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Amicale et fraternelle rencontre des prêtres ainés du Diocèse de Digne 

Le mercredi 22 juillet 2015 en la fête de Sainte Marie Madeleine, les prêtres ainés du diocèse se sont retrouvés 

en la Cathédrale de Sisteron pour une messe d'Action de grâce présidée par Monseigneur Jean Philippe Nault, 

nouvel évêque du diocèse de Digne, Riez et Sisteron. 

Les Chanoines Gaston Savornin, Gérard Salnitro et André Marie Jannini ainsi que les Pères Marcel Grosjean, 

Gilbert Mayenc, Jean Boudoux ont concélébré l'Eucharistie autour de leur évêque. 

Le Père Thierry Cazes, curé de Sisteron, empêché, était représenté par son frère Denis. 

Assistaient également à l'office, Monsieur Jean Louis de Boissezon, Chevalier Pontifical et responsable de la 

Délégation de l'Ordre de Malte 04, le diacre Pierre Léouffre, animateur spirituel de l'Ordre de Malte pour le 

diocèse tandis que Mgr. Michel Berger, les Pères Yves Clouet d'Orval et Maurice Gottlieb, Messieurs Bernard de 

Castellane et François Chodzko étaient excusés. 

Après cette célébration tous se sont retrouvés dans les salons de l'Hôtel du Cours pour l'apéritif et un moment 

d'échange avec l'évêque. 

Un très sympathique déjeuner a ensuite été offert à tous ; Il fut une heureuse occasion d'échanges chaleureux 

et fraternels  

Cette journée était organisée par l'Association des Chevaliers Pontificaux fondée en 1890 sous le nom de 

« noble association des chevaliers pontificaux » avec l’encouragement et l’appui du Pape Léon XIII. Le 

Souverain Pontife reçut avec faveur le projet de statuts de l’association que lui présentait le vicomte de Poli. 

Ces statuts furent officiellement approuvés le 26 août 1890. Aujourd’hui l’Association poursuit la réalisation de 

ses œuvres, en particulier auprès des prêtres âgés, leur apportant soutien moral et matériel.. 

A la fin de cette très agréable rencontre destinée à honorer les prêtres ainés du diocèse chacun reprenait le 

chemin du retour souhaitant que cette initiative se renouvelle encore l'an prochain. 

Jean Louis de Boissezon 

 


