
CHAPITRE ALSACIEN : UNE FRATERNITE ENCORE RENFORCEE !!! 
 
 
 
Nous avons vécu de bien beaux et forts moments lors de cette rencontre des 26-27-28 et 29 
Octobre derniers. Il faut dire que notre Commandeur de la province d’Alsace Gilbert BUECHER 
secondé avec grande efficacité par Catherine, avait bien fait les choses ! Une organisation parfaite et 
un accueil très fraternel comme seul un vrai pèlerin sait le faire… Nous étions une quarantaine de 
participants venus notamment des provinces d’Ile de France, d’Alsace, d’Auvergne, de Guyenne 
Gasconne, et du Comté de Foix qui avons vécu des instants riches en émotion et revécu, au fils des 
échanges, nos cheminements respectifs sur « le Chemin des chemins ». 13 nouveaux Confrères 
furent intronisés dans la belle Chapelle Sainte Croix (17ème siècle) à CHATENOIS au cours d’une 
cérémonie pleine d’émotions et de grande solennité. 
Gilbert BUECHER nous a aussi permis de découvrir la Cathédrale de Strasbourg dans le 
cadre d’une visite essentiellement axée sur l’ésotérisme de la construction et il est évident qu’après 
cette découverte particulière nos pèlerins et convers ne regarderont plus les églises romanes et 
gothiques comme avant. 
Une conférence sur les Châteaux Alsaciens fut particulièrement goûtée par l’assistance qui 
remercia très chaleureusement Jean–Marie NICK, le présentateur, qui est, entre autre, Président 
honoraire de l’Association des châteaux forts et villes fortifiées d’Alsace. 
Les participants ont aussi découvert et visité avec vif intérêt l’église fortifiée d’HUNAWIHR 
avant de sacrifier à la traditionnelle dégustation de vins d’Alsace conseillée fort judicieusement par 
Vincent SIPP. 
Le Chapitre nous a également donné l’occasion d’entendre et d’apprécier un virtuose du 
hautbois Christian SCHIMIT dans une interprétation des « Métamorphoses d’Ovide » de Benjamin 
BRITTEN ainsi qu’un concert d’orgue dans le cadre duquel Isabelle SEBAH fut à la hauteur de sa 
réputation avec des oeuvres de GUILAIN, DE GRIGNY, COUPERIN, BUXTEHUDE, BACH, le tout 
interprété sur un orgue Silbermann datant de 1730 considéré par les spécialistes comme étant l’un 
des chef-d’oeuvres du facteur saxon d’origine. 
L’avenir de la Confrérie fraternelle des Jacquets de France fut évoqué par le Grand 
Commandeur Pierre CATOIRE. Ce dernier s’est réjoui de l’évolution très positive de celle-ci qui en 
l’espace de deux ans et demi a multiplié ses effectifs dans des proportions très sensibles. Il a rappelé 
à cette occasion que c’est la qualité du recrutement par cooptation qui compte et non l’importance des 
effectifs considérés de second ordre. 
Il reste néanmoins un travail très important pour respecter les objectifs de le Confrérie, à 
savoir la mise en place d’une telle structure dans chaque province de France. Afin de faciliter cette 
ambition, nous allons désigner dans chaque entité non pourvue d’une Confrérie un « légat » chargé 
de représenter notre structure nationale, de faire remonter les informations pour, à terme, concrétiser 
notre souhait. 
Enfin, les participants ont travaillé et apporté leur contribution sur les mots : éthique, 
fraternité, charité, ésotérisme, symbolisme, démarche…. afin de pouvoir définir et mettre en place la 
« Charte du pèlerin » qui deviendra la base de travail et de référence de tout Confrère désireux 
d’intégrer la Confrérie. 
Avant de se quitter les pèlerins et Convers ont entonné le chant « ULTREIA » avec l’ardent 
désir de se retrouver tous ensemble en GUYENNE GASCOGNE (Saint-Emilion) où se déroulera aux 
prochaines vacances de Toussaint, notre Chapitre 2007.. 
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