
Bonne rentrée !!! 
 
 
 
La rentrée est là…. Le soleil est sur sa pente descendante mais cet apparent déclin 
nous stimule et nous incite à la réflexion à la veille de notre prochain chapitre de Saint 
Emilion des 1 2 3 et 4 Novembre prochain qui devrait rassembler l’ensemble de nos confrères 
venus des quatre coins de notre beau pays ce qui concrétise l’implantation progressive de 
notre Confrérie sur l’ensemble des anciennes provinces françaises. 
Notre volonté se veut d’être en effet à la hauteur de notre ambition pour permettre à 
tous les pèlerins partageant nos options spirituelles de trouver au sein de la Confrérie un lieu 
de rencontre et de fraternité qui prolonge la réflexion engagée sur le chemin et fortifie notre 
volonté de vivre en homme et femme libre et responsable soucieux de donner à leur vie un 
sens, une dimension qui dépasse le quotidien figé, le plus souvent, dans la matérialité et les 
luttes d’influence et de pouvoir… 
Faciliter la Maîtrise et le maintien du libre arbitre de chacun pour évoluer en tant 
qu’individu responsable et citoyen est une tâche noble et désintéressée que s’est assignée 
notre Confrérie en mettant en évidence les chemins de Compostelle qui représentent pour 
beaucoup une extraordinaire chance de progression personnelle. 
Chez nous l’« opératif » et le « spéculatif » sont étroitement associés, la réflexion et la 
méditation se conjuguant avec l’effort physique nécessaire pour avancer et aller toujours plus 
loin vers la maturité de l’âme et vers la Connaissance qui engendre l’Amour ! 
Néanmoins et pour satisfaire à cette grande ambition, il nous faut persévérer et 
amplifier nos actions avec, à terme, une Confrérie par province. Cela implique de trouver « la 
pièce maîtresse »qui partage nos idées et notre idéal et qui de ce fait est prêt à s’investir 
pleinement au sein de chacune de nos provinces qui, à ce jour, ne sont pas toute pourvue d’un 
LEGAT*. Il faut savoir que notre hexagone est constitué de 40 provinces…. 
Si vous constatez qu’à ce jour votre province n’est pas représentée au sein de notre 
Confrérie et que vous êtes disponible pour jouer un rôle actif en son sein, écrivez-nous pour 
que nous envisagions un premier contact…. 
En attendant, nous souhaitons à chacune et chacun une rentrée sereine et pleine 
d’agréables inattendus et, au moment où toutes les activités font se ranimer, faisons tous 
ensemble le voeu de consacrer une part de nous même aux autres parce que la vie est belle 
lorsque l’on se sent entouré et aimé et que chacun mérite sa part de bonheur…. La Confrérie 
travaille pour qu’il en soit ainsi…..même si nous avons conscience de nos limites et que 
nous ne sommes que le grain de sable dans une immensité toujours en plein devenir…..mais 
quel devenir ? 
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* Le rôle du « légat » est précisé dans notre rubrique « Provinces » 


