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Parmi les projets envisagés par la CONFRERIE FRATERNELLE DES JACQUETS DE 
FRANCE il en est un qui nous tient particulièrement à cœur : le balisage d’un chemin reliant 
CLERMONT FERRAND au PUY EN VELAY. Il s’agit là d’un projet plus spécifiquement 
auvergnat mais au sein de chaque province présentement constituée se dégage la volonté de 
rester en accord avec l’éthique pèlerine, à savoir : ne pas faire n’importe quoi à des fins 
mercantiles…. 
 
Si certaines organisations ont pour vocation la création de chemins engendrant en aval la 
commercialisation de guides, il ne faut pas pour autant ignorer le passé et son histoire et 
dénaturer ce qui fait l’essence même des chemins de Compostelle. 
 
LE PUY EN VELAY est un lieu mythique, cette cité qui vit partir son évêque 
GODESCALC en l’an 950, un siècle après la découverte du corps de l’apôtre Jacques, est 
bien le berceau du pèlerinage et le point de départ « majeur » de tous les pèlerins qui 
souhaitent effectuer une démarche spirituelle sur « le chemin des étoiles ». 
 
Certes il n’est pas question d’établir une hiérarchie des chemins historiques mais nous 
pensons que LE PUY EN VELAY est une étape, un point de rencontre incontournable 
notamment pour les Auvergnats peu éloignés de ce lieu saint….. 
 
Nous travaillons donc présentement à ce projet de chemin qui sera concrétisé par l’édition 
d’un guide évolutif et détaillé devant proposer deux chemins historiques dont un passant par 
ISSOIRE et BRIOUDE et un autre par SAUXILLANGE et  LA CHAISE DIEU 
 
Nous poursuivons aussi l’implantation de nos Confréries Provinciales avec, en point de mire, 
le CONTE DE FOIX, la NORMANDIE et le LANGUEDOC, ces trois provinces devant 
être opérationnelles dans les semaines à venir… 
 
Nous attachons également beaucoup d’importance à notre prochain CHAPITRE qui est fixé 
aux 26-27-28 et 29 Octobre prochain et qui se tiendra cette année en ALSACE. Ce sera 
l’occasion de se retrouver entre Confrères et évoquer le développement et l’avenir de nos 
structures dans un esprit constructif et de réelle fraternité à laquelle nous sommes 
profondément attachée et qui est à la base même de notre existence. 
 
Si, après avoir parcouru notre site, vous sentez que vous pourriez être une pierre utile au 
développement harmonieux de nos provinces, n’hésitez pas à nous solliciter pour une 
première rencontre nous nous ferons un plaisir de venir jusqu’à vous pour envisager une 
active collaboration. 
 
Au moment où se profilent les vacances d’été et où bon nombre d’entre vous vont prendre le 
chemin, je souhaite à chacun un merveilleux cheminement et une redécouverte d’eux-mêmes 
engendrant une paix intérieure qui favorise l’élan vers les autres et qui contribue ainsi à rendre 
le monde plus humain donc moins égoïste. 
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