
Association des anciens professeurs, animateurs, élèves et amis de la Maîtrise

14 mai 2022

Retrouvailles et assemblée générale

Chiffes du jour : participants : 45 inscrits, 16 excusés, désistements pour maladie 2

(rappel 14/10/2021  =   46   inscrits    3 désistements  

Cotisants :  79 au 14 mai 2022 (rappel     :    90 au 31-12-2021   (des cotisations sont en attente)  

Cette année, à nouveau, nous avons eu le plaisir de retrouver la salle St Matthieu 

pour notre journée de retrouvailles. Les décès et la maladie n’ont pas empêché une 

participation identique à celle de l’automne. 

Soulignons cependant qu’Henri Joly, un des 4 jubilaires de cette année est absent. Il 

a été hospitalisé : son état de santé est préoccupant. Le P. Michel Hirt, qui n’avait pas pu 

venir fêter son jubilé avec nous en octobre 2021, a rejoint la maison du Père le 7 avril 2022.

Et nous avons appris, ce matin, dans les avis de décès publiés dans L’Est Républicain, le 

décès de Bernard Vieille, qui fut maîtrisien de 1953 à 1959. 

Comme chaque fois, plusieurs membres du CA de l’Association se sont 

particulièrement chargés de la préparation de cette journée, avec une mention particulière 

pour Jean-Pierre Lanquetin (organisation de la journée ) et Jean-Marie Gautherot 

(documents d’annonce de la conférence (revue et flyers) et accompagnement du P. Michel 

Wackenheim et de sa gouvernante.

Merci à Pierre Imbert et à Aline qui, hier soir, ont aménagé la salle pour que nous 

puissions l’occuper en mode conférence.

Mention spéciale aussi pour Michelle et Pierre Marguier, qui ont renouvelé les 

badges et préparé les dossiers distribués à chacun à l’entrée de la salle St Matthieu. Sans 

oublier, bien sûr, nos hôtesses : Marguerite Bourgon, Claude Lanquetin, Bernadette Martin,

Michelle Marguier pour le café d'accueil et l’apéritif.

Comme d’habitude, Marguerite et Albert Bourgon ont offert le café et les petits 

gâteaux. Pour l’apéritif, malgré son absence à la journée, François Panier avait tenu à 

prendre la suite de Marcel Gable : il a offert « les bulles ».

Assemblée générale 

A 10h00, le Président, Jean-Pierre Lanquetin , avant de déclarer ouverte l’assemblée

générale, a donné la parole 

- à Pierre Imbert qui a présenté l’activité annuelle de L’Escale Jeunes. A ce jour, 25

personnes « habitent » le foyer : 3 prêtres, 3 religieuses, un couple avec 3 enfants au service

de la maison, des résidents étudiants ou jeunes professionnels. Le foyer est aussi un lieu 

d’accueil pour les séminaristes. 

Le P.Imbert a rappelé aussi que le rôle des animateurs était de « passer le relais » : 

partir du projet des jeunes accueillis, les accompagner, laisser grandir… pluralité et 

rencontres… et il a remercié les donateurs qui permettent ainsi d’offrir de nouvelles 

ouvertures aux résidents. (Rappel : 19570 € ont été versés de 2015 à 2021) 

- à Jean-Marie Gautherot qui avait eu récemment un échange sur Skype avec le P. 

Jean-Yves Lhomme. Malgré les dégâts provoqués par les 2 cyclones qui ont frappé l’île, 

l’hôpital Ste Anne a pu ouvrir en urgence et accueillir des malades alors même que l’hôpital

civil a été très endommagé. Le Père Lhomme a proposé de mettre à disposition l'hôpital 

Sainte-Anne pour toutes les urgences. De plus amples informations seront communiquées 



dans la prochaine revue (aux environs de Noël). Très fatigué actuellement, le père Lhomme

a tenu à saluer tous les participants et remercier, lui aussi, tous les donateurs qui l’aident 

dans sa mission (cumul 2015-2021 : 23595 €). Pour plus de renseignements, on peut se 

rendre sur le site de l’Alehsam de Lorraine : www.alehsam.com.

A 10h15, le président a déclaré ouverte l’assemblée générale

Les dossiers disponibles à l’entrée permettaient à chacun de prendre connaissance

du  rapport moral et d’activité du CA et du rapport financier au 31 décembre 2021.

Le président a félicité Jean-Marie Gautherot pour la qualité suivie de la revue puis 

il a  rappelé la mémoire des anciens qui nous ont quittés depuis le début de l’année 2022 : le

P. Michel Hirt et Bernard Vieille. 

Il a présenté succinctement son rapport en précisant les points que le prochain CA 

devra aborder. D’abord, le prix du repas et la date de la prochaine journée de retrouvailles : 

 1/- la participation demandée pour le prix du repas ne pourra être maintenue à 30 € 

que si l’augmentation demandée par le traiteur peut être compensée par la « participation 

aux  frais d’organisation » de la journée versée par certains est suffisante.

 2/- en 2021, à cause de la pandémie, nous nous étions réunis le lundi 4 octobre, en 

salle St Marc parce que l’Escale recevait pour toute l’année scolaire, dans la salle St 

Matthieu, des étudiants en BTS du lycée François Xavier. Nous avions donc choisi, pour 

2022, un samedi pour pouvoir accueillir des personnes extérieures pour la conférence… 

mais jadis, nous avions retenu le lundi, pour permettre aux prêtres encore en activité de 

participer ? Quel jour choisir en 2023 et en quelle saison ? 

Bien sûr, la date sera choisie avec le conférencier, qu’il reste à inviter !!!    

N’hésitez pas à donner votre avis, soit à un administrateur, soit sur le site 

(www.maitrisiens.fr) ou en contactant J.P. Lanquetin.

 Pierre Marguier,  au verso de son document,  a précisé que le résultat négatif  de

l’exercice  est  principalement  lié  à  l’aide  exceptionnelle  (1000  €)  que  le  conseil

d’administration a décidé d’envoyer au P. J.-Y. Lhomme au titre de notre participation à

l’achat urgent d’une ambulance pour HSA. 

Les 2 rapports ont été approuvés à l’unanimité.

 Le conseil d’administration

Le 14 octobre2021, tous les administrateurs ont remis leur démission et l’assemblée a 

réélu les 12 membres qui se sont présentés à nouveau. Suite à l’appel de candidatures 

lancé par Jean-Pierre, un « 13è homme » s’est présenté et a été élu par l’assemblée : 

Bernard VIENNET (maîtrisien de 1963-1970). 

L’appel du 14 mai 2022 n’a pas attiré de candidat(s), et nous avons dû procéder à un 

tirage au sort pour connaître les 5 candidats à renouveler cette année : sont éligibles 

Marcel Chopard, Pierre-André Dubreuil, Pierre Marguier, Gabriel Mignot et Alain 

Carrey. Ils ont tous été réélus, à l’unanimité des présents.

               Le président a clos l’assemblée générale à 10 heures 30

Photo souvenir 

La traditionnelle photo a été prise dans la cour, sous le préau !... l’absence de marches a 

obligé les plus sportifs du 1° rang à s’accroupir…mais toutes et tous ont pu se relever …

On attend les preuves !



La conférence

Jean-Marie Gautherot a présenté le P. Michel Wackenheim et le thème de la  conférence : 

« Etat des lieux du chant de et de la musique liturgiques - Une participation « pleine, 

consciente et active ».

Des documents avaient été mis à disposition :

- un flyer, recto-verso de présentation du conférencier et du thème

- un exposé présenté par Michel Wackenheim au colloque « Vatican II et les 

traditions du chant chrétien », organisé à Strasbourg, en mai 2013. On peut le retrouver 

dans la Revue n°20 d’avril 2015 sur le site www.maitrisiens.fr (onglet revue).

- un document « En 10 points d’attention, le chant dans la PGMR » (Présentation 

Générale du Missel Romain).

Une vingtaine de personnes extérieures se sont jointes à nous.

Le repas 

A été servi par la Maison Courbet 

La messe

A été présidée par Michel Wackenheim, concélébrée avec Denis Membrey, Pierre 

Labarre, Philippe Laithier et Serge Perrin. Philippe Laithier a donné l’homélie.

Au clavier, Paul Martin a accompagné les chants, préparés et dirigés par Jean-Pierre.

              Le  président, J.P.Lanquetin                           Le secrétaire, A. Carrey










