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Association des Chevaliers Pontificaux, 

Groupe d’écoute et d’attention aux prêtres âgés, le G.E.A.P.A. 
 
Le jeudi 21 avril 2016, chez les Clarisses à Nérac, s’est tenue une nouvelle 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. et en présence de notre évêque. 

Etaient présents : 

Mgr Herbreteau, évêque d’Agen,  

le P. Lasbènes , curé de Mezin, 

les PP. Bit,  Frelon, Lazare, Michaud, Muller, Ortholan, Poujade, Raffin, Rigaudie,;  

&  Patrick de Kermadec, Robert Pérez ainsi que 2 de nos diacres à savoir notre économe diocésain, 
Yves Alain Fanton, et Christan Daviau. 

  

 

 

,  

 

Journée conviviale 

des prêtres âgés 

21 avril 2016 

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

Nos prêtres sont heureux de se 
retrouver, de se rencontrer …. 
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  À 11h est célébrée une messe présidée par Monseigneur Herbreteau dans la Chapelle des Sœurs. 

 
 

 
 

A la fin de la Sainte Messe, cet instant est immortalisé par la photo des prêtres présents autour de leur 
Evêque et aussi avec nos sœurs clarisses… 
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La journée se poursuit par un déjeuner 
convivial réunissant l’ensemble des 
participants. 

Bravo aux sœurs pour le menu et leur 
accueil 

 

 

L’après midi se poursuit avec un 
brillant exposé de Robert Pérez sur 
« sœur Faustine », « secrétaire et 
apôtre » de la Miséricorde de Dieu.  

1905-1938 
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Ce ne fut évidemment pas chose aisée  mais à sa mort le 5 octobre 1938, elle avait 33 ans, 
tout était en place pour répondre à la Volonté Divine.  A la demande de son confesseur, 
Faustine nota toutes les apparitions du Seigneur  ainsi que celles de la Sainte Vierge  qui lui 
apparut également et les points essentiels propres à sa  spiritualité, dans des cahiers que l’on 
appela par la suite le « Petit Journal ». 

Le point d’orgue eu lieu le 30 avril 2000, premier dimanche après Pâques, lorsque Saint Jean 
Paul II  canonisa Faustine,  et ce même jour institua la fête de la Miséricorde Divine, ce 
qu’avait demandé  le Seigneur.  La mission de Faustine était accomplie 

 Le pape François, dans la même ligne, a décidé par la Bulle d’Indiction du Jubilé 
Extraordinaire de la Miséricorde Divine, « Misericordiae Vultus »,  le 11 avril 2015, veille de la 
Fête de la Miséricorde Divine, de proclamer Sainte,  l’année du 8 décembre 2015 (solennité 
de l’Immaculée Conception) au 20 novembre 2016 (fête du Christ Roi)  avec ouverture d’une 
porte sainte dans chacune des quatre basiliques romaines et dans toutes les cathédrales, le 
même jour, le dimanche 13 décembre 2015. Robert Pérez  A conclu en détaillant les 
Indulgences Plénières attachées à cette Année Sainte, :  passages des Portes Saintes,  œuvres 
de miséricorde matérielles et spirituelles 

 

 

Il était difficile au cours de cette « Année Sainte 
– Jubilé Extraordinaire de la Miséricorde » que 
nous vivons, de ne pas s’arrêter sur Sainte 
Faustine née Helena Kowalska, Faustine étant 
son nom de religieuse.  En effet elle avait été 
choisie par Dieu pour être « la secrétaire et 
l’apôtre » de Sa Miséricorde. 
Helena naquit le 25 août 1905, en Pologne, dans 
une famille nombreuse ancrée dans une foi vive. 
Comme la famille était peu fortunée, elle partit, 
jeune adolescente, pour aller travailler dans une 
ville voisine. 
Elle entendit l’appel du Seigneur et entra à 
Varsovie chez les sœurs de Notre-Dame de la 
Miséricorde, le 1er août 1925. Elle allait avoir 20 
ans. 
 Très rapidement le Seigneur lui apparut et lui 
confia la mission de développer le culte de la 
Miséricorde Divine. Il lui fixa des objectifs bien 
précis, lui dicta des prières et lui demanda de 
peindre le tableau de Jésus Miséricordieux avec 
l’inscription « Jésus, j’ai confiance en Toi. » 
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Rappelons en quelques lignes, l’histoire des Chevaliers 

Pontificaux qui ont organisé cette journée ; 

l’Association a été fondée en 1890 sous le nom de « 

noble association des chevaliers pontificaux » avec 

l’encouragement et l’appui du Pape Léon XIII qui 

souhaitait, vingt ans après le dernier sacrifice des 

zouaves pontificaux a Rome, que soient réunis en une 

distinction particulière les titulaires initialement 

français des ordres de dignités décernés ou reconnus 

par le Saint-Siège. Le Souverain Pontife reçut donc 

avec faveur le projet de statuts de l’association que lui 

présentait le vicomte de Poli qui avait été lui-même 

zouave pontifical. Ces statuts furent officiellement 

approuvés le 26 août 1890. 

L’association des chevaliers pontificaux accueille exclusivement : 

 les gentilshommes de Sa Sainteté, camériers de cape et d’épée et camériers secrets ; 

 les chevaliers de l’Ordre souverain de Malte et les chevaliers de l’Ordre du Saint 

Sépulcre de Jérusalem; 

 Les titulaires des décorations pontificales suivantes : ordres de Pie IX, de Saint-Grégoire-
le-Grand, de Saint-Sylvestre, Croix de Latran, Pro Ecclesia et Pontifice, Bene Merenti. 

 Aujourd’hui l’association souhaite entourer nos prêtres retirés, par des visites, des douceurs à Noël et 
l’organisation de repas comme aujourd’hui. 

Mais l’association peut aussi participer financièrement pour assurer une aide matérielle pour nos 
prêtres retirés, par exemple donner une participation financière pour compléter un appareillage 
technique soit optique ou audio etc… 

 

 

PETITE HISTOIRE DES CHEVALIERS PONTIFICAUX  

 

 


