
 
EDITORIAL 
 
 
Depuis la création de notre Confrérie nous sommes sollicités par bon nombre de pèlerins qui 
manifestent beaucoup de sympathie pour l’action que nous menons. 
Il faut dire que nous avons tout de suite annoncé le pourquoi de notre action qui nous 
différencie quelque peu de nombreuses associations jacquaires qui accueillent en leur sein des 
adhérents dont les motivations sont souvent diverses voire divergentes. Ce n’est pas pour 
autant  que nous sommes meilleurs mais, c’est vrai, nous sommes différents ! 
 
En ce qui nous concerne nous avons, depuis notre mise en place, affirmé notre objectif 
consistant à prendre en compte la spiritualité du chemin et à considérer qu’il s’agit d’une 
réelle démarche permettant à l’individu de se retrouver, de méditer sur la place qu’il occupe 
dans la société d’aujourd’hui et ainsi échapper à la matérialité ennemi de la verticalité à 
laquelle nous sommes les uns et les autres attachés. 
 
Nous plaidons avec force pour que le chemin de Compostelle, « notre chemin » reste 
authentique et qu’il ne fasse pas l’objet de projets mercantiles qui le défigurerait et 
l’anéantirait à terme…. Nous voulons nous battre pour que les chemins vraiment historiques 
soient privilégiés au détriment de nouveaux trajets suscités le plus souvent par l’aspect 
économique qui prend le pas sur l’authenticité du tracé.  
 
Nous voulons également privilégier la qualité de l’hébergement et veiller à ce qu’aucun projet 
axé sur l’appât  du gain ne vienne concurrencer l’accueil simple et chaleureux  que nous 
trouvons auprès des « gens du cru » qui aiment leur région et qui nous font, le plus souvent, 
partager leur passion. 
 
Rien n’est gagné, les marchands du temple flairent  ce que peut rapporter présentement 
l’engouement pour les chemins de Compostelle. Battons nous pour que l’authenticité que 
nous pouvons encore apprécier tout au long du chemin ne soit pas occulter par des « chaînes 
de gîtes ou d’hôtels avec les tampons d’une carte de fidélité  qui remplaceraient le charme de 
nos tampons sur le crédential ! 
 
Il faut préserver notre chemin, il faut maintenir son caractère « vrai » avec une nature qui 
s’offre à nous dans sa pureté originelle. Le cheminement que nous entreprenons les uns et  les 
autres doit nous permettre un juste retour sur nous-même, une réflexion sur notre place au 
sein de la société. Nous devons nous dépolluer des agressions sans cesse renouvelées que 
nous vivons au quotidien. Il nous faut apprendre ou réapprendre à vivre en accord avec nous--
même et avec les autres. Il nous faut retrouver tout ce qui fait le charme de la vie  et que nous 
avions un peu oublié dans une ambiance de plus en plus déshumanisée où le profit est roi 
 
Il nous reste encore un espace de liberté….c’est le chemin de Saint Jacques ! Sachons le 
défendre comme nous l’aimons, sachons l’apprécier comme nous devons ! 
Et……..Ultreia !!! 
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Commandeur de la Confrérie! 


