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

Pèlerinage à Lourdes: 
L’expérience d’un renouveau spirituel   

 
La femme de lettres et nouvelliste américaine catholique, Flannery 
O’Connor, observa un jour qu’une personne se rend à Lourdes pour 
prier pour elle-même, mais qu’elle finit par prier pour les autres.  Sans 
doute plus que les guérisons qui se produisent encore en ce site sacré, 
le véritable miracle de Lourdes réside en ceci: chaque pèlerin réalise 
invariablement qu’il ou elle n’est plus seul aux prises avec les 
difficultés de la vie. Les malades, les membres de leurs familles et les 
bénévoles découvrent l’importance d’être ensemble, partageant 
réciproquement les joies tout comme les fardeaux. 
 
À Lourdes, nous découvrons jusqu’à quel point l’Église et l’Ordre 
sont  catholiques, c’est-à-dire universels. Bien que nous puissions être 
fiers de l’importante réussite de notre premier pèlerinage national, 
nous avons découvert aussi que les groupes nationaux ont tendance à 
se dissoudre lorsque nous prions ou socialisons ensemble. C’était 
précisément le but de l’Ordre, en établissant un pèlerinage annuel à 
Lourdes, de guérir les divisions de la Deuxième Guerre mondiale et 
de la partition de l’Europe entre l’Est et l’Ouest. Des rencontres et des 
contacts inattendus se produisent grâce au mélange des personnes 
provenant des quatre coins du monde.  
 

 (Suite à la page 4) 
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LE PREMIER PÈLERINAGE CANADIEN  
À LOURDES:UNITÉ ET COURAGE 

C’est avec fierté que je partage mes impressions à mon 
retour de notre premier pèlerinage national à Lourdes 
avec des malades. 
 
UNITÉ 
 
Deux mots me viennent à l’esprit. Le premier: unité, car 
ce pèlerinage pendant l’année de la Miséricorde nous a 
permis de tisser des liens solides entre les membres de 
l’Association. Les chevaliers, dames, volontaires et 
malades des régions de Vancouver, Toronto, Ottawa et 
Montréal ont vécu une expérience unique de partage, de 
prières et de paix.  Ce pèlerinage aura permis de mieux 
travailler ensemble au service des malades et de leur 
famille, tout en priant et en approfondissant le mystère de 
la Miséricorde de Dieu à l’invitation du Pape François. 
 
Lourdes et son pèlerinage annuel de l’Ordre de Malte est 
une expérience fondamentale à vivre et j’invite tous nos 
membres et amis à y participer. Sous le regard de Marie, 
humblement avec nos malades, nous avons franchi la 
porte de la Miséricorde dans le cadre de l’année jubilaire 
pour ensuite rejoindre la Basilique souterraine et prier 
devant le Saint-Sacrement. La Messe pontificale du 
dimanche est toujours un moment intense de prières et, 
pour la première fois, le drapeau de l’Association 
canadienne flottait avec brio. 
 
Nos messes quotidiennes et la Liturgie des Heures, en 
plus des activités avec nos malades, ont créé des moments 
d’échanges de qualité. J’ai ressenti une grande fierté 
lorsque notre Prince et Grand Maître a souligné 
publiquement, lors de la remise des médailles du samedi 
soir, que notre Association était à son premier pèlerinage 
solo avec nos malades. 
 
COURAGE 
 
Le second mot qui me vient à l’esprit: courage, car je 
salue le courage des membres de notre Association qui 
ont pris cet engagement lors du pèlerinage de 2015 à 
l’occasion d’une réunion de consultation, pour travailler à 
la réalisation de notre pèlerinage national avec des 
malades en 2016. La tâche était grande et demandait une 
bonne dose de planification. Je remercie vivement les 

membres du comité organisateur, M. Mark Dunphy, Mme 
Pauline Dunphy, Dr. Bill Sullivan, Mme Gabrielle 
Komorowska, M. Patrick Rechner, Me Luc Harvey et 
notre Directrice générale, Mme Julie Tanguay, pour leur 
excellent travail et dévouement. 
 
En terminant, je veux remercier d’une façon particulière 
notre Chapelain principal Mgr Raymond Poisson, Évêque 
de Joliette.  Il est toujours présent à Lourdes depuis 6 ans. 
Il a apporté un soutien spirituel de très grande qualité à 
nos malades et pèlerins. Dans le cadre du pèlerinage, 
Mgr Poisson a dirigé l’office des heures et les 
célébrations eucharistiques. 
 
À vous tous, je vous dis merci pour ce pèlerinage 
historique et j’invite les membres et amis de notre 
Association à participer au prochain pèlerinage à Lourdes 
en 2017. 
 
André A. Morin, Président 
Chevalier de grâce magistrale en obédience 

Message du Président 

S.E. André A. Morin avec M. François Payeur 
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Message du Chapelain principal 
UN PÈLERINAGE TRADITIONNEL AUX EFFETS SURPRENANTS 

 
Nous avons vécu ensemble, au nom de notre pays le Canada, un pèlerinage à Lourdes, accompagnés de quelques 
personnes ayant besoin de soins pour vivre cette visite spirituelle à la Vierge. Ensemble, nous avons franchi les seuils de 
la porte sainte du Sanctuaire de Lourdes, accueillant la miséricorde du Seigneur au cœur de nos vies. Ensemble, nous 
avons prié avec les milliers de pèlerins, bénévoles et membres de l'Ordre de Malte, en vivant des rassemblements 
liturgiques d'une grande qualité. 
 
En plus de cette version plus officielle de notre passage à Lourdes, nous avons partagé le gîte et la table, et nous avons 
célébré l'eucharistie quotidienne en groupe, entre canadiennes et canadiens. L'effet le plus senti de ces quelques jours 
entre nous, c'est l'amitié, le respect et l'affection les uns pour les autres qui ont grandi. Déjà, je soupçonne ce pèlerinage  
de devenir la source et le moteur d'une vie différente dans l'Association canadienne de l'Ordre de Malte: nous serons 
désormais plus unis et plus forts pour accomplir, chacun et chacune, dans nos régions respectives, la si merveilleuse 
mission de servir les pauvres et les malades. Les participants de ce pèlerinage nourrissent sans aucun doute une hâte à se 
retrouver lors de l'investiture d'automne, afin de témoigner de 
vive voix de l'expérience vécue. 
 
À titre de chapelain principal de l'Association canadienne, j'ai 
rencontré S.E. Monsieur le Cardinal Burke, patron de l'Ordre, 
ainsi que S.E. Mgr Laffitte, notre nouveau prélat de l’Ordre. 
Leur équipe apporte déjà un soutien spirituel précieux et un 
accompagnement pastoral prometteur. Nul doute que nous 
aurons à cœur d'écouter leur message par les moyens 
disponibles. Je rapporte avec moi leurs salutations cordiales à 
l'adresse de tous les membres canadiens. 
 
Que le Seigneur répande sur nous les grâces abondantes de sa 
miséricorde! 
 
+ Raymond Poisson, Évêque de Joliette 
Chapelain principal de l'Association canadienne de l’Ordre 
de Malte. 
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(Suite de la page couverture) 
 
Durant la messe internationale, Me Luc Harvey s’était 
assis à côté d’un jeune jésuite américain joueur de banjo. 
Luc l’invita à se joindre au groupe de Canadiens pour le 
souper ce soir-là. Le jésuite surprit tout le monde en nous 
aidant à célébrer l’anniversaire de naissance de 
Monseigneur Poisson par une entraînante sérénade de 
musique folklorique canadienne-française. Autre 
exemple: un prêtre du Burkina Faso qui s’est trouvé 
séparé de ses compatriotes s’est joint au groupe de 
Canadiens lors d’une procession aux flambeaux. Il s’est 
avéré qu’il était théologien éthicien spécialisé en 
bioéthique. Il a été heureux d’en apprendre plus sur le 
rôle de l’Association internationale de bioéthique 
catholique (IACB) parce que, en Afrique, les 
bioéthiciens catholiques sont rares et ils ont tendance à 
travailler isolément. 
 
Pour plusieurs, un autre aspect du pèlerinage à Lourdes 
fut l’expérience d’un renouveau spirituel. La source 
creusée par Bernadette suivant les indications de la 
Vierge en est un symbole approprié. Elle continue de 
déverser 80 000 gallons par jour, rafraîchissant 
constamment ses eaux curatives. Ce sentiment de 
renouveau spirituel qu’éprouvèrent bon nombre de 
participants à notre pèlerinage ne signifie pas que les 
épreuves de la vie sont disparues soudainement. Le 
mauvais temps, la fatigue et même une désagréable 
infection virale nous ont assaillis. Mais, comme d’autres 
l’ont fait remarquer dans ces pages, nous avons, d’une 
manière ou d’une autre maintenu notre sens de solidarité, 
une attitude d’émerveillement, de calme intérieur et 

notre sens de l’humour. L’un de mes souvenirs préférés 
reste ce moment quand, dans la file d’attente pour 
participer à la messe internationale dans la basilique 
Pie X, nous avons été bombardés par une pluie de grosse 
grêle (en anglais : hailstones).  Quelqu’un — je crois 
qu’il s’agissait de Roman — a murmuré : « Nous avons 
récité trop d’Ave ! » [Un jeu de mots en anglais : “Hail 
Mary’s”]. 
 
Un premier pèlerinage est difficile à organiser, mais 
celui-ci s’est déroulé le plus harmonieusement du 
monde, plus qu’on n’aurait pu le souhaiter. Cela est dû 
au leadership de notre président, André Morin, à 
l’accompagnement spirituel de notre chapelain principal, 
Monseigneur Poisson, au travail ardu du comité 
organisateur dirigé par Mark et Pauline Dunphy, à 
l’appui en coulisses de Julie Tanguay, ainsi que l’aide 
apportée par tous les participants au pèlerinage. Tous ces 
efforts se sont fusionnés pour faire de ce premier 
pèlerinage une expérience heureuse et édifiante. 
 
Comme résultat de ce pèlerinage, nous avons découvert 
que Dieu vient à notre rencontre, pas nécessairement 
comme les spectaculaires apparitions telles que celles 
dont Bernadette a bénéficiées, mais par des événements 
ordinaires dans nos vies, par l’intermédiaire de 
personnes et d’événements qui surgissent à l’improviste. 
Nous avions interrompu notre train-train quotidien pour 
effectuer ce pèlerinage, mais en retour nous avons trouvé 
Dieu toujours présent dans tout ce que nous avions laissé 
derrière nous.  Notre pèlerinage nous a révélé quelque 
chose du mystère de Dieu qui nous accompagne dans nos 
vies quotidiennes, même et particulièrement dans 
l’adversité. 
 
Notre premier pèlerinage national s’est déroulé alors que 
les parlementaires canadiens élaboraient un régime qui 
permettra le suicide médicalement assisté et l’euthanasie 
sous certaines conditions. Une demande pour un suicide 
médicalement assisté ou pour une euthanasie signale 
toujours une souffrance devenue intolérable et la perte de 
l’espoir en la vie. Une telle personne croit qu’elle serait 
mieux morte que vivante. Puisse l’un des bénéfices de 
notre premier pèlerinage canadien être un engagement 
ferme de notre part à nous consacrer, ainsi que notre 
société, à la promotion de l’espoir chez ces personnes en 
s’assurant qu’elles aient accès aux soins palliatifs 
complets avec, en plus, notre présence affectueuse, nos 
prières, notre appui et nos soins. 
 
Dr Bill Sullivan, Hospitalier  

L’expérience d’un renouveau spirituel 
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Il y a déjà près de cinq ans que j’ai fait mon premier 
pèlerinage avec l’Ordre de Malte, à Lourdes, et je suis 
très heureux d’y avoir mis les pieds. Faute de temps et de 
ressources, j’avais remis ce pèlerinage, que j’étais pour 
faire seulement une fois, au moment où la direction à 
mon travail pouvait me laisser sortir du boulot durant 
l’un des temps les plus occupés de l’année, soit la fin 
d’avril et le début mai. Dans ma tête, ce fameux voyage 
était pour être l’unique, n’étant pas obligatoire pour 
l’Ordre (il est toutefois très encouragé). Rayons cet item 
à ma liste pour que je puisse 
finalement dire, oui oui, je suis allé à 
Lourdes.  
 
Depuis mai 2016, c’est déjà mon 
quatrième pèlerinage et j’espère que 
plusieurs autres suivront. Pourquoi 
j’y retourne? Ce n’est pas pour le 
tourisme, j’ai tendance à éviter les 
grandes foules. Ce n’est pas pour les 
boutiques où l’on peut acheter des 
chapelets en vrac, ni les autres 
statuettes de la Vierge Marie qu’on 
peut illuminer avec deux batteries 
AA qui m’invite à y retourner, j’ai 
suffisamment d’articles religieux 
chez moi. J’y retourne pour 3 
raisons. 
 
La collégialité entre bénévoles 
 
À chaque année, c’est un plaisir de 
retrouver des amis que je m’étais fait 
lors de mon premier séjour. Des 
bénévoles et des membres de l’Ordre 
s’y retrouvent à chaque année, tous vêtus de l’uniforme 
de travail, tous là pour la même cause: donner aux 
malades un pèlerinage spirituel avec le meilleur d’eux-
mêmes. Ces nouveaux amis sont tous une source 
d’inspiration, ils m’invitent à en faire plus (bénévolat), 
leur dévotion à la tâche est inspirante, leur sourire de 
compassion envers les malades est rayonnant et cette 
amitié qui se dégage entre nous tous est réciproque et 
conviviale. 
 
 
 

 
Les malades 
 
Ils viennent également de partout, certains avec des 
handicaps lourds, d’autre plutôt légers, toutefois ils y 
sont tous pour vivre un pèlerinage. Le plus grand miracle 
de guérison qui se passe à chaque année à Lourdes est le 
plus simple de tous ceux que l’on peut témoigner. Ils ne 
sont pas seuls et la compassion est un soulagement. Il y a 
quelque chose de beau chez les malades et d’inspirant 
lorsqu’on les visite. 

 
La rencontre avec celui qui 
m’invite 
 
L’un ne va pas sans l’autre: sans 
bénévoles, Lourdes serait 
également sans malades, et sans 
malades que ferions-nous à 
Lourdes, sinon de prier à la grotte 
de Massabielle, attendre un 
miracle, une apparition, par simple 
curiosité? Il existe quelques chose 
de plus grand, j’en suis témoin. Je 
me sens appelé à Lourdes, c’est la 
raison même de mon appel à 
joindre notre Ordre, de me donner 
pour recevoir. Il y a une raison 
pour laquelle les malades décident 
de faire ce long parcours vers 
Lourdes, et c’est la même chose 
pour les bénévoles: c’est de 
répondre à l’appel de celui qui 
nous invite…. “chaque fois que 
vous l’avez fait à l’un de ces petits 
qui sont mes frères, c’est à moi que 

vous l’avez fait.” (Évangile selon Matthieu 25,40). C’est 
pourquoi lorsqu’un malade me demande: que faites-vous 
ici? Je réponds: je suis ici pour servir mon Dieu. 
 
On peut servir Dieu partout, mais si je retourne à 
Lourdes c’est parce que c’est l’occasion pour moi de 
revivre, à chaque année, ce bonheur de revoir ces amis, 
ces malades et de prier avec eux à la grotte de 
Massabielle, sachant que je répond à un appel. 
 
Fra’ Mathieu Dupont 
Chevalier de justice 

Témoignages 

LOURDES, POURQUOI J’Y RETOURNE? 
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Au nom de mes parents, Tony et Pat Ceraldi, ainsi que 
de mon frère John, j’offre un sincère merci à notre 
président, André Morin; au conseil d’administration de 
l’Association canadienne; à la directrice générale, Julie 
Tanguay; à Monseigneur Poisson; à l’hospitalier, le 
docteur Bill Sullivan; au comité organisateur; aux 
membres et aux bénévoles qui ont contribué à assurer 
que le pèlerinage de Lourdes soit une expérience 
hautement personnelle et émouvante. 
 
Mes parents, Tony et Pat, ont profondément apprécié 
leur première visite à Lourdes en tant que malades. Ils 
débordaient de joie d’avoir pu réaliser l’ambition de leur 
vie et de visiter le sanctuaire de la Sainte Vierge à 
Lourdes. Grâce à la généreuse assistance de 
l’Association canadienne, ainsi que des membres et des 
bénévoles de l’Ordre de Malte, ils ont bénéficié de soins 
et de confort durant tout le pèlerinage. Ils ont aussi été 
profondément touchés par l’amabilité et l’attention dont 
ils ont été l’objet. 
 
Ma mère, Pat, s’est émerveillée de ce qu’elle voyait et 
ressentait.  Elle était saisie d’émotion du fait que notre 
Bonne Mère Marie avait visité cet endroit. Par ce constat 
et par la forte présence mariale, elle eut moins 
conscience de son état et elle fut remplie d’une paix 
incroyable. Les soins et l’attention qui lui étaient 
prodigués lui ont procuré l’acceptation et l’amour.  Les 
chants, les processions, les messes, les visites à la grotte, 
le sentiment de solidarité et la chaleureuse aide 

dispensée ont rempli son cœur d’une joie débordante. 
Elle chérit tous les moments du pèlerinage.   
 
Ses moments forts furent: le chemin de croix, la 
procession nocturne aux flambeaux, et le bain. Le bain 
fut, en particulier pour elle, «une expérience hors 
norme». Les femmes qui s’occupaient de son corps 
étaient tellement solennelles et le chant de leurs prières 
si sincère.  
 
Accompagner mes parents fut un merveilleux don de 
Notre Dame de Lourdes. Ce fut un honneur et une 
bénédiction d’avoir pu contribuer à faire de leur rêve une 
réalité.  
 
Prendre soin de mes parents, les soutenir dans leur 
maladie durant tout le pèlerinage, a été une grâce. 
S’occuper de nos parents et constater plus intimement 
leurs luttes ont rapproché encore davantage mon frère 
John et moi. Mon cœur est plein de contentement devant 
la joie et le plaisir que mes parents ont éprouvés durant 
ce pèlerinage. Je ne me doutais pas du plan merveilleux 
que la Vierge de Lourdes me réservait lorsque, âgée de 
25 ans, je visitais Lourdes en parcourant l’Europe sac au 
dos. 
 
Lourdes est un endroit unique au monde, un lieu où y 
retrouve le ciel, où des personnes de toutes les couches 
sociales se retrouvent dans une joyeuse fraternité 
communautaire pour prier avec foi et compassion, où 
l’on reçoit et dispense l’amour, la guérison et la paix par 
notre Bonne Mère Marie.  Mes parents et mon frère ont 
vécu tous ces sentiments et ils seront toujours 
reconnaissants à l’Association canadienne de l’Ordre de 
Malte. Puisse la Vierge de Lourdes continuer de 
répandre ses bénédictions sur les futurs pèlerinages de 
l’Association canadienne. 
 
Christina Ceraldi 
Dame de grâce magistrale 
 
 

LA GRATITUDE DE LA FAMILLE CERALDI 

Johnathan Ceraldi et Christina Ceraldi lors du pèlerinage 
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LOURDES 2017 
 
Nous planifions déjà notre second pèlerinage national pour mai 
prochain (du 4 au 8 mai 2017). Le dernier pèlerinage a dépassé nos 
plus folles espérances, en partie à cause des liturgies de Mgr Poisson, 
de l’enthousiasme de Luc, de la cohésion du groupe, de l’affabilité 
des malades et de leurs soignants, des commentaires d’une grande 
profondeur des Sullivan lors du chemin de croix, de nos expériences 
de froid extrême, etc. 
 
Bien que nous ne puissions pas garantir le même succès pour l’an 
prochain, vous pouvez être assurés que vous serez saisis par l’ombre 
de Bernadette durant vos prières à Lourdes, tout comme par la 
présence de Notre Dame de Lourdes en tout ce que nous y faisons, 
particulièrement par nos soins et notre compassion pour les milliers 
de malades que nous y voyons. Notre Dame de Lourdes demanda à 
Bernadette d’inviter les gens à se rendre en pèlerinage à Lourdes 
pour y prier et pour y construire une église ensemble. Aidez l’Ordre 
à réaliser ce dessein en commençant à identifier de possibles malades 
dès maintenant et songez à vous joindre à nous. (Un pèlerinage à 
Lourdes exige une planification, car il n’est pas facile de s’y rendre). 
 
Aidez-nous à faire de notre second pèlerinage en 2017 un autre franc 
succès ! 
 
Mark Dunphy, Comité de Lourdes 
Chevalier de grâce magistrale en obédience 

LOURDES, UNE RÉVÉLATION! 

Adolescent, Lourdes était pour moi un vague lieu de pèlerinage situé dans les Pyrénées, qu’une tante avait visité, 
accompagnée de Jean Vanier et des gens de Foi et Lumière au printemps 1970. 
 
Mon pèlerinage au printemps 2016  avec les collègues de l’Ordre de Malte a été pour moi une révélation, une 
expérience spirituelle et humaine extraordinaire. Participer au premier pèlerinage national de l’Association canadienne 
avec nos malades a été une chance inouïe de découvrir ce lieu de fraternité et de recueillement où tout devient 
possible.  
 
Les échanges spontanés avec les Dames et les Chevaliers venus du monde entier nous font vibrer et réaliser que nous 
sommes un Ordre planétaire sans véritables frontières.  
 
Vivre ainsi le charisme de l’Ordre de Malte auprès de « nos seigneurs les malades » prend alors tout son sens. 
 
J’ai pu réaliser que les miracles qui s’y produisent sont davantage d’ordre spirituel où, sur les traces de la petite 
Bernadette face à cette vierge « Immaculée Conception », nous ne pouvons qu’être touchés au plus profond de notre 
être. Notre chapelain principal, par son accompagnement, nous a guidés... les grandes célébrations à la Cathédrale 
Saint-Pie X et les visites plus intimes à la grotte m’ont ému. Je reviens de Lourdes plus convaincu que jamais de l’à-
propos de notre mission et de la vivacité de mon engagement dans l’Ordre de Malte. La graine est semée, cette 
expérience est à renouveler.  
 
Luc Harvey 
Chevalier de grâce magistrale 
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Cette année, la fête de Saint Jean-Baptiste célébrée dans 
la région de Toronto revêtait une signification spéciale 
pour l’Ordre. Le vendredi 24 juin, nous avons célébré la 
naissance de notre saint patron comme nous le faisons 
traditionnellement, par une messe célébrée par S.É. le 
cardinal Collins, suivie d’un dîner officiel. Toutefois, 
cette année, nous avons ajouté deux cérémonies de 
grande importance. En premier lieu, et immédiatement 
avant la messe, une cérémonie de prise d’habit inaugura 
le noviciat du professeur John Kennedy en vue de sa 
profession en tant que Chevalier de justice. En deuxième 
lieu, durant la messe, eut lieu l’investiture du docteur 
Marko Mihic en qualité de Chevalier de grâce magistrale.  
 
Les cérémonies et la messe débutèrent par la procession 
dans l’église des Chevaliers et des Dames de l’Ordre de 
Malte, ainsi que de nos invités de l’Ordre Johanniter, 
suivis du clergé et de S.É. le cardinal Thomas Collins qui 
accueillit plus de 80 fidèles. Il bénit l’épée pour 
l’investiture, la décoration et la coule du Chevalier de 
justice novice. 

 
On aurait pu entendre une épingle tomber dès le début de 
la cérémonie de prise d’habit en vue du noviciat de notre 
confrère de longue date, le professeur John Kennedy, qui 
fut revêtu de sa coule de Chevalier de justice par 
Fra’ Mathieu Dupont qui présidait. La cérémonie se 
termina par des applaudissements nourris et chaleureux 
de la part de l’assistance, touchée par l’engagement d’un 
membre envers la pauvreté, la chasteté et l’obéissance, 
aspirant à la perfection évangélique. Suivit une belle 

messe célébrée par Son Éminence qui mit de l’avant les 
vertus que nous, en qualité de membres de l’Ordre de 
Malte, devons observer. Le Cardinal nous rappela que 
notre devoir est d’accomplir la volonté de Dieu. Durant la 
messe, Son Excellence Me André Morin, présida la 
cérémonie d’investiture du Dr Marko Mihic. La 
cérémonie prit fin par un émouvant moment lorsque le 
docteur Mihic reçut une bénédiction du Cardinal. 
 
Les cérémonies ecclésiales furent suivies immédiatement 
par une réception et un repas formel avec quatre services 
au Toronto University Club.  Au cours de ce repas, Bruce 
Adams, vice-président de la région de Toronto, donna un 
résumé des activités de la région de Toronto et il remercia 
chacun des membres locaux pour leur engagement. Notre 
président offrit une mise à jour des œuvres nationales et 
internationales tout en soulignant le sens spirituel de cette 
fête solennelle. Puis, Son Éminence le cardinal Collins 
nous motiva tous par son discours qui explorait  
l’importance d’être des disciples et comment nous, dans 
le monde moderne, pouvons trouver des moyens pour 
actualiser notre foi. Finalement, le Dr Bob Fredericks, 
l’un de nos 20 invités de l’Ordre de Malte aux États-Unis 
et qui est également le président du conseil du ministère 
carcéral (Prison Ministry Committee), décrivit le travail 
qui se fait auprès des personnes incarcérées tant aux États
-Unis qu’au Canada. Sa synthèse du programme et des 
exemples d’authentiques services à Notre Seigneur 
clôtura la journée d’une façon appropriée puisque cela 
nous stimula chacun à considérer de quelle manière nous 
pouvons contribuer à ces gestes de compassion. 
 
Même si l’ordre du jour chargé de cette fête patronale mit 
notre endurance à l’épreuve, la combinaison des 
sacrements et des cérémonies et la mise en lumière de nos 
œuvres fut un hommage approprié à notre saint patron, 
ainsi qu’un puissant rappel de la pertinence de l’Ordre de 
Malte après plus de 900 ans. 

Une célébration unique de la fête 
de Saint-Jean-Baptiste à Toronto  

 
Texte: Bruce Adams, Chevalier de grâce magistrale 

Photos: George Onuska 
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Visite du musée des Sœurs Hospitalières de 
l’Hôtel-Dieu de Montréal 

 
Le 28 mai dernier, les Dames, Chevaliers et amis de l'Ordre de 
Malte ont participé à notre activité culturelle annuelle. Ils ont visité 
le Musée des Hospitalières de l'Hôtel-Dieu de Montréal, qui relate 
l'histoire de la fondation de Montréal par Jeanne Mance et Paul 
Chomedey de Maisonneuve. Il s'agissait de la deuxième visite de ce 
musée en quelques années, tant la première visite avait suscité de 
l'intérêt chez les participants. Les absents d'alors ont eu la possibilité 
d'effectuer cette visite cette année, et l'expérience s'est avérée toute 
aussi extraordinaire. Un grand merci aux guides et aux Sœurs 
Hospitalières de Saint-Joseph pour leur accueil. 

Luc Harvey 
Chevalier de grâce magistrale 

IACB 
 
Lors du pèlerinage à Lourdes, l’IACB (International Association of Catholic Bioethicists ou l’appellation française, 
l’Association internationale catholique de bioéthique) a tenu son assemblée annuelle avec les présidents des autres 
associations nationales. 
 
Cette année, il s’agissait d’une réunion historique car, avec l’appui de notre Grand Hospitalier, Son Excellence Domi-
nique de La Rochefoucauld-Montbel et du bureau de direction de l’IACB, le Prince et Grand Maître et le Souverain 
Conseil ont approuvé les statuts de l’organisation qui vont permettre son incorporation au Canada. 
 
Lors de cette réunion, S.E. André A. Morin a été le premier président de la nouvelle entité. Plusieurs membres de 
l’Association canadienne siègent également sur le Conseil d’administration: Dr. Bill Sullivan, M. Bruce Adams, 
M. Luc Bigras, M. Frank Crothers et M. Noël Kinsella . 
 
L’IACB continuera à jouer un rôle important pour l’Ordre et les associations nationales dans le domaine de la bioé-
thique.  Le financement de l’IACB est assuré par la cotisation versée par les autres Associations nationales incluant 
notre Association et par les dons de généreux donateurs. 
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Calendrier des événements de l’Association canadienne 
 

20 août 2016 
Premiers soins au pèlerinage marial de l’Archidiocèse de Vancouver  

au Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes, 
Heritage Park, Mission (Vancouver) 

  
4 septembre 2016 

Fête de Notre-Dame de Philerme (Toronto) 
 

8 septembre 2016 
Messe de Notre-Dame de Philerme (Montréal) 

 
16 septembre 2016 

Veillée d’armes et de prières, sous la présidence d’honneur du Prélat de l’Ordre  
Basilique St. Patrick (Ottawa) 

 
17 septembre 2016 

Investiture et assemblée annuelle, sous la présidence d’honneur du Prélat de l’Ordre 
Basilique-cathédrale Notre-Dame (Ottawa)  

 
17 septembre 2016 

Dîner d’investiture, sous la présidence d’honneur du Prélat de l’Ordre 
Club Rideau (Ottawa) 

 
25 septembre 2016 

Visite du Musée de la Citadelle de Québec, du Mausolée du Général Vanier,  
et dîner-conférence au Mess des officiers avec la Dr Fernande Soucy-Hirtle (Québec)  

 
13 octobre 2016 

Messe pour la fête du Bienheureux Frère Gérard (Montréal) 
 

2 novembre 2016 
Messe de la Toussaint (Toronto) 

 
12 novembre 2016 

Session de formation (Vancouver) 
 

Autres événements 
 

7 octobre 2016 
Messe de Notre Dame du Rosaire, Chevaliers de Colomb (Toronto) 

 
26 octobre 2016 

CCRL Présentation de George Weigel (Toronto) 
 

10 novembre 2016 
Cardinal’s Dinner  

Metro Toronto Convention Centre (Toronto) 
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C’est avec plaisir que je vous annonce 
que notre confrère M. René U. Pitre, 
chevalier de l’Ordre de Malte de la 
région d’Ottawa depuis 1987, s’est vu 
décerner l’Ordre de l’Ontario le 20 
janvier 2016, pour sa contribution au  
développement du français et des 

institutions francophones en Ontario.  
 
Je vous invite à vous joindre à moi pour lui 
offrir nos plus sincères félicitations.     
 
André A. Morin, Président 

Un nouveau membre de l’Ordre de l’Ontario 

La Clinique de la vue à Vancouver 

À surveiller dans le prochain numéro: 


