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Réunion annuelle du 1er  février 2020 à l’Ecole militaire. 
 
Messe en la chapelle Saint Louis 

La matinée a débuté par la messe présidée par S.E. Mgr. Jacques Perrier, aumônier général de 
l’Association, évêque émérite de Tarbes et Lourdes. Le Père Benoît Galvan, aumônier en chef 
adjoint des Armées, Terre nous a accueillis en la chapelle Saint Louis et a concélébré avec le 
père Michel Simonnet, chapelain de l’Association. 

L’Evangile du jour mentionnait l’épisode de la tempête apaisée, occasion pour Mgr. Perrier de 
nous rappeler que, si aujourd’hui l’Eglise traverse des « tempêtes » multiples, le Christ est 
toujours là pour nous rappeler « pourquoi êtes-vous si craintifs ? … N’avez-vous pas encore la 
foi ? ». 

La messe dite et après le chant à la Vierge Marie, comme chaque année, l’assemblée debout 
entendit l’hymne pontifical de Charles Gounod, devenu celui officiel du Vatican. 

 

Déjeuner de 120 couverts à la rotonde Gabriel 

Le déjeuner était placé sous la présidence d’honneur de S.E. Mgr. Andrea Ferrante, chargé 
d’affaires a.i. représentant le nonce apostolique en France, S.E. Mgr. Celestino Migliore, tout 
récemment nommé.  

Lors de cette réception, monsieur Camille Pascal remerciait les autorités militaires puis rappelait 
le ferme attachement de l’association des Chevaliers Pontificaux au saint Père, le pape François 
et le rôle de ses membres auprès des prêtres aînés. Lors de sa prise de parole, S.E. 
monseigneur Andrea Ferrante invitait l’assistance à poursuivre ses actions au sein de l’Eglise. 

C’est au cours de celui-ci que M. Camille Pascal, président de l’association, a reçu avec Mgr 
Ferrante les 19 nouveaux membres de l’association. Parmi ceux-ci, on dénombrait deux 
commandeurs et trois chevaliers de l’Ordre de Saint-Grégoire-le-Grand, un commandeur de 
l’Ordre de Saint-Sylvestre-Pape, cinq chevaliers de l’Ordre de Malte, et une dame et 7 chevaliers 
de l’Ordre du Saint Sépulcre de Jérusalem.  

 

Assemblée générale 

L’assemblée générale qui a suivi réunissait 135 membres présents ou représentés. Le président 
Camille Pascal, après avoir rendu hommage à son prédécesseur, le général Fleuriot, a rappelé 
les grandes actions de l’association : 21 actions ont été recensées touchant 353 prêtres aînés.  

 


