -Notre Confrérie restera en dehors de toutes polémiques et doit tout 
naturellement exclure de ses rangs tout comportement axé vers des luttes de pouvoirs ou 
d’intérêt engendrées par l’égo qui ne peut aller qu’à l’encontre de notre éthique axée sur le 
dialogue, la fraternité et l’amour des autres. 
 
  -L’un de nos objectifs reste la mise en place d’une Confrérie dans chaque 
province de France, mais nous ne l’envisagerons que lorsque nous serons certains avoir trouvé 
« l’élément moteur » susceptible de la développer dans la durée selon l’esprit de fraternité et 
de respect qui est dû à tous et qui fortifie la démarche de l’autre vers la responsabilité et la 
sagesse  c'est-à-dire vers la Connaissance. 
 
  

Il serait certainement possible d’aller au-delà de ces quelques rappels élémentaires 
mais le cadre nécessairement restrictif de cet éditorial ne le permet malheureusement pas. 
Néanmoins au moment où nous faisons le point après nos trois premières années d’existence, 
il me semble nécessaire de réaffirmer quelques points essentiels pour que notre Confrérie 
puisse avancer harmonieusement et en toute  sérénité allant ainsi  à l’encontre de tant d’autres  
groupe ou d’associations  qui, ayant sacrifié à un développement conséquent mal maitrisé en 
ont perdu leurs repaires pour ne pas dire leur âme.  
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