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Le mardi 27 mai 2014, au séminaire Jules Mascaron, à Bon Encontre près d’Agen, s’est tenue une 
réunion regroupant une partie des prêtres retirés du Lot et Garonne à l’invitation de l’Association des 
Chevaliers Pontificaux et du Groupe d’écoute et d’attention aux prêtres âgés, le G.E.A.P.A, en 
présence de notre évêque. 

Etaient présents : 

Mgr Herbreteau, évêque d’Agen,  

le P. Hennessy, curé de Bon Encontre; 

les PP. Bit, De Smedt, de Villers, Frelon, Guy, Muller, Ortholan, Raffin, Rigaudie, Zanini;  ainsi que 
Christian Daviau, Patrick et Mayalen de Kermadec, Robert et Françoise Pérez; 

 Cette journée commence par un accueil des participants vers 10 heures avec un petit 
café et des viennoiseries. 

 À 10h15  Monseigneur Herbreteau est intervenu  en donnant d’abord des nouvelles des 
prêtres qui n’ont pas pu venir ; 

Puis il a donné des informations sur les actions présentes et à venir du diocèse. Ces deux dernières 
années ont été essentiellement marquées par l’accent mis sur la transmission de la Parole de Dieu, la 

Journée conviviale des 

prêtres âgés 



redécouverte pour certains du Sacrement de Pénitence et de Réconciliation, du Diakonia. 

Pour les deux années à venir  le thème central sera la Famille,  en parallèle avec Rome qui a choisi ce 
thème pour cette même période. 

Monseigneur Herbreteau a précisé les sept points qui seront abordés: 

1. Transmission de la foi et de la vie 

2. Familles précaires en difficulté… Quelle aide à apporter? 

3. Les familles et les rythmes de vie (les dimanches notamment) 

4. Education sexuelle et affective 

5. Place des personnes âgées, des handicapés, dans les familles 

6. Place dans l'Eglise des divorcés remariés, séparés… 

7. Préparation au mariage 

Puis Monseigneur a insisté sur la situation difficile du clergé et des religieuses dans le Lot-et-Garonne 
qui reste une terre  à évangéliser ! 

Cela se traduit par : 

 un manque de prêtres,  un seul séminariste en troisième année , et une paroisse sans 
curé 

 pour les  religieuses apostoliques :  les sœurs de Vaylats  se regroupent ; celles de 
l’Institut de l’Agneau de Dieu, à l’évêché, partiront cet été. 

 pour les religieuses contemplatives : les Clarisses de Nérac ainsi que les sœurs des 
Annonciades de Villeneuve-sur-Lot connaissent un vieillissement et sont peu nombreuses. 

 reste un point satisfaisant :  la présence des bénédictins du prieuré de Sainte-Marie de la 
Garde qui sont au nombre de 14 avec une moyenne d’âge jeune, et qui ont effectué de gros 
travaux immobiliers dans leur prieuré. 

Pour pallier au mieux ces difficultés, les paroisses se sont organisées en mettant en place des équipes 
d’actions pastorales et des personnes-relais dans toutes les localités. 

Après son intervention,  Monseigneur donne la parole à P. de Kermadec et à R. Pérez; 

Patrick de Kermadec  se présente en rappelant qu’il est à Villeneuve-sur-Lot depuis deux ans en tant 
que jeune retraité du barreau de Versailles, également membre du conseil économique du diocèse, 
père de six enfants dont P. Hubert, cellérier du prieuré bénédictin de Sainte-Marie de la Garde et 
grand père de 11 petits enfants. 



Il présente également l’Association des Chevaliers Pontificaux dont il fait partie avec R. Pérez. Cette 
association a pour objet principalement l’attention portée aux prêtres retirés du ministère et est 
partie prenante de cette journée; cette association vient de recevoir le statut d’association privée de 
fidèles de droit canonique du diocèse de Paris et existe depuis la fin du XIXe siècle. 

De son côté Robert Pérez,  fait un exposé sur « Pauvreté de cœur et Confiance en Dieu, chemin du 
ciel ».   

À 11h30 se tient une messe présidée par Monseigneur Herbreteau dans la basilique de Bon 
Encontre, haut lieu de pèlerinage depuis des siècles. 

    

La journée se poursuit par un déjeuner convivial  réunissant l’ensemble des participants. 

  

 

Enfin la réunion se termine par une après-midi festive avec les chants de la chorale Andante,  qui 
nous a fait une remarquable prestation de chants religieux et notamment un magnifique « Ave Maria 
», mais aussi de merveilleux chants populaires, des extrait d’opérette, un festival de cornemuse, un 
accompagnement d’harmonica, le tout joué par de véritables artistes ; bref une merveilleuse après-
midi avec plein d’entrain grâce au talent de la chorale, dont le directeur, M. Crebassa  et le maîtresse 
de chœur ont été chaudement félicités.   
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