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Association canadienne de l’Ordre souverain militaire hospitalier de St-Jean de Jérusalem de Rhodes et de Malte 

Patrouille contre la faim  
Alimenter les sans-abris 

 
Au cours de trois hivers consécutifs, les membres de l’Association canadienne de 
l’Ordre de Malte de la région de Toronto ont participé au programme Out of the 

Cold à la cathédrale St. Michael, jusqu’à ce que le programme cesse durant les 
importants travaux de rénovation et la fermeture temporaire de la cathédrale. 
Comme bien des choses dans la vie, un revers est une splendide occasion pour 
quelque chose de plus considérable, et parfois améliorée. 
 
Nous, de Toronto, sommes très heureux de faire part du succès remporté par la 
Patrouille contre la faim (Hunger Patrol), un programme qui comporte faire de la 
soupe maison et de la distribuer chaque samedi soir aux sans-abris et aux démunis 
de la ville dans trois endroits différents : à l’extérieur d’un abri temporaire, à 
l’extérieur d’un centre pour les autochtones, et finalement à l’intérieur d’un 
complexe de logements pour des personnes à faible revenu. Cette soupe maison est 
distribuée par des douzaines d’hommes et de femmes à chaque site avec du pain et 
des pâtisseries assorties, donnés chaque semaine par une boulangerie du quartier de 
Bloor West Village (le centre de la Patrouille contre la faim).  En plus de la soupe 
et des produits de boulangerie, quatre à huit douzaines de sandwiches sont aussi 
distribuées. Elles sont confectionnées avec soin par deux groupes autonomes 
d’adultes et d’adolescents atteints par des déficiences de développement. Nous 
distribuons aussi des douzaines de bas et de sous-vêtements neufs chaque semaine, 
achetés en vrac, en plus des dons de pantalons, de chandails, de chapeaux, de 
blousons et d’autres items utiles à des personnes dans le besoin. 
 
La Patrouille contre la faim existe depuis plus de 20 ans et est la création du Père 
David Burrows de l’église anglicane St. Olave. Christian Elia, membre de notre 
Ordre et ami du Père Burrows, a participé à ce projet dont il admirait l’efficacité à 
plusieurs niveaux.  
 

(suite à la page 6) 
 

Pèlerinage national à Lourdes  
28 avril au 3 mai 2016 

 
Tuitio Fidei et  

Obsequium Pauperum 
 

(suite à la page 9) 
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Le Carême 2016 revêt un intérêt particulier puisqu’il nous permet 
d’approfondir la Miséricorde de Dieu. C’est en relisant la Parole de 
Dieu, plus particulièrement les évangiles, que nous rencontrons 
Jésus et que nous pouvons être transformés par ses actions et sa 
volonté de bâtir un monde plus juste. Ce Carême est une grande 
opportunité pour redécouvrir la bonté de Dieu. 
 
Comme le souligne le Père Pierre Francoeur C.S.V. dans son carnet 
de retraite publié chez Novalis pour le Carême 2016, le Carême doit 
être un Carême d’émerveillement à la manière d’un enfant. Que nos 
actions et nos jeûnes du Carême soient axés vers Dieu pour lui faire 
une plus grande place dans nos vies. 
 
Je vous souhaite de vivre ce Carême en vous laissant sortir de votre 
zone de confort, ainsi que vos actions soient tournées vers votre 
prochain avec un regard miséricordieux. Dans cet esprit, il y a trois 
activités importantes de votre Association que je souhaite vous 
partager. 
 
PÈLERINAGE À LOURDES 
 
Pour la première fois cette année, votre Association vivra son 
pèlerinage à Lourdes en tant que participant officiel.  Pendant des 
années, nos membres ont servi avec ardeur au sein de plusieurs 
autres Associations qui les ont accueillis avec une grande ouverture. 
Je les remercie vivement. Mais l’an dernier à Lourdes, les membres 
de l’Association ont décidé de tenter l’aventure avec notre propre 
pèlerinage. C’est avec entrain que notre hospitalier le Dr William 
Sullivan, notre Chapelain principal Mgr Raymond Poisson et les 
membres d’un comité travaillent avec ardeur à la préparation de 
notre pèlerinage. Plusieurs malades viendront avec nous et déjà plus 
de 25 dames, chevaliers et volontaires sont prêts à vivre ce 
pèlerinage. Je les remercie sincèrement. 
 
Pour les membres de notre Association qui ne pourraient se rendre à 
Lourdes, je vous invite en ce Carême à prier particulièrement pour 
les membres et les malades qui se préparent pour Lourdes. Si vous 
souhaitez soutenir financièrement nos malades qui seront du 
pèlerinage, je vous invite à envoyer vos dons au siège de notre 
Association à Ottawa. 
 
CAMP DES JEUNES 
 
La seconde activité est le Camp des jeunes organisé par l’Ordre de 
Malte à chaque année.  Cette année, le camp se tiendra en Pologne. 
Depuis plusieurs années des membres et volontaires de notre 
Association participent au Camp des jeunes avec des malades.  Si 
vous connaissez des jeunes qui pourraient participer à cette 
importante activité de notre Ordre, je vous invite à communiquer 
avec le vice-président dans votre région. 
 
 

SERVICE AUPRÈS DES DÉTENUS 
 
La troisième activité est le service auprès des détenus dans les 
prisons au Canada. Cette activité, sous le leadership de notre Vice-
président national Roman Ciecwierz, fait partie intégrante de notre 
plan stratégique.  Nous travaillons avec le Comité Nord-Américain 
afin de faire connaître l’Évangile et apporter un réconfort aux 
détenus. Cette activité de notre Association est cruciale puisque très 
souvent les détenus vivent la solitude et l’abandon. Cette situation 
est particulièrement critique au Québec puisque le gouvernement 
provincial vient de fermer la prison pour femmes dans la région de 
Montréal. Les détenues seront acheminées vers le Centre de 
détention Leclerc, une prison plus grande qui accueille également 
des hommes. Une telle situation est propice à créer des problèmes. 
 
Je peux très bien concevoir que ces personnes sont incarcérées 
compte tenu d’un crime grave commis, ainsi que le tribunal a 
évalué la gravité de l’infraction et la dangerosité pour la société. 
Néanmoins, ces détenus sont des personnes qui ont besoin de notre 
support tout comme les victimes et leur famille. Ces détenus sont 
également notre prochain. Notre Grand Maître soulignait 
l’importance de notre présence et nos actions auprès des détenus. Je 
remercie notre Vice-président pour son travail dans cet important 
dossier. 
 
Que ce Carême vous permette d’apporter réconfort et joie à ceux et 
celles que vous rencontrerez afin d’être un témoin du Seigneur. 
 
Bon Carême 2016! 
 
André A. Morin 
Président 

Message du Président 
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Message du Chapelain principal 
 

  
Nous sommes en pleine année du Jubilé de la Miséricorde, souhaité par le Pape 
François et inauguré en la fête de l’Immaculée Conception, le 8 décembre dernier. 
Ce choix du Saint Père n’est pas le fruit d’une simple coïncidence, mais l’état de 
fait d’une volonté de sa part : nous indiquer la grandeur de la miséricorde de Dieu 
envers chacun de nous grâce au modèle de sainteté qu’est la Vierge Marie. 
 
Nous sommes donc invités à réfléchir ensemble sur ce dogme de l’Immaculée 
Conception, somme toute assez récent dans l’histoire de l’Église. Qu’en est-il? 
Certains pensent souvent que cette appellation de la Vierge Marie concerne la 
conception virginale de Jésus et la condition résultante de Mère de Dieu. Or ce 
n’est pas cela. L’Immaculée Conception vient affirmer que Marie elle-même, dès sa 
conception, ne pouvait pas être touchée par le mal, quel qu’il soit. Et en grandissant 
pour devenir adulte et mère de Jésus, il ne pouvait y avoir en elle aucune distance, 
aucune différence entre ce qu’elle était, ce qu’elle faisait et ce qu’elle voulait. Cette 
distance intérieure est l’espace que se réserve en chacun de nous le péché, le mal, le 
manque d’amour. A l’opposé de Marie, il y a, pour nous, en différents instants de 
nos vies quotidiennes, des distances, des différences entre ce que nous sommes 
appelés à être, des enfants de Dieu, et ce que nous faisons, ce que nous voulons. 
Nous sommes ainsi des êtres pécheurs qui avons toujours besoin de la miséricorde 
de Dieu. 
 
La miséricorde de Dieu, j’aime bien la comparer à une qualité d’amour apparentée 
à celle des pères et des mères de famille, bien que celle de Dieu soit infiniment plus 

grande encore. Quoique leurs enfants puissent faire, ils demeurent leurs enfants et, à ce titre, leurs parents les aiment et leur pardonnent ; ils 
croient en eux et espèrent en eux le meilleur. Voilà donc comment Dieu nous fait miséricorde : avec son pardon répété à la mesure de son 
immense amour, le Père des cieux espère toujours le meilleur de ses enfants d’adoption. 
 
Ce Jubilé de la Miséricorde est donc pour toute l’Église, nous tous, une occasion de se tourner vers Dieu le Père, accueillir son pardon dans 
le salut offert en Jésus son Fils, afin de vivre ensemble dans l’Esprit Saint, l’esprit d’amour de la famille des enfants de Dieu. Alors peut se 
rétrécir en nous la distance entre ce que nous sommes appelés à être et ce que nous faisons. 
 

† Raymond Poisson 
Évêque de Joliette (Québec)  

Chapelain principal de l’Association canadienne de l’Ordre de Malte 

Mgr Poisson fera partie de la délégation canadienne 
au pèlerinage à Lourdes 2016 
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Le 14 février dernier, s’est tenue la retraite de l’Ordre de Malte de la région de Québec sous le thème de la Miséricorde. Cette retraite 
était animée par le Père Gérard Blais, marianiste et chapelain de l’Ordre de Malte. En tout, douze personnes ont assisté à la retraite 
incluant Christian Samoisette, de la région de Montréal, qui était venu tout spécialement pour l’occasion. 
 
D’emblée vous me direz : « Mais des retraites il y en a partout au Canada; pourquoi celle-ci serait-elle plus particulière que les 
autres ? »  Ce à quoi je vous répondrai : « Mais il n’y avait pas eu de retraite de l’Ordre de Malte à Québec depuis des années et c’est 
donc à une résurrection à laquelle nous avons assisté en quelque sorte ». Il faut dire que le vieillissement des membres et l’absence de 
« sang neuf » avaient fait en sorte que le nombre de membres de la région de Québec était tombé à un niveau minimal depuis déjà un 
bon bout de temps.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Cet état quasi-léthargique est maintenant terminé car, depuis environ une année, nous avons entrepris une campagne de recrutement afin 
de « donner un second souffle » à l’Ordre de Malte dans la région de Québec.  Cette campagne s’articule autour d’activités permettant à 
des individus ayant démontré un intérêt pour l’Ordre de Malte, de se réunir, de prier et d’apprendre à mieux se connaître et, 
éventuellement de soumettre leur candidature. En cela, le support de notre Président André A. Morin a été crucial au cours de la 
dernière année tout comme l’apport du Père Gérard Blais.  Ce dernier n’hésite pas à tenir des rencontres à sa résidence marianiste du 
Campus Notre-Dame-de-Foy, tout en nous facilitant l’accès aux locaux du Centre Biblique Har’el dont il est le fondateur et le directeur. 
 
Cette retraite de la Miséricorde a donc débuté par une célébration eucharistique à la chapelle de la résidence des Sœurs du Bon-Pasteur 
à Cap-Rouge en avant-midi, suivi d’un repas confraternel à la résidence marianiste et finalement par un échange à la chapelle de la 
même résidence sous le thème, bien sûr, de la Miséricorde mais plus spécifiquement en partageant l’expérience de tous et chacun sur 
« Le plus beau geste d’amour dont j’ai été témoin dans ma vie »  Cet échange nous a permis d’écouter de très beaux témoignages qui 
ont tous eu un impact dans la vie des participants.  Cette belle journée s’est terminée par la prière du Jubilé de la Miséricorde qui nous 
appelle à ressentir une vraie compassion à l’égard des autres. 

Misericordes Sicut Pater 
par François Caron, KM, Ville de Québec 
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En novembre 2015, le Comité nord-américain pour le ministère 
carcéral a tenu sa réunion semi-annuelle à l’intérieur des murs de la 
prison de San Quentin.  Notre hôte dans la chapelle catholique était 
l’abbé George Williams, chapelain catholique de San Quentin, 
chapelain de l’Ordre et rédacteur du bulletin d’information The 
Serving Brother à l’intention des prisonniers. Le principal objectif 
du comité était de mettre au point un plan stratégique nord-
américain pour cet apostolat. Une bonne partie de notre ministère est 
la création et la distribution d’un bulletin d’information pour les 
personnes incarcérées. Vous apprendrez avec plaisir que nous 
sommes actuellement le plus important éditeur dans le monde d’un 
bulletin d’information en milieu carcéral avec The Serving Brother. 
Durant l’Avent nous publierons 50 000 exemplaires dans 40 
États, provinces et partout dans les Caraïbes. Une édition en 
espagnol constituera dix pour cent de l’édition de l’avent 2015, et 
deux membres du conseil développeront l’Amérique Centrale et 
l’Amérique du Sud au cours de la prochaine année en vue 
d’augmenter le tirage de cette édition. J’ai bon espoir que, le 
moment venu, nous aurons une édition en français en 2016 pour le 
Canada. 
 
Le plan stratégique a été finalisé et transmis aux présidents des trois 
Associations américaines ainsi qu’au président de l’Association 
canadienne. L’essentiel s’inspire de notre énoncé de 
mission : « Notre mission consiste à promulguer le message 
évangélique, à savoir que tous les enfants de Dieu comptent et ne 
doivent pas être oubliés. Nous démontrerons avec compassion 
l’espoir qui découle de notre foi catholique et la miséricorde de Dieu 
pour les personnes incarcérées. Par la miséricorde, nous ferons 
preuve de pardon et d’appui pour assurer un meilleur avenir aux ex-
incarcérés. Nous ferons la promotion de la réhabilitation plutôt que 
la punition de ceux qui nous entourent. » 
 
Le programme nommé « Get On The Bus » (Montez à bord), 
développé par le ministère carcéral californien, a trouvé un écho en 
moi. Cette initiative nolise des autobus et transporte des familles de 
prisonniers, qui n’ont pas les moyens d’acheter des billets du bus ou 
de payer des frais de voyage, pour visiter des membres incarcérés de 
la famille. Des études ont déterminé que le comportement d’enfants 
qui avaient participé à ce programme s’était notablement amélioré, 
en plus du bénéfice émotionnel pour toute la famille. J’ai reçu une 
trousse explicative du programme, comprenant des modèles 
organisationnels préparés, les formulaires nécessaires ainsi que les 
procédures qui doivent être suivies, avec en plus les coordonnées 
pour obtenir des renseignements en Californie. J’espère que nous 
serons en mesure d’instaurer un programme semblable au Canada.  
Le ministère carcéral fournit des autobus lors de la Fête des Mères, 

la Fête des Pères et à Noël, soit quatre autobus remplis pour chacune 
de ces sorties. 
 
L’un des commentaires le plus fréquemment entendu est celui-ci : 
« Pourquoi s’occuper de criminels … ils ont ce qu’ils méritent et ne 
tombent pas dans notre mission ». Si le message et les gestes du 
Saint-Père à propos des prisonniers n’étaient pas suffisamment 
convaincants, le Grand Maître, Fra’ Matthew Festing, a clairement 
indiqué qu’il s’agit d’une œuvre importante de l’Ordre, et les deux 
nous ont rappelé la parole de Jésus telle que rapportée dans Mathieu 
25,35-36 : « Car j’ai eu faim et vous m’avez donné à manger ; j’ai 
eu soif et vous m’avez donné à boire ; j’étais un étranger et vous 
m’avez recueilli ; nu, et vous m’avez vêtu ; malade, et vous m’avez 
visité ; en prison, et vous êtes venus à moi ». 
 
Nous avons participé à la messe dans la chapelle catholique de la 
prison de San Quentin ; ce fut un événement exceptionnel! 
L’intensité de l’amour et de la dévotion était profonde. Les 
prisonniers ont une chorale et un groupe de musique qui 
participaient activement à la liturgie. Les prisonniers font preuve 
d’initiative et de capacité organisationnelle remarquables et 
évidentes dans le déroulement de la célébration en l’honneur de 
Dieu. Les intentions diverses durant la messe étaient 
particulièrement émouvantes. Cette prison abrite 4 000 prisonniers, 
dont 750 dans le « couloir de la mort ». Les prisonniers animèrent la 
prière pour ceux en attente de la mort. Ce fut une expérience 
religieuse étonnante et qu’aucun de nous n’oubliera. Ce fut une 
grâce d’en être témoin et d’entendre directement leur cheminement 
de foi chez certains de ces hommes, et d’apprécier comment leur foi 
en Dieu et en la Résurrection suscite un peu d’espoir dans un endroit 
qui en est autrement totalement dépourvu. Le ministère carcéral est 
un volet officiel dans le plan stratégique de l’Association et je vous 
invite à vous porter bénévole avec moi pour développer nos activités 
actuelles. 
 

Ministère carcéral: Une lumière pour les oubliés  
par Roman Ciecwierz, KMOb  
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Alimenter les sans-abris 
 
(Suite de la page couverture) 
 
Le départ à la retraite du Père Burrows et son vif désir de voir ce 
ministère continuer ont créé la possibilité pour que l’Association 
canadienne de l’Ordre de Malte prenne en charge tous les aspects de 
la Patrouille contre la faim.  
 
L’Ordre de Malte au Canada n’est pas seulement le fournisseur de 
bénévoles. Chaque aspect de la Patrouille contre la faim est 
coordonné par Christian Elia avec l’aide de son épouse, Linda, de 
Bruce Adams, Patrick Portelli, Ian Kay, Roman Ciecwierz, Tony 
D’Avanzo, Jonathan Allen, Tanya Allen et Rory O’Neil. Nous 
avons continué avec des bénévoles de longue date du père David 
avec l’ajout de plusieurs de St. Pius X, une paroisse catholique du 
quartier, en plus d’hommes et de femmes de bonne volonté qui 
partagent notre souci et notre engagement envers les malades et les 
démunis. Nous espérons attirer ainsi des aspirants potentiels. Quant 
aux aspirants actuels, ils et elles en apprendront davantage au sujet 
de l’Ordre par l’intermédiaire de leur service dans ce ministère 
important. 
 
Chaque semaine, après que le camion ait été rempli et que la soupe ait été versée, nous prions ensemble par Jésus le Christ, qui vit et règne 
avec le Père et le Saint Esprit.  Nous demandons la puissante intercession du bienheureux Gérard, de saint Jean-Baptiste et de Notre-Dame 
de Philerme. Nous sommes heureux que cette œuvre se poursuivre entièrement sous la bannière de l’Ordre, par des membres de l’Ordre et 
par nos amis, financée en partie par l’Association canadienne, nos dons personnels ainsi qu’une modeste collecte de fonds locale.   
 
On ne pourrait se tromper : il s’agit bien d’une interaction personnelle avec les malades et les démunis de Toronto. Si vous souhaitez vous 
porter bénévole, ou participer à quelque titre que ce soit, sur une base régulière ou occasionnelle, vous êtes prié de communiquer avec 
Christian Elia au numéro 416 500-0755 ou à christiandelia@hotmail.com. 
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Le 5 janvier 2016, Monsieur Robert Pichette a été nommé au grade d’Officier de 
l’Ordre de la Légion d’honneur de France. La France décore ainsi un étranger en 
fonction des services rendus à la nation ou des causes soutenues par l’étranger. Mais 
ce n’est pas la première décoration que la France décerne à Monsieur Pichette… 
Retour sur une longue et riche amitié entre Monsieur Pichette et la France.                                                                                                       
 
C’est d’abord dans sa fonction du chef de cabinet adjoint du premier ministre du 
Nouveau-Brunswick que Monsieur Pichette se mettra au service de la francophonie. 
En 1963, l’Ambassadeur de la France, Raymond Bousquet, est alors en visite 
protocolaire auprès du premier ministre. Ce dernier lui souligne l’importance d’avoir 
le consulat français au cœur de l’Acadie, à Moncton, plutôt qu’à Halifax. À la grande 
surprise du premier ministre et de l’ambassadeur, le général de Gaulle accepte et le 
consulat est alors déménagé. En tant que chef de cabinet adjoint puis de sous-ministre 
du premier ministre, Monsieur Pichette jouera un rôle actif auprès des trois premiers 
consuls de France pour tisser des liens forts entre le Nouveau-Brunswick et la France. 
Cette relation entre le consulat français et le Nouveau-Brunswick est l’objet du livre 
de Monsieur Pichette ; 50 ans d’amitié franco-acadienne. Le consulat de France à 
Moncton, 1964-2014, publié par l’Université de Moncton. Comme si ce n’était pas 
assez, Monsieur Pichette a également représenté le Nouveau-Brunswick lorsque 
l’accord culturel France-Canada a été reconduit.  
 
En plus de son action politique, Monsieur Pichette a aussi été un écrivain prolifique, 
un journaliste engagé et un collaborateur apprécié par de nombreuses revues savantes. 
Son engagement pour l’histoire et sa maitrise de la langue française lui ont été 
transmises dans sa jeunesse par des lectures recommandées par une tante religieuse.  
 
Que signifie pour Monsieur Pichette d’être reçu Officier de l’Ordre de la Légion 
d’honneur en France? Il insiste avant tout sur l’honneur de recevoir cette décoration très flatteuse, d’autant plus que peu de Français, et 
encore moins d’étrangers, reçoivent cette distinction. Cette décoration l’a-t’il surpris? Monsieur Pichette admet que sa surprise vient surtout 
du fait d’avoir reçu la plus haute distinction qu’un étranger puisse recevoir, c’est-à-dire d’être reçu en tant qu’Officier et non en tant que 
Chevalier. 

Robert Pichette, Officier de la Légion d’honneur 

Question-réponse 
 
Epistula: Comment votre amour pour la langue française (et l’histoire) a marqué votre engagement 
pour l’Ordre de Malte?  
 
R. Pichette: Je me suis toujours intéressé à l’histoire de l’Ordre de Malte, avant même d’en faire partie. 
C’est à cause de cela qu’on m’a proposé à l’Ordre de Malte. À l’époque, je connaissais très bien un fonc-
tionnaire du Ministère des Affaires étrangères du Canada, avec qui j’étais officiellement en relation à 
cause de mes fonctions de sous-ministre et de directeur des Affaires culturelles du Nouveau-Brunswick. Il 
était chevalier de Malte et j’ai attiré son attention car j’avais écrit dans les années 60 un article sur la pré-
sence l’Ordre de Malte en Acadie. Suite à sa recommandation, je suis devenu en 1970 l’un des plus jeunes 
chevaliers de l’Ordre de Malte au Canada. 
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Calendrier des événements 
 

12 mars 2016 
Réunion du Conseil d’administration 

 
20 mars 2016 

Clinique de la vue, THE DOOR IS OPEN (Vancouver Est) 
 

23-26 mars 2016 
Retraite dirigée de Pâques (Région de Vancouver) 

 
16 avril 2016 

Journée de formation au sujet de l’Ordre de Malte (Ville de Québec)  
 

28 avril – 3 mai 2016  
Premier pèlerinage national à Lourdes, France 

 
25 mars 2016 

Bergers de l’Espoir – Bénévolat (Région d’Ottawa) 
 

25 avril 2016  
Messe et rencontre (Région d’Ottawa) 

 
28 mai 2016 

Réunion du Conseil exécutif 
Visite culturelle (Montréal) 

 
18 juin 2016 

Conseil d’administration (Toronto) 
 

19 juin 2016 
Fête de la St-Jean Baptiste (Région de Montréal) 

 
24 juin 2016 

Fête de la St-Jean Baptiste (Région de Vancouver) 
Fête de la St-Jean Baptiste et investiture (Région de Toronto) 

Fête de la St-Jean Baptiste (Région d’Ottawa) 
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Publié par l’Association canadienne de 
l’Ordre souverain militaire hospitalier de Jérusalem de Rhodes et de Malte 

 
1247, place Kilborn, Ottawa, Ontario,  K1H 6K9 
Tél: 613 731-8897 | Téléc.: 613 731-1312 

Courriel: smomca@bellnet.ca 
www.orderofmaltacanada.org 

 
Président : S.E. André A. Morin 

Chapelain principal : S.E. Mgr Raymond Poisson 

 

 

Pèlerinage à Lourdes 2016 
 
Notre premier pèlerinage de l’Association canadienne (avec 5 malades et environ 23 bénévoles) 
débutera en fin avril. L’organisation est certainement un défi, mais grâce au leadership de Dr. Bill 
Sullivan, notre hospitalier, nous nous attendons à un pèlerinage inoubliable. Le récit complet de ce 
premier pèlerinage sera publié dans le prochain Epistula. Veuillez prier pour le succès de l’événement. 

Pèlerinage à Lourdes 2015 


