
Assemblée générale du jeudi 31 mars 2022                              

 

18h : vêpres animées par le père Marc Isnard, 

19h : début de l'assemblée générale, notre président le père Timothée 
Lambert excusé pour raisons familiales. 

Mgr Yves le Saux malgré des soucis de santé est présent pour présider cette 
assemblée. 

Lecture du rapport moral du père Timothée Lambert par le père Marc Isnard. 

Petit rappel, durant ces 2 années nous n'avons pas pu tenir d'assemblées 
générales, de nombreux rassemblements n’ont pas eu lieu et ont été annulés 
(rencontres pour la Libori et pour la Saint-Julien). 

3 jeunes ont accompagné le père Marc Isnard pour la Libori du mois de juillet 
2021. Certains membres du bureau ont pu se rendre à Paderborn pour 
rencontrer le bureau allemand à l'occasion de la Klein Libori en octobre 2021. 

La Saint Julien 2022, elle aussi impactée par la COVID n'a pas empêché les 
pères Dietmar Röttger et Reinhard Bürger mandatés par l’archevêque 
Mgr Hans Becker, de venir nous rendre visite et de participer aux fêtes de 
la Saint Julien. 

Heureusement le lien fut maintenu avec les adhérents de la Fraternité par 
des courriels et autres moyens techniques. 

À noter également, grâce à la complicité technique de notre nouveau 
membre Yves Moulin, nous avons pu réaliser la refonte de notre site internet 
avec des pages reflétant activités et actualités, pages qui seront maintenues 
à jour régulièrement. N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions et 
conseils. 

Le rapport financier est présenté sous forme de diaporama par Alain Prévost, 
compte rendu précis de l'état des finances qui sont bonnes et celles-ci au 
centime d'euro prêt. 

Projets 2022 pour la Libori : pèlerinage « Jeune » pour les 16 – 25 ans, animé 
par le père Marc Isnard, organisé en collaboration avec le père Jakob 
Kuechler avec l’aide de la Fraternité de Paderborn, soutien de la Fraternité 
au pèlerinage diocésain en informant les adhérents à travers le site. 

Notre évêque Mgr Le Saux est intervenu non seulement pour nous soutenir 
mais pour nous dire son désir de réfléchir à l'avenir de la Fraternité dans ses 



structures et dans son rayonnement : comment faire venir des jeunes, plus 
de laïcs, évoquer une présidence laïque, tout cela dans le respect de notre 
pacte « d'amour et d'éternelle fraternité ». 

Ce pacte très ancien, lien entre nos 2 diocèses est un signe spirituel très 
important. Comment en être au mieux les ambassadeurs aujourd’hui. 

20h : partage du verre de l’amitié  

21h : 20 personnes sur les 35 présentes précédemment, ont partagé un 
repas convivial dans le respect des règles sanitaires. 

Merci à tous ceux qui ont aidé pour la réussite de cette assemblée générale. 

Découvrez dans le diaporama sur notre page : 

https://www.sarthecatholique.fr/assemblee-generale-de-la-fraternite-2022/ 

des photos de ces moments. 

Résultats de vos votes, sont élus : 

Père Timothée Lambert - Père Marc Isnard - Catherine Martineau - Diacre 
Dominique Pierre -   Alain Prévost - Yves Moulin - Martine Breton  

Mardi 12 avril, réunion du bureau pour définir le rôle des membres : 

• Président d’honneur, Monseigneur Yves LE SAUX 

• Président, Père Marc ISNARD 

• Président émérite, Père Timothée LAMBERT 

• Secrétaire, Catherine MARTINEAU 

• Secrétaire adjoint, Dominique PIERRE 

• Trésorier, Alain PRÉVOST 

• Membre et maintenance du site Web, Yves MOURLIN 

• Membre pour la langue allemande, Martine BRETON 

 
 

https://www.sarthecatholique.fr/assemblee-generale-de-la-fraternite-2022/

