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The Bible gives us the Lord’s teaching on the Beatitudes in the
Sermon on the Mount. Paragraph 1716 of the Catechism of the
Catholic Church points out that the Beatitudes are at the heart of
Jesus’ teachings. We read in paragraph 1717: “The Beatitudes
depict the countenance of Jesus Christ and portray his charity.
They express the vocation of the faithful associated with the glory
of his Passion and Resurrection.”
For us, members or friends of the Order of Malta, the Beatitudes
take a special meaning and make a particularly distinctive sense
since the white eight-pointed cross that we bear symbolizes the
eight Beatitudes. In the Commentaries promulgated by H.M.E.H.
the Grand Master, we read an excellent excerpt on the meaning
and the origin of our cross, more specifically on page 32: “In the
tradition of the Order the eight-pointed white cross symbolizes the
eight Beatitudes (Mt 5:3-12). By referring to the Sermon on the
Mount (Mt 5:1-7, 29) the cross reminds the members to follow the
Magna Charta of Christian Faith and to live in the new justice
Christ demands.
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The Code de Rohan refers explicitly to the eight Beatitudes and
stresses that our cross symbolizes the eight Beatitudes that we
strive to follow through in our daily undertakings. Recently, Pope
Francis, in his wisdom and concern for the awareness we must
display towards our fellow men and women, signed the Bull of
indication of the Extraordinary Jubilee of Mercy. A Jubilee Year is
a year of graces for all, a year of prayers, a year of kindness, of
peace and mercy. As the Pope states: “Jesus Christ is the face of
the Father’s mercy. These words might well sum up the mystery of
the Christian faith.” The message challenges us because, as a
member of the Order, Mercifulness and the Beatitudes dwell in us
in our daily lives. The Holy Father is sending us a very special
invitation during this Jubilee Year.

Continued on page 2

We need to contemplate constantly the mystery of mercy because, as the Holy
Father says, “it is a wellspring of joy, serenity and peace … Mercy: the fundamental
law that dwells in the heart of every person who looks sincerely into the eyes of his
brothers and sisters on the path of life.” The Holy Father invites us to celebrate the
Jubilee Year that begins on December 8, 2015, Feast of the Immaculate
Conception. It is a year during which all persons are invited by Pope Francis to go
on a pilgrimage to their local churches identified by their bishop and cross the Holy
Doors during the Jubilee Year.
“A pilgrimage
…guided by
Mercy will help
us to pursue our
mission among
the poor and the
sick.”

A pilgrimage to a Canadian cathedral guided by Mercy will help us to pursue our
mission among the poor and the sick. As the Holy Father says: “The practice of
pilgrimage has a special place in the Holy Year, because it represents the journey
each of us makes in this life: by crossing the threshold of the Holy Door, we will find
the strength to embrace God’s mercy.”
During this year, I invite all members of our Association and our volunteers to open
their hearts to the persons we meet, especially our brothers and sisters of the
Association in order for our Association to grow in the respect and the welcoming of
others. We must also open our hearts to the poor and the sick in a special way.
May this Jubilee Year be a means of awakening to others, to other religions, to
dialog among Christians, Jews and Muslims? May this Year be an opportunity for
conversion and commitment within our Order and our.Association.

7th IACB Colloquium
By John J. F. Kennedy, KMOb
The 7th Colloquium of the International Association of Catholic Bioethicists
25 June-02 July, 2015, Manoir D'Youville, Chateauguay, Quebec
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This Colloquium attracted a large, international group of Catholic Bioethicists, health
professionals and a variety of others from 14 countries to this lovely setting, the
former summer residence of the Sisters of Charity (les Soeurs Grises) in a lovely
island east of Montreal. Organized by Dr. Bill Sullivan and his IACB team, with the
support of the Canadian Association of the SMOM, it discussed some urgent ethical
and medical issues facing us here in Canada, but also in many other nations around
the world. Skype messages, interviews and lectures from Jean Vanier, Baroness
Sheila Hollins (House of Lords, UK), Dr. David A. Jones (UK) emphasized the
international concerns, while a Salt & Light Film Crew recorded the proceedings The
themes elaborated were both general and specific. Physician assisted suicide,
euthanasia were immediate concerns. But, larger themes concerned the
development of Christian principles for end of life care and the relationship of mental
health concerns to the requests for physician assisted suicide were also thoroughly
discussed

“… [We must]
integrate
psychological
aspects of human
behavior with moral
and spiritual
aspects…”

An exciting list of dynamic speakers
presented papers on a wide variety of
topics, especially difficulties with programs
of physician assisted suicide and
euthanasia. In the process, discussions
were generated in various break-out groups
which came to grips with a consensus
statement on an ethical framework based
on Christian principles for the promotion of
mental health and wellness throughout life
and in dying well. This broad consensus
emphasizes the promotion of mental health both for individuals and their communities
as a common good. Such mental health helps individuals (and their communities)
cope with illness, disability, adversity, suffering and death. The consensus saw
suicide consistently as a human tragedy to be prevented.
The Colloquium emphasized the insufficient attention and resources paid toward the
promotion of mental health, with the vulnerable often receiving the least attention. A
shared understanding of mental health, its causes and ways of preventing mental
disturbance would be especially helpful to the majority of people who share in some
religious tradition or community (most of the world's population). Such a shared
understanding would help integrate psychological aspects of human behavior with
moral a spiritual aspects to assist people in end of life care. Such integration would
challenge the rather reductionist considerations based solely on cost-benefit analysis
in the promotion of mental health. It would also respect the autonomy of individuals
and incorporate such ethical considerations as beneficence, solidarity and social
justice. Other consensus statements emerged focusing on specific issues such as the
paradoxes of physician assisted suicide and voluntary euthanasia. If the goal of
health care generally is to heal, comfort and support patients to live as well as
possible, then it cannot consistently opt to end the lives of patients as a goal.
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It was also seen that the assessment of mental health was as important as
understanding physical health issues for the treatment of end of life issues. Education
and conversation on palliative care, pain relief and the ethics of foregoing lifesustaining interventions were also carefully explored.
One key point that emerged from many papers and discussions was the concern that
in order to protect the vulnerable, people not otherwise involved with the medical
profession, yet interested in ethical concerns, would be prudent to participate in
legislative, regulatory and professional bodies helping to develop and evaluate policies
that would limit the practice of physician assisted suicide and euthanasia.
There were many impressive and learned speakers from a variety of Universities
and medical establishments at the Colloquium. Among my favorites were Dr. Daniel
P. Sulmasy (U. Chicago), Baroness Sheila Hollins (House of Lords, UK), Prof.
Sarah-Vaughan Brakman (Villanova), but others, too numerous to mention here,
were also top-notch. The ideas they generated were also the focus of lively
discussion groups, which permitted attendees to express their agreements,
disagreements and the wording of particular issues carefully. The Order of Malta's
support was evident from the letter of welcome from H.E. the Prince and Grand
Master, the appearance and talk given by H.E. Dominique de la Rochefoucaud,the
Grand Hospitaller of the Order as well as the opening statement by H.E. André A.
Morin, President of the Canadian Association and the appearance of H.E. Raymond
Poisson, Bishop of St. Jérome, Quebec Chief Chaplain of the Canadian Association
as well as the attendance of a number of Knights and Dames of the Order. This was
an excellent Colloquium.

450th Anniversary of the Great Siege of Malta
By John J. F. Kennedy, KMOb
This year marks the 450 Anniversary of the Great Siege of Malta. Appropriate
commemorations were held, tours, visits and lectures. 450 years ago, an enormous Turkish
fleet of over 200 vessels appeared off Malta on 18 May, 1565 carrying roughly 30,000
troops, sappers, Janissaries, Spahis and servants to lay siege to the roughly 2,500 knights
and 6,500 Spanish, Maltese and other recruits defending Birgu, Senglea and Fort St. Elmo
around the Grand Harbour.
The main protagonists were Grand Master Jean Parisot de La Valette and his knights of
Malta and the Admiral of the Turkish fleet, Piale Pasha, and the General in charge of the
Turkish land forces, Mustapha Pasha, on behalf of Suleiman the Magnificent, Sultan of
Turkey. “Allah’s deputy on earth, Lord of Lords of the world”.
This is something of a David vs. Goliath tale, but still one of the most incredible Sieges in
early modern history. Lasting from 18 May until about 8 September, 1565, the Great Siege
tested the mettle of virtually every man woman and child in Malta during those four hot
months of summer.
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What began as a foregone conclusion of Turkish triumph, turned into an
extraordinary victory for the Order of Malta. There were many factors, of course,
which might explain this upset victory. Dissension between members of the
Turkish command at the highest level was one factor that led to the choice of
beginning the attack on Fort St. Elmo on 27 May. Its defenses seemed the easiest
to conquer. But, a second factor was the determined resistance of the brave
knights and to the steely nature of Grand Master de La Valette’s “fight to the
death” attitude. Fort St. Elmo resisted for about a month until 23 June. Despite the
able assistance of Dragut Reis, the relentless, Barbary corsair of Algiers, who
directed withering cannon and rifle fire at Ft. St. Elmo, its defenders continued to
resist unbelievably, repulsing all attacks.
In the process, thousands of the crème de la crème of the Janissaries, Spahis,
Iayalars and Derveshes were killed. So too was Dragut Reis, by shrapnel from a
cannon from Ft. St. Angelo. When St. Elmo finally fell on June 23, there was
slaughter. All the defenders, wounded or not, except for seven (who were never
heard from again) were slaughtered. Their bodies were decapitated and fired by
cannon across the harbour into Ft. St. Angelo. Their bodies were nailed to
improvised crosses and floated across the harbour. This was the signal for Guerre
à l’outrance, no quarter. De La Valette replied by executing Turkish prisoners and
firing their heads into the Turkish position on Mount Sciberras. This would be a
fight to the death.

“The lifting of the
Siege was an
incredible victory
of determination
against the
overwhelming
odds
presented…”

A constant bombardment of Ft. St. Michael (Birgu) and Ft. St. Angelo (Senglea)
from Corradino Heights then began, as the Turkish forces moved their troops and
artillery to invest the Grand Harbour. Regular assaults on the main defenses from
late June until early September kept everyone in Birgu and Senglea busy both day
and night. Pleas for assistance from the Spanish viceroy of Sicily were not
answered, though a small relief force of 600 men (le petit secours) under Melchoir
de Robles, a Spanish Knight of Santiago, did successfully arrive and were quickly
put into service.
Virtually everyone was wounded, yet no man, woman nor child, knight or ally, wounded
or not, was spared in the effort to prevent the Turks from prevailing. La Valette
recognized that this was a time when Christians had to fight or die. The Turks too
suffered greatly. At times they came so close to capturing Fort St. Michael, only to be
called back from their assault because a small detachment of Knights from Medina had
attacked at an opportune moment their base camp, where their sick and wounded and
their supplies were vulnerable. Again, once in August, the Turks even entered into the
walls of the bastion of Castille, only to be driven out by the rallying of the Knights by
GM de Valette and the Chevalier de Romegas, both fighting on despite their wounds.
Dysentery and malaria began to spread among the Turks. By late August, early
September, the threat of being stranded on Malta over the winter also held out fears of
lack of supplies for the Turks and yet further major attack from Spanish Sicily. Winter
storms are common in the Mediterranean.
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Finally, in early September, those Knights of Malta, who had assembled in Sicily,
from all over Christendom, finally persuaded the Viceroy (Don Garcia de Toledo) to
let them venture onto Malta. They landed (le Grand secours) more or less at just
that time when Piale Pasha was encouraging Mustapha to end the Siege and set
sail for Istanbul before it was too late. Piale rightly feared the destruction of the
Turkish fleet, Mustapha’s army had been frustrated at virtually every turn. Both
feared the wrath of Suleiman if they returned in defeat. Yet, better to return with a
fleet and an army in defeat than not return with anything at all.
“This great victory
frustrated the
expansion into the
western
Mediterranean of
Suleiman’s grand
plan of conquest.”

The attack of the Great Relief force, joined by the besieged knights drove the
Turks out finally. The lifting of the Siege was an incredible victory of determination
against the overwhelming odds presented on 18 May. GM de La Valette and the
Knights buried their dead, gratefully sang the Te Deum and rejoiced. They shortly
reclaimed Ft. St. Elmo, which in many ways, had fought so gallantly, that its
defence, which cost so many lives, actually won the Siege for the Knights.
This great victory frustrated the expansion into the western Mediterranean of
Suleiman’s grand plan of conquest. Suleiman died in 1566 besieging in Hungary.
Six years later on October 7, 1571, the knights of Malta would again participate in
the defeat and destruction of the Turkish fleet by Pope Pius V’s Holy League
under Don Juan of Austria. That victory’s greatness lay not in the destruction of
the Turkish fleet per se, which was rebuilt within a year, but rather in the
destruction of so many of the Turkish Empire’s greatest sea captains. Ships could
be rebuilt, but great sailors are not so easily replaced. In a real sense, the Knights
of Malta had saved the Mediterranean from becoming a “mare Turcorum”.

President’s Message
President, André A. Morin, KMOb

It is with pleasure that I present to you our new strategic plan. Our members were
invited to offer comments on the plan during the last General Meeting held in
Ottawa in September 2015. So far we have received a very positive response.
I stress that the plan’s cornerstone is its spirituality. Let us keep in mind that the
Order of Malta is a religious Order. It is faith that sets us apart from non-profit
bodies involved with the poor and the sick. We are defined by our spirituality; the
source of our commitment to our sisters and brothers the poor and the sick who
personify Christ’s sufferings. Our engagement is geared to help and to relieve
them.

Continued on page 7
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I ask all our Chaplains, under the leadership of our Chief Chaplain, to look after the
spiritual life of the members of the Order in their respective regions, and I thank
them for their on-going dedication. I wish to underline that, in 2016, we will
undertake our first national pilgrimage to Lourdes. It is an opportunity to share
together this major event in the life of the Order at the service of the sick.
Our second priority is to focus our efforts in the field of bioethics through the IACB
(International Association of Catholic Bioethicists). Research and training in this
field is of paramount importance in a world where human life is often flouted or
abused. We must continue to ask members to come and work with us. With regard
to recruitment, my thanks go to the members of the Committee who provide
excellent candidates. I thank them for their remarkable work. Recruitment remains
a priority.
Ultimately, our regions must keep up their work on behalf of the poor and the sick.
At the national level, your Association will continue to support Malteser
International, Malteser Americas, the Prison Ministry and the Holy Family Hospital
in Bethlehem.
I am very proud of the work accomplished by your Board of Directors in the crafting
of this plan. I draw your attention to the fact that the Board has created a
committee charged with revising our rules. This Committee will be responsible for
modernizing our rules, increase our efficiency and raise its transparency. I will keep
you informed of this committee’s progress.
I also wish to highlight two very important events in the life of our Association. Last
September, our confrère, Dr. Osman Gialloreto, was promoted to the rank of Knight
Grand Cross of Magistral Grace for his unstinting work with our Brigades. Last
November, our confrère, Dr. Robert Pichette, celebrated more than 40 years as a
member of our Association. I want to thank our confrère warmly for his judicious
advice and for the excellence of his translations of our documents, which is a
hallmark of our Association.
Lastly, I offer to each and every one of you my warmest best wishes for Peace,
Health and Happiness on the occasion of Christmas and the New Year.
André A. Morin
President
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La Bible nous livre cet enseignement de Jésus dans le discours sur
les Béatitudes. Le Catéchisme de l’Église catholique au paragraphe
1716, nous rappelle que les Béatitudes sont au coeur de
l’enseignement de Jésus. Au paragraphe 1717 « Les béatitudes
dépeignent le visage de Jésus-Christ et en décrivent la charité; elles
expriment la vocation des fidèles associés à la gloire de sa passion
et de sa Résurrection ».
Pour nous, qui sommes membres ou amis de l’Ordre de Malte, les
Béatitudes revêtent une signification et une attention toute particulière
puisque la Croix blanche a huit pointes que nous portons, symbolise
les huit Béatitudes. Dans les Commentaires promulgués par S.E.
notre Grand Maître, nous retrouvons un excellent passage sur le sens
et l’origine de notre croix, plus spécifiquement à la page 28 « Dans la
tradition de l’Ordre, la croix blanche à huit pointes, symbolise les huit
Béatitudes. (Mt 5, 3-12). Ce renvoi au discours sur la Montagne (Mt 5,
1-7, 29) invite tous les membres de l’Ordre à suivre cet enseignement
du Seigneur comme la Charte de la vie chrétienne et à rechercher
cette «justice» nouvelle (Mt 5, 20) que le Christ réclame de ses
disciples ».
Le rituel du Code de Rohan réfère spécifiquement aux huit Béatitudes
en soulignant que la forme de notre croix signifie les huit Béatitudes
que nous recherchons par nos oeuvres dans notre quotidien. Le Pape
François, dans sa sagesse et soucieux de l’attention à porter au
prochain, signait récemment la Bulle d’indiction de l’Année Sainte de la
Miséricorde. Une Année Sainte et une année de grâces pour tous et
toutes, une année de prières, une année de bonté, de paix et de
miséricorde. Comme le souligne le Saint-Père « Jésus-Christ est le
visage de la Miséricorde du Père. Le mystère de la foi chrétienne est
là tout entier ». Ce message nous interpelle puisque en tant que
membre de l’Ordre, la Miséricorde et les Béatitudes nous habitent
dans notre quotidien. Le Saint-Père nous lance une invitation toute
particulière dans cette année jubilaire.
Continué a page 2

Nous devons toujours contempler le mystère de la Miséricorde car comme le
souligne le Saint-Père, la Miséricorde « est source de joie, de sérénité et de paix...
La Miséricorde, c’est la loi fondamentale qui habite le coeur de chacun et chacune
lorsqu’il jette un regard sincère sur le frère qu’il rencontre sur le chemin de la vie ».
Le Saint-Père nous invite à célébrer une Année Sainte qui s’ouvre le 8 décembre
2015, jour de l’Immaculée Conception. C'est une année au cours de laquelle le
pape François invite toutes les personnes à entreprendre un pèlerinage et à
franchir la Porte sainte dans une église désignée par l'évêque du diocèse.
Un pèlerinage national sous le visage de la Miséricorde nous aidera à continuer
notre mission auprès des pauvres et des malades. Comme le souligne le SaintPère « le pèlerinage est un signe particulier de l’Année Sainte. Il est l’image du
chemin que chacun parcourt au long de sa vie. En passant la Porte Sainte, nous
nous laisserons embrasser par la Miséricorde de Dieu»
Pendant cette année, j’invite tous les membres de notre Association et nos bénévoles à
ouvrir leur coeur à ceux et celles que nous rencontrons, surtout à nos frères et soeurs de
notre Association afin de faire grandir notre Association dans le respect et l’accueil de
l’autre. Nous devons également d’une façon toute spéciale ouvrir nos coeurs aux
pauvres et aux malades. Que cette année jubilaire soit source d’éveil à l’autre, aux autres
religions, aux dialogues entre chrétiens, juifs et musulmans. Que cette année soit source
de conversion et d’engagement au sein de l’Ordre et de notre Association.

7e IACB Colloque
Par John J. F. Kennedy, KMOb
Le 7e colloque de l’Association internationale catholique de bioéthique 25 juin —
2 juillet 2015, Manoir d’Youville, Châteauguay, Québec
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Le colloque a attiré un imposant groupe international de bioéthiciens catholiques et
de professionnels de la santé mentale provenant de 14 pays, réunis en ce cadre
enchanteur qui servait de résidence d’été aux Sœurs de la Charité (Sœurs Grises),
située sur une belle île à l’est de Montréal. Organisé par le docteur Bill Sullivan et
son équipe de l’IACB, avec l’appui de l’Association canadienne de l’OSMM, le
colloque discuta de quelques problèmes urgents d’éthique et de médecine auxquels
nous sommes confrontés, ici au Canada, mais également en plusieurs autres nations
partout dans le monde. Les messageries Skipe, des entrevues et des conférences
ont été données par Jean Vanier, la baronne Sheila Hollins (Chambre des lords, R.U.), le docteur David A. Jones (R.-U.) soulignant les préoccupations internationales
tandis qu’une équipe cinématographique de Salt & Light enregistrait les débats. Les
thèmes abordés étaient autant généraux que spécifiques. Le suicide médicalement
assisté et l’euthanasie étaient des préoccupations immédiates. Toutefois, des
thèmes plus généraux traitaient des principes chrétiens pour les soins de fin de vie et
les questions relatives à la santé mentale dans les demandes pour suicide
médicalement assisté ont aussi fait l’objet de discussions.
Une imposante liste de conférenciers
dynamiques firent des exposés sur un vaste
éventail de sujets, particulièrement en ce
qui concerne les difficultés soulevées par le
suicide médialement assisté et l’euthanasie.
Le processus permis une discussion
générale par de petits groupes qui en
arrivèrent à rédiger une déclaration de
consensus cernant un encadrement
déontologique basé sur les principes
chrétiens de la promotion de la santé
mentale et du bien être durant la vie avec
une bonne mort. Ce large consensus privilégie la promotion de la santé mentale tant
pour les personnes que pour leurs communautés en fonction du bien commun. Ce
genre de santé mentale aide les personnes (et leurs communautés) à faire face à la
maladie, aux infirmités, à l’adversité, à la souffrance et à la mort. Le consensus estime
que le suicide est une tragédie humaine qui doit être évitée.
Le colloque a souligné l’attention insuffisante portée à la promotion de la santé mentale
et les maigres ressources disponibles ce qui fait que, souvent, les vulnérables reçoivent
moins d’attention. Une compréhension partagée de la santé mentale, ses causes et les
moyens de prévenir les troubles mentaux serait particulièrement utile à la majorité des
personnes qui partagent des traditions religieuses ou communautaires (c.-à-d. la
majorité de la population mondiale). Une compréhension partagée aiderait à intégrer
des aspects psychologiques du comportement humain, ajoutant une dimension morale
ou spirituelle pour assister les personnes aux soins de fin de vie. Pareille intégration
serait un défi aux considérations plutôt réductionnistes basées uniquement sur une
analyse coûts-bénéfices de la promotion de la santé mentale. Elle respecterait aussi
l’autonomie des personnes en incorporant des considérations déontologiques, telles que
la bienfaisance, la solidarité et la justice sociale. Le colloque a souligné l’attention
insuffisante portée à la promotion de la santé mentale et les maigres ressources
disponibles ce qui fait que, souvent, les vulnérables reçoivent moins d’attention.
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D’autres déclarations émanèrent du consensus se focalisant sur des questions
spécifiques comme les paradoxes du suicide médicalement assisté et de
l’euthanasie volontaire. Si le but des soins de santé est de soigner, conforter et
aider les patients à vivre aussi bien que possible, alors on ne peut logiquement
opter de terminer la vie des patients comme but légitime. On a aussi compris que
l’évaluation de la santé mentale était aussi importante que la compréhension des
questions de la santé pour le traitement des soins de fin de vie. Les questions
relatives à l’éducation quant aux soins palliatifs, au soulagement de la douleur et à la
déontologie concernant l’absence d’interventions de maintien de la vie ont aussi été
étudiées à fond.
L’un des points principaux qui apparut dans plusieurs présentations et discussions
était le souci que, en voulant protéger les vulnérables, les gens qui ne sont pas
nécessairement impliqués dans la profession médicale, mais qui sont intéressés
par les questions d’éthique, devraient être prudents dans leur participation au
développement et à l’évaluation de politiques élaborées par des parlements ou
des organes réglementaires et professionnels qui limiteraient la pratique du
suicide médicalement assisté et de l’euthanasie. De nombreux intervenants
impressionnants et savants provenant d’un éventail d’universités et
d’établissements médicaux à la fine pointe prirent part au colloque. Parmi mes
favoris il y avait le docteur Daniel P. Sulmany (U. Chicago), la baronne Sheila
Hollins (Chambre des lords, R.-U.), la professeure Sarah-Vaughan Brakman
(Villanova), et beaucoup d’autres, trop nombreux pour être cités ici. Les idées
soulevées ont aussi fait l’objet de discussions animées en groupes de discussion
où les participants pouvaient exprimer leur accord ou leur désaccord. La rédaction
de certaines questions a été réalisée avec soin. L’appui de l’Ordre de Malte était
évident par le message de S.A.É, le prince et grand maître, la présence et le
discours de S.E. Dominique de La Rochefoucauld, grand hospitalier de l’Ordre,
sans oublier le message inaugural de S.E. Maître André A. Morin, président de
l’Association canadienne, ainsi que par la présence de S.E. Mgr Raymond
Poisson, alors évêque auxiliaire à Saint-Jérôme et chapelain principal de
l’Association canadienne, ainsi que par la participation d’un certain nombre de
dames et de chevaliers de l’Ordre. Ce fut un excellent colloque.

Le 450e anniversaire du Grand Siège de Malte
Cette année marque le 400e anniversaire du Grand Siège de Malte. Des
commémorations appropriées, des visites des lieux et des conférences ont
évoqué cet événement. Il y a 450 ans, une énorme flotte turque composée de
plus de 200 navires apparut au large de Malte le 18 mai 1565. À son bord se
trouvaient 30000 combattants, des sapeurs, janissaires, spahis et leurs servants
pour faire le siège d’environ 2500 chevaliers et de 6500 soldats Espagnols et
Maltais ainsi que d’autres recrues qui défendaient Birgu, Senglea et le fort SaintElme ainsi que le grand havre.
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Les principaux protagonistes étaient le grand maître Jean Parisot de La Valette
avec ses chevaliers de Malte, l’amiral de la flotte turque, Piale Pacha au nom de
Sulaiman le Magnifique, sultan de Turquie, « Représentant d’Allah sur terre,
Seigneur des Seigneurs du monde ».

Ce fut un événement qui n’est pas sans rappeler le récit du combat entre Daniel et
Goliath, mais qui n’en est moins l’un des plus incroyables sièges du début de
l’histoire moderne. Le Grand Siège, entre le 18 mai et le 8 septembre 1565, mit à
l’épreuve pratiquement chaque homme, femme et enfant à Malte durant ces quatre
mois chauds de l’été. Ce qui commença comme un triomphe turc acquis d’avance,
se transforma en une extraordinaire victoire pour l’Ordre de Malte. Bien entendu,
divers facteurs pourraient expliquer ce revirement de situation. Des dissensions au
plus haut niveau entre les membres de l’état major turc est l’un des facteurs qui
influença le choix du 27 mai pour le début de l’attaque du fort St-Elme. Ses défenses
semblaient faciles à conquérir. Cependant, un autre facteur fut la résistance résolue
des braves chevaliers de Malte, sans oublier la détermination à toute épreuve du
grand maître La Valette, résolu à une « lutte à mort ».
Le fort St-Elme résista durant environ un mois jusqu’au 23 juin. Malgré l’ardeur de
Dragut Reis, l’implacable corsaire barbaresque d’Alger qui commandait le feu nourri
des canons et des fusils contre le fort St-Elme, ses défenseurs continuèrent, contre
toute attente, à résister et à repousser toutes les attaques.
Les combats coûtèrent la vie à la crème de la crème des janissaires, spahis,
iayalars et derviches. Même Dragut Reis fut tué par un éclat d’obus d’un canon du
fort St. Angelo. Un massacre suivit la chute du fort St. Elme le 23 juin. Tous les
défenseurs, blessés ou non, à l’exception de sept (dont on n’entendit plus jamais
parler) furent massacrés. Ils furent décapités et les têtes projetées par des canons
au-dessus du havre contre le fort St. Angelo. Les corps furent crucifiés sur des croix
improvisées et mises à l’eau dans le havre. Ce fut le signal de la guerre à outrance,
sans quartiers. La Valette répliqua en exécutant les prisonniers Turcs, projetant les
têtes dans les positions turques sur le mont Sciberras. La guerre sera meurtrière un
chevalier de Saint-Jacques, réussi à rejoindre Malte où ils furent promptement mis en
service.
Presque tout le monde était blessé, mais aucun homme, aucune femme ou enfant,
chevalier ou allié, blessé ou non, ne fut épargné dans l’effort commun pour
empêcher les Turcs de triompher. La Valette était conscient qu’il fallait que les
chrétiens se battent ou meurent. Les Turcs aussi souffrirent énormément. À
plusieurs reprises, ils furent bien près de capturer le fort St. Michel, mais durent
renoncer à leur parce qu’un petit détachement de chevaliers provenant de Médine
avait attaqué au moment opportun leur camp de base où les trouvaient leurs
malades, leurs blessés et leurs provisions. En août, les Turcs parvinrent à pénétrer
les murailles du bastion de Castille dont ils furent repoussés par un ralliement de
chevaliers commandés par le GM La Valette et le chevalier de Romegas, tous deux
combattants en dépit de leurs blessures.
La dysenterie et la malaria commencèrent à se répandre parmi les Turcs. À la fin
d’août, début de septembre, surgit la menace d’être bloqué à Malte durant l’hiver, à
laquelle s’ajoutait la possibilité d’un manque de ravitaillement par les Turcs ainsi que
la possibilité d’une attaque majeure en provenance de la Sicile espagnole. Les
tempêtes hivernales sont communes en Méditerranée.
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Enfin, au début de septembre, les chevaliers de Malte provenant de toute le
chrétienté, rassemblés en Sicile, purent enfin convaincre le vice-roi (Don Garcia
de Toledo) de les autoriser à tenter de rejoindre Maltes. Ils (le Grand Secours)
débarquèrent plus ou moins au même moment où Piale Pacha encourageait
Mustapha à lever le siège et faire voile sur Istanbul avant qu’il ne soit trop tard.
Piale redoutait à juste titre la destruction de la flotte turque. L’armée de
Mustapha avait été frustrée pratiquement tout le temps. Les deux redoutaient la
colère de Sulaiman s’ils retournaient après une défaite. Toutefois, il valait mieux
rentrer avec une flotte et une armée vaincue que de rentrer avec rien.
Au bout du compte, l’assaut par les forces de secours, combinées aux chevaliers
assiégés évincèrent finalement les Turcs. La levée du siège fut une victoire
remarquable de la persévérance contre des possibilités accablantes depuis le 18
maiLe grand maître La Valette et les chevaliers inhumèrent leurs morts et
entonnèrent un Te Deum jubilatoire de reconnaissance. Ils récupérèrent le fort
St.-Elme, qui avait combattu si courageusement que sa défense, qui avait coûté
tant de vies, avait en réalité gagné le siège pour les chevaliers.
Cette grande victoire contraria les plans de conquête et d’expansion de Sulaiman
dans l’ouest de la Méditerranée. Sulaiman mourut en 1566 pendant qu’il
assiégeait la Hongrie. Six ans plus tard, le 7 octobre 1571, les chevaliers de
Malte prenaient part une fois de plus à la défaite et à la destruction d’une flotte
turque par la Sainte Ligue du pape Pie V, commandée par Don Juan d’Autriche.
La gloire de la victoire ne se trouve pas dans la destruction de la flotte turque en
tant que telle — fut reconstruite en une année —, mais plutôt dans
l’anéantissement d’un si grand nombre d’éminents capitaines de l’empire turc.
Les navires peuvent être reconstruits, mais de grands marins ne se remplacent
pas si aisément. Dans un sens concret, les chevaliers de Malte ont empêché la
Méditerranée de devenir une « mare Turcorum ».

Mot du Président
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C’est avec joie que je vous présente notre nouveau plan stratégique. Nous avons
invité nos membres à commenter le plan lors de la dernière Assemblée générale
tenue à Ottawa en septembre 2015. Nous avons reçu jusqu’à maintenant un accueil
et des commentaires très favorables. Je souligne que la pierre angulaire du plan est la
spiritualité. En effet, l’Ordre de Malte est un ordre religieux et la foi nous distingue de
tout autre organisme sans but lucratif qui oeuvre auprès des pauvres et des malades.
Notre spiritualité nous identifie, elle est source d’engagement et nous voyons dans nos
frères et soeurs les pauvres et les malades, le visage du Christ souffrant. Notre action
vise à les aider et les soulager.

Je demande à tous nos Chapelains, sous le leadership de notre Chapelain Chef, de
s’occuper dans leur région respective de la vie spirituelle des membres de l’Ordre et je
les remercie pour leur constant dévouement. Je souligne qu’en 2016, nous vivrons
notre premier pèlerinage national à Lourdes. C’est une opportunité de vivre ensemble
cet événement important de la vie de l’Ordre au service des malades.
Notre seconde priorité est de consacrer nos efforts dans le domaine de la bioéthique
avec l’IACB (International Association of Catholic Bioethicists). La recherche et la
formation dans ce domaine est de première importance dans un monde où la vie
humaine est souvent bafouée ou maltraitée. Nous devons continuer à inviter des
membres à venir travailler avec nous.
Au niveau du recrutement, je remercie les membres du Comité qui recrute des
postulants de qualité. Je les remercie pour leur extraordinaire travail. Le recrutement
demeure une priorité.
Finalement, nos régions doivent continuer leur important travail auprès des pauvres et
des malades. Au niveau national, votre Association continuera à soutenir Malteser
International, Malteser Americas, the Prison Ministry et l’hôpital de la Sainte Famille à
Bethléem.
Je suis très fier du travail réalisé par votre Conseil d’administration dans la rédaction de
ce plan. Je vous souligne que le Conseil a créé un comité qui révisera nos règlements.
Ce comité veillera à moderniser les règlements, à accroître notre efficacité et à
augmenter la transparence. Je vous informerai de l’avancement des travaux du comité.
Je veux également souligner deux événements très importants de la vie de notre
Association. En septembre dernier, notre confrère Dr. Osman Gialloreto se voyait
décerné la promotion de Chevalier Grand Croix de grâce magistrale pour son travail
soutenu auprès de nos brigades. En novembre dernier, notre confrère Robert Pichette
a célébré plus de 40 ans au sein de notre Association. Je remercie vivement notre
confrère pour ses judicieux conseils et son excellent travail dans la traduction de nos
documents qui caractérise le bilinguisme de notre Association.
Finalement, je vous offre à tous et à toutes, mes meilleurs voeux de paix, santé et joie
pour Noël et le Nouvel An.
Le président,
André A. Morin
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