
 

 

Réunion annuelle et Assemblée générale 

Samedi 21 janvier 2017 

*** 

   

  Innovation pour la réunion annuelle de l’Association des Chevaliers 

Pontificaux : l’édition 2017 s’est tenue le 21 janvier dans les locaux prestigieux de l’École 

Militaire, dont la belle architecture classique a été conçue par Jacques-Ange Gabriel, 

architecte de Louis XV (auquel on doit aussi la Place de la Concorde). 

  Réception des nouveaux membres et Assemblée générale ont été précédées 

d’une messe, en la magnifique chapelle dédiée à Saint Louis, patron des Armées, où nous 

avons été accueillis par le recteur, Mgr Claude Mino-Matot. L’Eucharistie a été célébrée par 

Mgr Jacques Perrier, évêque émérite de Tarbes et Lourdes et Aumônier général de 

l’Association, et par M. l’Abbé Gilles de Raucourt, Chapelain. 

  Au cours de son homélie, Mgr Perrier a rappelé le martyre de sainte Agnès, 

commémorée le 21 janvier, mais aussi la Passion du Christ « poussé par l’Esprit éternel, qui 

s’est offert lui-même à Dieu comme une victime sans défaut » (Lettre aux Hébreux 9, 13, 

lecture du jour). C’est pourquoi, conformément à notre mission de baptisés, nous devons 

témoigner sans crainte ni pusillanimité. La crainte efface l’espérance, alors que notre joie est 

immense quand nous ressentons notre appartenance au Christ. 

  Au cours de la célébration, le memento des défunts1 a fait mémoire des 

membres de l’Association décédés depuis la précédente réunion du 6 février 2016. 

  La messe, animée par le Chœur de la Chapelle Saint Louis (dirigé par Blandine 

Vadakarn) et par l’organiste (Didier Matry), s’est achevée avec le beau chant Domine, salvam 

fac Gálliam, suivi de l’Hymne Pontifical (Charles Gounod). 

           …/… 
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  À l’issue de cette cérémonie, les participants au déjeuner se sont dirigés vers 

la Rotonde Gabriel (autrefois, chapelle initiale de l’École). 120 convives étaient réunis. Mgr 

Rubén Darío Ruiz Mainardi, premier Assesseur du Nonce apostolique, Mgr Luigi Ventura, a 

présidé ce déjeuner avec notre Président, Jacques Saint Georges Chaumet. 

  Au cours du déjeuner, ce dernier a présenté le rapport moral de l’année 

écoulée et annoncé qu’il ne sollicitait pas le renouvellement de son mandat, proposant à sa 

succession le Général Bernard Fleuriot, ancien Lieutenant pour la France de l’Ordre du Saint 

Sépulcre. Les nouveaux membres, au nombre de quatorze, ont été officiellement reçus au 

sein de l’Association, Mgr Ruiz Mainardi et le Président Saint Georges Chaumet leur 

remettant diplôme et insignes de leur nouvelle appartenance. 

  Puis Mgr Ruiz Mainardi a chaleureusement salué les convives de chaque table, 

avant que ceux-ci ne se séparent pour rejoindre l’amphithéâtre de Bourcet, où s’est tenue 

l’Assemblée générale ordinaire annuelle. L’assistance était nombreuse : 163 membres de 

l’Association étaient présents ou représentés.  

  Hommage a d’abord été rendu à Mgr Robert Sarrabère, évêque émérite d’Aire 

et Dax, tout récemment décédé, qui avait été notre Aumônier général de 2004 à 2014. 

  Le trésorier, Henry de Pazzis d’Aubignan, a ensuite exposé le rapport 

financier. Puis le chancelier, François Delarue, a présenté les quatorze nouveaux membres, 

reçus ce jour dans l’Association, qui compte désormais 342 membres. 

  Les motions, soumises au vote de l’Assemblée, ont été adoptées à 

l’unanimité, de même que la nomination du nouveau Président, le Général Bernard Fleuriot, 

et du nouveau trésorier, Christophe Grunenwald, en remplacement d’Henry de Pazzis 

d’Aubignan, qui ne souhaitait pas le renouvellement de son mandat. 

  Le Président a proposé la nomination, comme Président d’honneur, de 

Jacques Saint Georges Chaumet, et comme Chancelier d’honneur, de Renaud de Villelongue, 

chancelier jusqu’en 2015. Enfin, le Général Fleuriot a rappelé notre action essentielle, l’aide 

aux prêtres âgés, pour laquelle l’initiative ne doit pas émaner seulement du Conseil 

d’administration : elle doit être relayée par chacun, fondée sur une connaissance précise de 

la démographie et des besoins du clergé. Il faut, à cette fin, prendre contact dans chaque 

diocèse, soit avec l’Évêque, soit avec le Vicaire général, et aussi avec la Mutuelle Saint 

Martin. C’est de cette façon que seront améliorées la visibilité de l’Association et sa réponse 

au dénuement et à la solitude de certains prêtres, à qui nous devons toute notre 

reconnaissance pour leur dévouement au service de l’Église. 

 

             François Delarue, janvier 2017  
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          Annexe 

 

 

 

Obituaire 2016/2017 

 

 
 
Monseigneur Robert SARRABÈRE (janvier 2017) 

 
Monsieur Max BANTI (février 2016) 
 
Comte Philippe de MAUDUIT du PLESSIX (avril 16) 
 
Professeur Gérard GUYON (mai 2016) 
 
Docteur Jean DERRIEN (juin 2016) 
 
L’ambassadeur Philippe HUSSON (septembre 2016) 
 
Comte Jean-Pierre de GENNES (septembre 2016) 
 
Vicomte Jean de VALON (octobre 2016) 
 
Comte Bruno ARNOULX de PIREY (janvier 2017) 

 
 

   

 

 

 

 


