
RELIER…… 

 

 Je viens d’achever ma pérégrination sur le Chemin du Piémont  pyrénéen  qui relie Narbonne 

à Saint Jean Pied de Port en traversant le pays cathare et en faisant étape dans des lieux oh combien 

historiques tels que Carcassonne, Fanjeaux, Saint Bertrand de Comminges, Lourdes, pour ne citer  

que ceux là ! 

 Ce magnifique parcours devient chaque jour un peu plus un chemin de référence pour les 

pèlerins se rendant à Santiago à partir de Narbonne.  Emprunter cette voie du Piémont  revêt un 

caractère particulièrement symbolique : ne relie t’elle pas la Méditerranée, cette mer peuplée par 

l’imagination des anciens, de dieux et de déesses à l’Océan, cette immense étendue d’eau  dont on 

ne connaîtra jamais la profondeur mais origine de tout ce qui vit ? 

 Cette « mise en relation » est significative pour notre Confrérie. Elle traduit le caractère 

universelle de notre démarche : tout est relié et l’homme qui marche est le vecteur de 

communication qui unit l’ensemble de notre planète et devrait ainsi contribuer à son unité. 

 RELIER est ainsi un « maître-mot » qui devrait contribuer  à favoriser l’osmose entre les 

hommes  et aider  ainsi  à s’enrichir de leur différence pour  une plus grande maturité qui va dans le 

sens de l’aimance. 

 RELIER l’homme à lui-même  c’est aussi favoriser  une introspection salutaire lui permettant 

de se mieux connaître  et ainsi de pouvoir aborder l’autre avec plus de discernement .C’est ainsi 

qu’en se regardant sans complaisance il pourra  acquérir progressivement la Connaissance qui le 

portera dans une relation pleine  de sagesse et d’amour  vers les autres. 

 RELIER c’est aussi mettre en contact celui qui marche avec la nature et ses éléments  et ainsi 

apprendre à mieux l’aimer pour mieux la défendre et la respecter. 

 RELIER c’est enfin  favoriser  la relation de l’homme au divin et lui permettre de s’élever  au-

delà de la seule matérialité par une progression vers ce monde intermédiaire empli de spiritualité et 

d’amour… 

 La CONFRERIE FRATERNELLE DES JACQUETS DE FRANCE souhaite contribuer à RELIER et  

établir avec ses membres, pèlerins et convers, une chaleureuse  chaîne d’union,  symbole d’une unité 

retrouvée, base essentielle et indispensable  pour un monde meilleur auquel nous croyons. 

 

 Si vous partagez nos convictions et options, pourquoi ne viendriez- vous pas nous rejoindre ? 

 

 

                                                                                                                                              Pierre CATOIRE 

Grand Commandeur 



 

 

 

 

  

  


