
Journée annuelle des prêtres ainés du diocèse d’Agen 
Foyer Notre Dame de Lacépède à Colayrac Saint Cirq 

 
lundi 29 avril 2019 

 

Rendez vous pris à 10 heures. 

Sont présents : 

 Monseigneur Hubert Herbreteau, évêque d’Agen 

 Les Révérents Pères Roger Aguettaz, Pierre Bit, Etienne Frelon, Yves Guillauma, Oliver 

Moran, Francis Saphy et Jean-Pierre Thibaud  

 Et messieurs Robert Pérez et Patrick de Kermadec, Chevaliers Pontificaux. 

 

La réunion commence par un accueil chaleureux des membres de la communauté autour 

d’un café et des viennoiseries.  

C’est l’occasion de se présenter, de se retrouver et de discuter à bâtons rompus et c’est 

l’occasion d’un bref rappel des actions et charismes des Chevaliers Pontificaux par Patrick de 

Kermadec. 

L’association a été fondée en 1890 sous le nom de «Noble Association des Chevaliers 

Pontificaux» avec l’encouragement du Pape Léon XIII qui souhaitait, vingt ans après le 

dernier sacrifice des zouaves pontificaux à Rome, que soient réunis en une distinction 

particulière les titulaires initialement français des ordres de dignités décernés ou reconnus 

par le Saint-Siège. Le Souverain Pontife reçut donc les statuts de l’association que lui 

présentait le vicomte de Poli qui avait été lui-même zouave pontifical. 

L’Association des Chevaliers Pontificaux se développa en regroupant les serviteurs de l’Eglise 

soucieux de propager les enseignements pontificaux, de participer à des œuvres de charité 

et de s’entraider en cas de besoin. 

L’association regroupe exclusivement les titulaires français des Ordres comme Malte ou 

Saint Sépulcre et dignités papales comme Saint Grégoire, Saint Silvestre, etc. 

 

Puis nous nous réunissons pour la sainte Messe en la chapelle du Foyer 

 

La journée se poursuit autour d’un apéritif avec de délicieuses petites douceurs et un punch 

lorrain : rhum, mirabelle, etc. 

 

Nous profitons ensuite d’un déjeuner copieux et savoureux. 

 

La journée se termine par un exposé sur les foyers de charité de Marthe Robin. 

Les foyers organisent des retraites spirituelles comme une halte pour le cœur et l’esprit. 

Elles opèrent comme une respiration pour : 

 Souffler, se reposer, trouver du réconfort au cœur de nos vies bousculées ; 

 Rencontrer Dieu dans le silence, lire sa Parole, raviver sa foi ; 

 Réfléchir au sens de son existence, prendre du recul avant de faire des choix 

importants ; 



 Approfondir les grandes questions de la vie, mieux comprendre les fondements 

de la foi chrétienne. 

Ces foyers ont été voulus et mis en place par Marthe Robin dont la cause de béatification est 

en cours. 

Son message peut se résumer suivant cette parole entendue de Jésus : «Je t’ai choisie pour 

ranimer dans le monde l’amour qui s’éteint». Elle résume ainsi sa mission, celle de révéler 

l’Amour inconditionnel de Dieu pour chacun. 

L’héritage de Marthe Robin est immense. Il se poursuit aujourd’hui à travers de nombreuses 

communautés ou mouvements dans l’Eglise, mais plus particulièrement encore dans le 

monde entier à travers les Foyers de Charité. 

 

Une petite collation clôt cette belle journée. 

 

Un grand merci à Mireille, Elisabeth, Jeanne, Colette , Gisele, Odile et pardon à celles qui ne 

sont pas citées. 

 


