
« Témoignages et remerciements des prêtres »  reçus au cours de l’année 2016 
 

1. de l’Abbé Jacques Barré 

« Je remercie infiniment votre association pour toutes les aides reçues et vous assure de mes prières les plus 
fidèles ». 

2. du Père Marcel Brohan            

« Je ne puis plus écrire, ni lire, ni téléphoner aussi ai-je recours à une tierce personne. Recevez mes vœux les plus 
amicaux accompagnés de ma prière ».  

Sa lettre du 30 mars : « Merci pour le chèque utilisé pour en répartir le fruit entre mes confrères ». 

3. du Père Louis Canal 

«  Je vous remercie du fond du cœur pour votre colis. Merci de toutes les bonnes choses dont vous me gâtez. Dieu 
vous le rendra au centuple… Je souhaite à tous les membres de votre association une bonne, heureuse et sainte 
année 2016. Beaucoup de courage pour poursuivre votre œuvre… En vous redisant merci, je vous prie d’agréer mes 
respectueuses salutations dans le Seigneur. Union de prière quotidiennement ». 

Sa réponse à notre lettre envoyée le Jeudi Saint : 

«  J’ai bien reçu votre lettre avec votre don qui m’a profondément touché. Aussi je viens vous en remercier de tout 
cœur. Et je demande aussi à Dieu de vous le rendre au centuple… Merci encore pour vos prières et plus spécialement 
en ce jeudi saint où le Seigneur a institué l’Eucharistie et le Sacerdoce. Merci à vous et à tous les membres de votre 
association. Que Dieu vous bénisse tous, vous aide, vous éclaire… Enfin n’oublions pas Marie notre Mère du ciel… En 
union de prière avec vous tous et en communion d’espérance dans la joie pascale ». 

4. de l’Abbé Michel Lamy 

« Je remercie très chaleureusement les Chevaliers pontificaux pour toutes les attentions qu’ils portent aux prêtres 
âgés et les assure de mes prières renouvelées ». 

5. du Père Jean-Marie Jammes 

Il est abonné à Famille Chrétienne  
Il a bien reçu le colis de Noël et notre courrier pour son anniversaire de sacerdoce. 
Il ne peut plus écrire mais il m’a téléphoné pour remercier notre association pour toutes les attentions et l’aide 
financière récente. 

6. de l’Abbé André Veyrac 

« Merci pour avoir été en communion de prière à l’occasion de la fête du sacerdoce. Merci aussi pour l’étrenne qui 
accompagnait votre carte. Je continue de dépanner mes confrères pour des célébrations diverses. Je suis une roue 
de secours ! Bien à vous en Christ Ressuscité ». 

7. des prêtres retirés dans le Lot-et-Garonne 

« De vive voix ou par écrit, très chaleureux remerciements adressés aux Chevaliers Pontificaux suite à l’envoi d’une 
quinzaine de colis remerciement »  


