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ASSOCIATION DES AMIS DE 

SAINT-NICOLAS  
DES-LORRAINS 

À ROME  

 
 

Rapport d’activités 2019 2020 
 

 
 
 

 
A toutes nos adhérentes et à tous nos adhérents 

N’oubliez pas de vous mettre à jour ! 
L’Association a besoin de vos cotisations ! 

Nous rappelons que la cotisation individuelle minimale est de 15 euros; 25 
euros pour un couple. 

Merci de régulariser très vite pour ceux qui auraient oublié de le faire ! 
 

Le chèque est à envoyer à Brigitte SCHAMBER 
Association des Amis de Saint Nicolas des Lorrains à Rome 

Palais des Ducs de Lorraine 
64,Grande Rue 
54000 Nancy 

 
Si vous souhaitiez régler par virement, merci de faire un mail à Brigitte 
Schamber, Trésorière, ou Evelyne Larret, Secrétaire 
(brigitte.schamber@gmail.com ou evelyne.larret@gmail.com) 
 

 
 

1. Communication de Gabriel VILLEROY de GALHAU, Président. 

Chers amis de Saint Nicolas des Lorrains, 
 

A circonstances exceptionnelles, formalisme d'exception. C'est avec grand 
regret que nous n'avons pu nous réunir cette année en Assemblée Générale comme 
nous l'avions prévu à Luxembourg à la rentrée. Ces occasions de nous retrouver, que 
ce soit à Rome, dans la région, ou lors de nos voyages, sont toujours des moments 
de convivialité forte que vous êtes nombreux à apprécier. Et c'est donc de façon 
virtuelle que nous tenons cette année notre Assemblée statutaire, comme nous y 
autorisent les textes mis en place en raison de la crise sanitaire. 

 
J'ai su que certains d'entre vous ou de vos proches ont été touchés par ce vilain 

virus. J'espère de tout cœur que ce n'est plus qu'un mauvais souvenir. De même faut-
il souhaiter un retour aussi rapide que possible à une vie sans masques et sans 
barrières d'aucune sorte, même si, à l'heure où j'écris ces lignes, la fin de la crise 
n'apparaît pas encore vraiment… 
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Cela ne nous empêche pas de nous 
remettre en mémoire quelques bons 
souvenirs, en particulier pour notre 
association, notre voyage-pèlerinage 
annuel à Rome en décembre dernier. Ce fut 
je pense de l'avis de tous les nombreux 
participants (nous étions environ 170 
personnes) un vrai succès grâce 
notamment à deux conférences de haut 
niveau d'abord par l'Archiduc Christian de 

Lorraine-Habsbourg sur l'histoire de sa famille 
et ses rapports avec Rome puis par l'éminent spécialiste de l'épopée napoléonienne 
Thierry Lentz. 

 
Nous avons eu également la chance de bénéficier de deux concerts 

remarquables donnés par les musiciens professionnels du Quatuor Stanislas venus 
spécialement de Lorraine pour la circonstance 

  

 
La messe du 6 décembre dans notre cher sanctuaire présidée par le toujours 

bien présent Cardinal Poupard (qui vient de fêter ses 
90 ans) réunissait en outre deux évêques (dont celui de 
Nancy) et une dizaine de prêtres. De son côté, la nouvelle 
ambassadrice près le Saint Siège, Madame Beton-Delègue, 
nous a fait le plaisir de nous recevoir à la Villa Bonaparte pour 
une brillante réception devenue traditionnelle mais 
toujours fort appréciée. 

 
 
 
Quant à l'avenir, les projets ne nous manquent pas puisque déjà dans quelques 

jours nous serons une trentaine à aller faire un bref séjour aux Pays-Bas pour sur le 
thème "Réforme et Sainteté". Vous avez également tous été avertis de notre projet de 
voyage en juin prochain en Jordanie et Israël en association avec le service des 
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pèlerinages du diocèse de Metz. Nous vous y espérons nombreux ! Enfin sachez aussi 
qu'avec notre Chancelier Denis Schaming et nos épouses, nous serons à Rome autour  

du 6 décembre prochain pour 
retrouver nos contacts sur place et 
faire connaissance de deux 
nouveaux arrivants à savoir le recteur 
de Saint Nicolas, Frère Christophe-
Marie Tribot-Lapière,  qui vient 
d'arriver en remplacement du Frère 

Laurent Flichy dont nous savions qu'il n'était pas appelé à rester bien longtemps, ainsi 
que le nouveau recteur de Saint Louis des Français, Monseigneur Laurent Bréguet. 
Tout cela bien entendu avec la perspective de notre voyage-pèlerinage de décembre 
2021 auquel nous commençons à réfléchir. 

 
Vous trouverez par ailleurs des documents vous informant de l'état de nos 

finances –toujours saines – ainsi que le rapport moral établi par notre Chancelier. 
Comme vous le constatez, nous restons dans l'action malgré les circonstances. C'est 
dans cet esprit qu'avec tous les membres du bureau nous vous remercions de votre 
fidélité qui nous porte et nous stimule. 

 
En attendant de pouvoir enfin nous retrouver dans des conditions normales, 

portez-vous bien et vive Saint Nicolas !  
 
 

2. Compte rendu d’activités et rapport moral par Denis SCHAMING, 
Chancelier. 

 
Ce compte rendu est le dix-huitième depuis ma désignation par votre Assemblée en 
qualité de Chancelier. 
Il présente cependant un aspect particulier cette année puisqu’il n’est pas présenté 
oralement devant l’assemblée statutaire des adhérents. 
Et pour cause, la pandémie mondiale de la COVID 19 a bouleversé, depuis début 
mars, toutes nos organisations et chamboulé nos vies. 
Nous avions, en Bureau, pris la décision d’annuler le Conseil d’administration qui 
devait se réunir en mai ainsi que notre Assemblée générale qui devait être convoquée 
pour le mois de septembre et qui devait se tenir à Luxembourg. 
Nous vous en avions averti par lettre circulaire du 27 avril 2020. 
Nous avions pris cependant la décision de maintenir le voyage prévu aux Pays Bas 
qui se déroulera - sauf cas de force majeure - du 1er au 5 octobre prochain. 27 
personnes sont finalement inscrites à ce voyage organisé sur le thème « Réforme et 
Sainteté » par Terre Entière, organisme spécialisé dans les voyages à caractère 
spirituel. 
J’y reviendrai tout à l’heure. 
 
Je précise que notre Bureau s’était réuni préalablement le 1er Février dernier, en 
particulier pour préparer les échéances de l’année lesquelles ont été totalement 
bouleversées quelques semaines plus tard... 
 
Nous vous proposons de fixer notre prochaine Assemblée générale en mai prochain, 
en espérant que les conditions sanitaires le permettront. 
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Compte tenu de la densité des événements programmés en 2021, cette Assemblée 
générale se réunira à Nancy. Les assemblées qui étaient prévues au Grand-Duché 
puis dans le Nord meusien - Belgique seront repoussées en 2022 et 2023. 
 
A l’ordre du jour de l’Assemblée de 2021, nous aurons à examiner les aspects 
statutaires habituels, à savoir en particulier le renouvellement de nos instances .J’ai 
d’ores et déjà reçu plusieurs candidatures pour intégrer le Conseil d’administration. 
Nous devrions aussi entendre une conférence - prévue initialement cette année - de 
Nicolas LE CLERRE, adhérent de VERDUN et Professeur d’histoire qui nous parlera 
de Nicolas de Bar, peintre lorrain qui a essentiellement œuvré à Rome et pour notre 
église. 
Nous profiterons de la présence de nos adhérents pour rendre hommage à la mémoire 
de Bernard GUERRIER de DUMAST, notre Président fondateur, en nous rendant sur 
sa tombe, en présence de sa famille. Nous nous rendrons l’après-midi à la Villa 
Majorelle pour une visite de ce lieu exceptionnel, en espérant que les conditions 
sanitaires le permettront. 
 
Le troisième voyage de notre triptyque, après Saint-Pétersbourg (Saint Nicolas et 
l’orthodoxie), Amsterdam et les Pays-Bas (Réforme et Sainteté), devrait nous 
emmener en juin 2021 en Jordanie et en Terre Sainte. Je vous ai communiqué les 
dates par lettre circulaire du 24 juillet. Ce voyage aura lieu du 2 au 12 juin 2021, sauf 
contre ordre lié aux conditions sanitaires ou à des événements indépendants de notre 
volonté. Il est organisé avec le service des pèlerinages du Diocèse de Metz. Nous 
devrions bénéficier de la présence d’accompagnateurs spécialisés - notamment un 
prêtre - dans la connaissance des pays, territoires et sites visités. 
Notre Président a souhaité qu’y soit associé également le nouveau Recteur de Saint 
Nicolas des Lorrains à Rome. 
Nous devrions évoquer sa participation lors de notre rencontre avec nos responsables 
romains en décembre prochain. 
 
L’année 2021 devrait se clôturer par notre voyage traditionnel à Rome. 
Notre dernière édition a rencontré un grand succès puisque 150 personnes y ont 
participé. De l’avis unanime des participants, cette édition a été exceptionnelle à 
maints égards. 
La participation de personnalités éminentes y a été pour beaucoup. 
 

 
Messe à Saint Pierre de Rome 
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Outre la présence fidèle de notre Cardinal « Protecteur » le Cardinal Paul Poupard, 
 

 
 
nous avons bénéficié de deux conférences de très haut niveau prononcées par 
l’Archiduc Carl Christian de HABSBOURG-LORRAINE (dont le texte figure en annexe)  
 

 
 

et par Thierry LENTZ, Directeur de la Fondation Napoléon.  
 
 
Ces deux conférences ont été accueillies dans les locaux du Centre Culturel français 
qui nous avait obligeamment mis l’amphithéâtre du Centre Saint Louis à disposition. 
La Princesse Marie Astrid de Luxembourg, épouse de l’Archiduc, nous a fait l’amitié 
de sa présence. 
 
Mme BETON-DELEGE, Ambassadrice de France, nous a tous reçu en l’Ambassade 
auprès du Saint Siège Villa Bonaparte 
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et, comme d’habitude, la célébration traditionnelle de Saint Nicolas en notre sanctuaire 
romain a été l’un des moments fort de ce séjour, avec une participation importante de 
prêtres et religieux, pour certains venus de Lorraine. 
 
 

 
 
 
Un grand merci à tous ceux qui ont œuvré à la réussite de cette édition 2019, en 
particulier Maria et Jean-Marie Triacca. 
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    Palais du Quirinal, visite organisée par les époux Triacca 

 
S’agissant de notre voyage aux Pays Bas, le programme détaillé de ce déplacement 
est annexé au présent compte-rendu. Nous serons accompagnés par le Père Samih 
RAAD, prêtre franco-libanais, incardiné au Diocèse de Metz. Il est actuellement Curé 
de Hombourg-Haut et Professeur au Séminaire inter diocésain de Metz. 
Il présidera deux célébrations comme mentionné dans le programme. 
Il nous parlera aussi de la situation des chrétiens au Liban. Nous pourrions envisager 
d’accompagner - pour les adhérents intéressés - un voyage sous sa houlette au Liban 
dès lors que la situation le permettra. Précisons que l’Association prendra à sa charge 
un montrant de 350 euros, représentant 50% du coût de l’hébergement du Père RAAD 
et ce par accord avec l’agence. S’il y avait eu plus de 30 participants, l’hébergement 
du Père RAAD aurait été totalement pris en charge par l’agence. 
 
Comme je l’indiquais plus haut, nous nous rendrons (sauf cas de force majeure) à 
Rome en décembre prochain, le Président, moi-même et nos épouses. 

 
Il s’agit d’un déplacement qui 
aurait dû avoir lieu en mai et qui 
a été reporté - pour cause de 
pandémie Covid 19 - au mois de 
décembre. 
Parmi les personnalités que nous 
rencontrerons, outre le Cardinal 
Poupard, nous souhaitons 
échanger avec notre 
Ambassadrice ainsi qu’avec 
l’administrateur des Pieux 

établissements, le Père Michel KUBLER. 
Deux nouveaux Recteurs ont été nommés : à Saint Louis et à Saint Nicolas. 
Il s’agit respectivement de Mgr Laurent BRÉGUET et du Père Christophe-Marie 
TRIBOT LASPIÈRE. 
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Avant de conclure ce court compte-rendu, je voudrais chaleureusement remercier 
toutes celles et tous ceux qui se dévouent pour notre Association au premier rang, nos 
fidèles Secrétaire et Trésorière qui œuvrent au quotidien. 
 
 
Je laisse maintenant la place au rapport financier présenté par notre Trésorière Brigitte 
Schamber et au Réviseur aux comptes, M.de Romémont. 
 
 
 
 

ANNEXES 
 
 

Annexe 1 : Introduction à la conférence de Christian de Habsbourg-Lorraine 
par le Chancelier Denis Schaming 
 
 
Annexe 2 : Allocution de l’Archiduc Christian de Habsbourg-Lorraine 
 
 
Annexe 3 : Introduction à la conférence de Thierry Lentz par le Chancelier 
Denis Schaming (il n’y a pas eu de retranscription écrite du discours de M. 
Lentz) 
 
 
Annexe 4 : Programme du Voyage « Réforme et Sainteté » du 1er au 5 octobre 
2020 aux Pays-Bas 
 
 
Annexe 5 : Compte-rendu financier pour la période du 1er au 31 décembre 2019 
par la Trésorière Mme Brigitte Schamber et compte de résultat 
 
 
Annexe 6 : Rapport du réviseur aux comptes M. Georges de Romémont 
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