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

15e anniversaire de la  
Clinique ophtalmologique  

de Vancouver ! 
 

Ce fut notre confrère, le docteur David Neima, un ophtalmologiste 
réputé de Vancouver, qui, le premier, eut l’idée d’une clinique 
ophtalmologique. En Colombie-Britannique, seuls les enfants de 
moins de 16 ans et les adultes de plus de 65 ans sont éligibles pour 
des examens oculo-visuels gratuits, et personne n’est remboursée pour 
des lunettes par le ministère de la Santé. David voulait offrir à ces 
personnes, particulièrement dans les paroisses les plus défavorisées, 
tous les soins de la santé visuelle, et nous avons tous appuyé sa 
démarche avec enthousiasme. Notre premier événement eut lieu à la 
cathédrale où nous avons obtenu un succès instantané et total.  Notre 
première cliente était une dame qui ne pouvait plus réparer le linge 
liturgique de la cathédrale à cause de sa vue défaillante.  Elle ne 
pourrait pas reprendre ses travaux sans lunettes appropriées. Dès lors, 
nous savions que nous étions sur la bonne voie. 
 
Nous avons vite développé notre méthode. Des curés nous 
rejoignaient cherchant une clinique pour leurs paroissiens. Au début, 
plusieurs étaient sceptiques : des examens oculo-visuels gratuits ? Des 
lunettes gratuites en cas de besoin ? Vraiment ? 

(suite en page 4)   
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UNE ANNÉE DE MISÉRICORDE 

Il y a un an, le Saint Père nous invitait à célébrer une 
année sainte sur le thème de la Miséricorde. La 
Miséricorde est une composante essentielle de notre vie en 
tant que chrétien.  La  Miséricorde fait appel à un sens 
profond du respect de l’autre où nous rencontrons le 
visage du Christ. Saint Mathieu, dans son évangile, énonce 
clairement que c’est lorsque nous aidons les plus pauvres 
ceux qui sont malades, seuls, les prisonniers, ceux qui ont 
faim et soif que c’est au Christ lui-même que nous 
apportons notre aide et réconfort. 
 
La Miséricorde nous invite également à nous oublier, à 
pardonner pour mieux suivre le Christ. Ce message sera le 
dernier de l’année 2016, l’Avent approche et l’année de la 
Miséricorde tire à sa fin. 
 
Je veux profiter de cette occasion pour dire merci au 
Seigneur car notre Association pendant cette année, a vécu 
de grands moments de paix, de joie et de partage.  Je veux 
souligner l’importance des grâces que nous recevons par 
les prières que nous adressons au Seigneur. Nous avons 
présentement deux membres de l’Association qui 
cheminent pour éventuellement devenir des chevaliers de 
Justice.  Notre confrère Frà Mathieu Dupont prononçait, 
pour la seconde fois, ses voeux temporaires et notre 
confrère M. John Kennedy débutait son parcours pour 
devenir chevalier de Justice. Nous sommes privilégiés 
d’avoir deux membres de notre Association qui un jour 
seront des religieux de notre Ordre.  Nous devons prier 
pour eux afin de les soutenir dans leur vocation. 
 
Nous sommes également privilégiés car nous pouvons 
compter sur deux chevaliers de Justice, Frà John 
MacPherson à Halifax et un canadien, notre confrère Frà 
John Dunlap qui est à New York, membre du Souverain 
Conseil et du sous-prieuré Notre-Dame de Lourdes.  
Prions pour ces religieux qui nous aident par leurs actions 
et leurs prières à aider les pauvres et les malades. Les 
chevaliers de Justice sont au centre de la vie de l’Ordre car 
sans eux, l’Ordre ne pourrait exister. Je veux remercier nos 
chapelains et nouveau chapelain qui sous le leadership de 
notre chapelain principal Mgr Raymond Poisson sont au 
service de nos membres et bénévoles.  Ils nous aident à 
remplir notre engagement au service des pauvres et des 
malades. 
 
 

Cette année de la Miséricorde a été pour notre Association 
l’occasion de vivre notre pèlerinage à Lourdes avec nos 
malades pour la première fois.  Grâce au leadership de 
Pauline et Mark Dunphy, de notre chapelain principal et de 
notre hospitalier Dr. Bill Sullivan, nous avons vécu une 
expérience spirituelle profonde que nous allons continuer 
en 2017. Toutes ces activités et plusieurs autres 
démontrent la vitalité de notre Association, notre souci de 
vivre le charisme de l’Ordre, l’aide aux pauvres et aux 
malades et la défense de la Foi. À ce titre, je vous souligne 
le document rédigé par Mgr Poisson et moi-même 
relativement à la question de l’euthanasie. 
 
Nous continuons également à lutter contre les faux ordres 
qui, sous de faux prétextes, accueillent au sein de leur 
organisation, très souvent au détriment de catholiques 
engagés dans leur communauté et qui sans le savoir se 
retrouvent dans des organisations qui n’ont aucun lien 
avec l’Ordre de Malte. J’invite nos chapelains à être 
particulièrement vigilants et à ne pas encourager ces 
organisations. 
 
Comme le Saint Père le soulignait dans le Bulle 
d’Indiction sur l’année de la Miséricorde,  paragraphe 16: 
Fort de cette année de grâces, repartons tous ensemble en 
annonçant l’Évangile dans la joie et l’amour car comme 
l’écrivait saint Jean de la Croix « Au soir de notre vie, 
c’est sur l’Amour que nous serons jugés ». 

 

André A. Morin, Président 
Chevalier de grâce magistrale en Obédience 

Message du Président 

Que cette Année Sainte expose la richesse de la Mission 
de Jésus qui résonne dans les paroles du Prophète: dire 
une parole et faire un geste de consolation envers les 
pauvres, annoncer la libération de ceux qui sont esclaves 
dans les prisons de la société moderne, redonner la vue à 
qui n’est plus capable de voir car recroquevillé sur lui-
même, redonner la dignité à ceux qui en sont privés.  
Que la prédication de Jésus soit de nouveau visible dans 
les réponses de foi que les chrétiens sont amenés à 
donner par leur témoignage. 
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Message du Chapelain principal 

Investiture 2016: Une occasion privilégiée avec une ouverture internationale 
 
La présence du Prélat de l’Ordre de Malte à l’investiture de septembre 2016 à Ottawa, en la présence de S.E. Mgr 
Jean Laffitte, a été pour chacun, chacune, une occasion privilégiée de prendre conscience de l’universalité de l’Ordre. 
 
Tant par son histoire presque millénaire que par sa présence dans plusieurs pays du monde entier, l’Ordre de Malte 
véhicule toujours le parti-pris de Jésus pour les pauvres et les malades; en leur apportant soutien et affection, les 
membres de l’Ordre deviennent des témoins efficaces et engagés comme le commande leur condition de baptisés dans 
la mort et la résurrection de Jésus. Le Pape François traduit souvent cette condition en nous rappelant que nous sommes 
ainsi des disciples-missionnaires du Christ dans le monde. 
 
Mgr Laffitte m’a confié à plusieurs reprises sa joie de constater la vitalité de notre association canadienne : les lieux 
d’engagement sont nombreux dans un pays aussi vaste que le nôtre, mais c’est toujours le même esprit de l’Ordre qui 
nous anime. Cet esprit se communique et engendre de nouveaux membres tout aussi engagés auprès des pauvres et des 
malades. 
 
Au-delà du rituel et des étapes prévues de l’investiture, nous 
avons pu également éprouver une différence de climat entre 
les membres qui ont vécu ensemble le pèlerinage de mai 
dernier à Lourdes. Notre séjour en ce lieu de pèlerinage a fait 
naître des liens d’amitié et de connaissance mutuelle qui nous 
ont rapprochés les uns des autres, faisant du week-end de 
l’investiture une rencontre où la fraternité et la joie de se 
retrouver furent manifestes. 
 
Je tiens personnellement à remercier tous les responsables de 
l’investiture, à tous les niveaux, et tout spécialement notre 
président S.E. Me André Albert Morin. Gratitude à S.E. Mgr 
Laffitte pour sa généreuse participation. Nous sommes tous 
stimulés et enthousiasmés dans la poursuite de notre mission 
en qualité de membres de l’Ordre au Canada. 
 
+ 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) 
 
Un local s’imposait dès le début.  C’était le The Door is 
Open (http://www.thedoorisopen.ca) un lieu de refuge 
dans le fameux — ou infâme Downtown Eastside, 
administré par l’Archidiocèse et qui, à l’époque, était 
pris en charge par les Sœurs franciscaines de la 
Réconciliation, attenant à l’église Saint-Paul et la 
résidence des religieuses.  Elles distribuaient chaque jour 
des centaines de sandwiches aux plus pauvres qui 
faisaient la queue, arrivant par miracle à nourrir ces 
affamés, des hommes pour la plupart. Tous les jours la 
file d’attente faisait le tour du bloc. Les lycées 
catholiques fournissaient des étudiants durant le week-
end pour aider à préparer les sandwiches. Chaque foyer 
catholique envoyait des provisions aux religieuses 
lorsque c’était possible. Au cours des ans, nous avons 
offert une clinique à The Door is Open presque à chaque 
année. 
 
Nous organisions nos cliniques les samedis à 13 h et 
environ 65 patients étaient examinés et inscrits pour de 
nouvelles lunettes. Le docteur Neima avec son équipe 
procédait aux examens, des membres de l’Ordre de 
Malte s’occupaient du comptoir d’accueil inscrivant le 
nom de chaque patient et son adresse (lorsqu’il en avait 
une), le nom du médecin qui l’avait traité le plus 
récemment, la raison pour l’obtention de nouvelles 
lunettes, organisant les files d’attente, offrant des 
breuvages et des collations et, au bout du compte, en 
payant les factures.  Les médecins étaient assistés par des 
étudiants du Douglas College qui prenaient les mesures 
pour les nouvelles montures de lunettes (dont plusieurs 

avaient été données). Le frère Tim, franciscain de la 
Réconciliation, un GÉANT de six pieds et demi servait 
de portier au The Door is Open.  Il a fallu s’occuper de 
personnes hautement intoxiquées par des drogues, 
d’autres qui nous lançaient des bouteilles de médecine 
gratuites et bien d’autres situations bizarres, mais de 
façon générale, tous étaient bien disciplinés et les 
patients vivement reconnaissants. 
 
Au fil des ans nous avons eu au moins deux cliniques par 
année, parfois trois, dans des paroisses du Lower 
Mainland, et même une pour les moines de l’abbaye de 
Westminster à Mission, C.-B. Lorsque les sœurs 
franciscaines de la Réconciliation ont du quitter à cause 
de leurs effectifs diminués, l’Archidiocèse prit le lieu en 
charge, offrant un espace plus grand et plus propice à 
proximité, et dorénavant les religieuses carmélites ont 
pris la relève et elles offrent trois repas par jour à 
longueur d’année.  Le lieu est animé ! 
 
Nous avons désormais une équipe bien formée et 
engagée de sorte que les cliniques ophtalmologiques sont 
les plus connues de nos activités en Colombie-
Britannique pour l’honneur de Nos Seigneurs les 
Pauvres, Nos Seigneurs les Malades. 
 
Maria Teresa McCullough 
Dame Grand-Croix d’honneur et de dévotion en 
obédience  
 
 

 

Clinique ophtalmologique de Vancouver 

http://www.thedoorisopen.ca/
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Témoignage de Robyn Livingstone, un patient reconnaissant de la clinique ophtalmologique, 
tel que publié en 2007 dans le Carnegie Newsletter, Downtown Eastside Youth Activities 
Society. 
 
« Environ 80 personnes ont été traitées en quatre heures, ce qui était vraiment étonnant compte tenu 
des rafales de neige ce jour là. Puis, comme par enchantement, après qu’on leur ait dit de revenir 
dans deux semaines pour recevoir leurs lunettes, chaque patient revint et repartit satisfait de leurs 
toutes nouvelles et pimpantes lunettes ! Un immense merci de gratitude s’adresse à l’église Saint-
Paul, à The Door is Open, aux Sœurs franciscaines de la Réconciliation, et tout particulièrement aux 
chevaliers de Malte qui ont contribué énormément en consacrant beaucoup de leur temps et de leurs 
ressources afin de rendre la vie des résidants tellement plus excitante avec une vision mieux définie. 
À ceci s’ajoute le sentiment merveilleux dont l’importance est renouvelée en sachant qu’il y a des 
personnes dans le monde qui se préoccupent réellement de personnes comme nous, généralement 
anonymes, dans la région la plus défavorisée du Canada. Ils s’intéressaient à nos vies personnelles, 
à notre santé et à notre bien-être. » 
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En 2001, Frank McCullough m’a invité à songer à adhérer 
à l’Ordre de Malte en vue d’entreprendre un travail de 
proximité avec les pauvres et les malades ici, à Vancouver. 
Lorsque Frank McCullough me demanda d’envisager ce 
projet pour les membres de l’Ordre de Malte dans la région 
de Vancouver, j’avais récemment travaillé à Tijuana, au 
Mexique, avec le collège des opticiens de Vancouver et 
dispensé des lunettes par l’entremise du programme des 
opticiens.  En pratiquant dans la région métropolitaine de 
Vancouver, j’ai réalisé que de nombreuses personnes avec 
des handicaps, dépendants des services sociaux ou des 
travailleurs à faibles revenus, éprouvaient des difficultés à 
obtenir des lunettes de l’assistance sociale qui ne les 
dispense qu’une fois tous les trois ans.  Et, bien entendu, il 
n’existe pas d’assistance pour les personnes qui n’ont pas 
les moyens d’acheter des lunettes à cause d’un faible 
revenu.  De plus, beaucoup de personnes avec des 
déficiences mentales ou avec une dépendance aux drogues 
ou bien des sans-logis n’ont pas un accès facile aux 
lunettes prescrites par l’assistance sociale.  J’ai pensé 
qu’un programme en ce sens pourrait remédier à la 
situation. 
 
J’ai communiqué avec le professeur Tony Vianni du 
Douglas College.  Il fit le nécessaire pour que le collège 
vienne une ou deux fois par année mesurer, examiner et 
fournir des lunettes à quarante ou cinquante personnes 
indigentes. M. Frank McCullough organisa la première 
clinique à la cathédrale du Saint-Rosaire. La secrétaire et le 
comité paroissial trouvèrent les personnes qui avaient 
besoin d’assistance et nous avons organisé notre première 
clinique en 2001 durant le week-end de l’Action de grâce. 
Nous avons vu quarante patients. M. Warren Whitford, 
technicien en ophtalmologie et moi-même avons fait tous 
les examens oculo-visuels. Frank et Teresa McCullough, 
ainsi qu’un imposant groupe de bénévoles composé de 
membres de l’Ordre de Malte locaux, organisèrent et 
dirigèrent la clinique qui dura environ cinq heures.  Café 
thé et collations furent servis aux patients en attente. Tony 
Vianni, avec environ sept étudiants, ont mesuré et adapté 
des lunettes pour les patients.  Au cours des deux semaines 
suivantes, les étudiants fabriquèrent les lunettes pour les 
patients.  Tony Vianni revint pour livrer les lunettes. 
 
Depuis cette première clinique, il y a quinze ans, nous 
avons eu en moyenne deux cliniques annuellement avec, 
normalement, quarante patients. Nous donnons 
généralement environ quarante paires de lunettes dont le 
coût pour les montures et les lentilles est couvert par des 
dons recueillis par Tony Vianni.  Tony et les étudiants 

accomplissent la fabrication des lentilles et l’ajustement 
des montures gratuitement.  Les frais restants sont couverts 
par les membres de l’Ordre dans la région de Vancouver.  
Cette cueillette de fonds était assurée jusqu’à l’an dernier 
par M. Frank McCullough.  Elle est désormais exercée par 
Mme Gabrielle Komorowska. 
 
Les cliniques eurent lieu dans des églises, dans des 
dispensaires pour les démunis tel que The Open Door et 
des cliniques d’extension pour travailleurs immigrés. La 
majorité des patients que nous servons ont des défis de 
santé mentale, utilisent des drogues, ont des visas de travail 
temporaires ou ont un faible revenu.  Voici un bon 
exemple de ce genre: une jeune mère de famille se présente 
avec quatre enfants qui, tous, ont besoin de lunettes. Son 
mari avait un emploi peu rémunéré de sorte qu’ils ne 
pouvaient assumer seuls le coût des lunettes. 
Heureusement, nous avons pu les fournir à cette famille. 
Nous tenons le plus fréquemment nos cliniques à The Door 
is Open et nous avons une clientèle régulière de patients 
atteints de maladie mentale pour qui nous fournissons des 
lunettes à tous les deux ou trois ans. En plus de prescrire 
des lunettes, nous faisons aussi des examens oculo-visuels. 
Au fil des ans, nous avons découverts plusieurs personnes 
avec des cataractes, glaucome et, occasionnellement, des 
maladies cardiaques ou neurologiques.  Nous nous sommes 
occupés à ce qu’il y ait des suivis appropriés. Avec l’avenir 
en vue, nous espérons continuer d’opérer notre clinique, 
particulièrement en faveur des plus démunis, y compris les 
travailleurs nouveaux arrivants et les personnes souffrant 
de maladie mentale. 
 
Nous souhaitons remercier chaleureusement Frank 
McCullough pour ses nombreuses années de dévouement à 
l’organisation et nous remercions Gabrielle Komorowska 
qui a bien voulu continuer ce projet qui exige des 
préparations minutieuses avant chaque clinique.  Le gros 
du travail est assumé par le professeur Tony Vianni et ses 
étudiants, qui fabriquent au moins quarante paires de 
lunettes à chaque fois que nous avons une clinique.  
Warren Whitford, technicien en ophtalmologie, a été 
présent à chaque clinique responsable des examens oculo-
visuels.  Nous le remercions vivement pour sa contribution 
depuis tant d’années. Bref, pour l’avenir, nous nous 
proposons de continuer cette œuvre aussi longtemps 
qu’elle sera nécessaire et utile. 
 
David R.S. Neima, M.D. 
Chevalier de grâce magistrale 
 

Clinique ophtalmologique : 15 ans de souvenirs 
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LE « MALTA CAMP » 2016 

Depuis sa création en 1984, le Camp international d’été 
pour jeunes handicapés — Malta Camp — fournit aux 
jeunes handicapés une expérience stimulante, joviale et 
spirituelle. Cet événement international rassemble des 
personnes de divers pays dans un esprit de charité 
catholique en harmonie avec la mission de l’Ordre. 
 
Au cours de l’été dernier, j’ai eu la possibilité d’organiser 
et de diriger l’équipe canadienne au camp tenu à 
Cracovie, en Pologne, à la fin du mois d’août. Cent 
bénévoles, 200 auxiliaires et 200 invités se sont 
rassemblés dans un superbe complexe scolaire dans une 
banlieue campagnarde de la ville pour participer à une 
série d’événements et d’excursions pendant une semaine 
entière, axée sur l’amitié, la culture et la foi.  Chaque 
invité était accompagné par un auxiliaire de sorte qu’ils 
participaient en tandem aux activités de groupes 
composés d’environ 20 autres personnes.  Notre équipe 
comprenait trois invités, trois auxiliaires et un chef 
d’équipe. 
 
En plus d’offrir quotidiennement une vaste gamme 
d’activités aux invités, il y eut aussi des activités de plus 
grande ampleur telles que les cérémonies inaugurales et 
de fermeture, une messe à Cracovie, une veillée 
d’adoration eucharistique et de prières silencieuses, sans 
oublier les soirées disco jusqu’à 3 heures du matin.  Je 
dois avouer, cependant, que les auxiliaires et les 
bénévoles continuaient jusqu’à 6 heures du matin. Que 
chacun ait pu quand même accomplir ses tâches 
habituelles durant toute la semaine relève du miracle ! En 
effet, le débordement de joie et d’enthousiasme dont tout 
le monde faisait preuve était, sans contredit, inépuisable 
et inspirant. C’est dans de semblables moments que l’on 
réalise la véritable beauté de la nature humaine comme 
les Évangiles l’ont formulé : une générosité sans borne 
alimentée par une joie intense. 
 
Le Malta Camp catalyse cette disposition qui est en nous 
en offrant un environnement basé sur des valeurs 
catholiques, là où elles existent et non sur des 
abstractions, mais sur des réalités concrètes qui 
nourrissent notre âme.  Il offre une vision d’espoir, et il 
est l’exemple concret de ce que nous devons nous 
efforcer d’accomplir dans notre vie de foi. Ce fut une 
bénédiction pour moi d’avoir eu cette possibilité de 
participer à un volet très important de la mission de 
l’Ordre au service des pauvres et des malades.  Il arrive 
souvent que nous perdions de vue la véritable joie de 
l’Évangile dans ce monde hostile et sécularisé.  

Par conséquent, il est de la plus grande importance que 
nous cherchions à nous rappeler ces réalités. 
 
En offrant cette possibilité, l’Ordre de Malte donne aux 
jeunes handicapés un sens communautaire, d’amitié et 
d’amour dans le contexte de notre foi tout en donnant aux 
autres jeunes gens l’occasion de prendre part à la mission 
de service qui est au cœur de notre foi.  Le Malta Camp 
nous uni dans un but commun, dans l’amitié et la foi, 
fortifiant une communauté internationale qui continue à 
servir ceux et celles qui sont dans le besoin. 
 
Gaspare Castagna 
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Je vous propose un parcours farfelu à l’excès : si nous 
parcourions ensemble les textes de l’Avent pour y relire 
la dernière année et voir des pistes d’actions pour la 
suivante ? En cet Avent, le Pauvre est roi et nous livre les 
secrets d’ « actions stratégiques » afin de répondre plus 
fidèlement à la mission de l’Ordre de Malte. Je vous 
invite à suivre le parcours à l’aide des textes bibliques des 
dimanches de l’Avent : www.aelf.org ou le Prions en 
Église. 
 
Premier dimanche : Paix soldats ! 
 
Le premier dimanche nous offre le plus militaire des 
dimanches de l’avent. Cette Jérusalem d’Isaïe, qui 
deviendra symbole de l’Église pour Paul, est ce lieu saint 
du judaïsme qui fait vibrer d’amour les juifs, même de 
ladite diaspora. Le livre d’Isaïe se situe à une époque qui 
peut faire penser un peu à la nôtre : Jérusalem en paix ? 
Sans combat ? Les destinataires du texte ne devaient 
avoir connu une telle Jérusalem, tout comme vous et moi. 
Cela faisait néanmoins partie de leur espérance. La 
promesse du texte biblique est forte : même les armes 
sont recyclées en objet du quotidien et l’art de la guerre 
ne sera plus enseigné. La capacité d’entrer en guerre sera 
perdue pour toujours. 
 
Repos soldat ? En fait, non. La deuxième lecture et 
l’évangile nous mobilisent : le Christ reviendra peut-être 
demain ou le surlendemain : nous sommes donc déjà 
invités à vivre tels que nous vivrions « à la pleine 
lumière ». Paix, oui. Repos, non. Vigilance est de mise.  
 
Ici, afin de vivre à la lumière tel que Paul l’indique, je 
pense à toutes les valeurs chevaleresque et hospitalières 
(tels que présentées dans le Commentaire de l’Ordre de 
Malte). L’hospitalité dans le sens le plus large, c’est-à-
dire l’accueil, est une des meilleures stratégies pour la 
paix : l’accueil empreint de respect et d’écoute permet de 
guérir des conflits bien profonds et tisser de nouvelles 
relations. 
 
Deuxième dimanche : Le chocolat ou la Bible ? 
 
Qu’est-ce qui vous réconforte au quotidien ? Le 
chocolat ? Le café ? Le dessin d’un enfant ? Entendre rire 
un proche ? Qu’est-ce vous encourage à persévérer ? Un 
objectif ? Une promesse ? Le désir du succès ? Pour moi, 
c’est le chocolat mon grand réconfort; et le secret de ma 
persévérance est ma nièce et mon neveu. Le réconfort et 

la motivation de persévérer peuvent aussi être collectifs. 
Comme Association nationale, nous avons eu aussi des 
beaux moments de réconfort et de persévérance : le 
pèlerinage à Lourdes, la fête de Saint-Jean Baptiste à 
Toronto, le week-end de l’investiture sous la présidence 
d’honneur du Prélat de l’Ordre, et peut-être même 
l’Epistula. 
 
Saint Paul, excellent en marketing comme il est (c’est très 
« contestable », mais je vous prie de me faire cette 
concession), nous propose un autre recours : « afin que, 
grâce à la persévérance et au réconfort des Écritures, nous 
ayons l’espérance » (Rm 15,4). Oui, l’Écriture (la Bible) 
procure réconfort et persévérance afin de conserver 
l’espérance, car il nous y est présenté le Dieu du réconfort 
et de la persévérance. Bref, comme action stratégique, se 
tourner vers la Parole de Dieu et plus largement vers les 
écrits qui creusent la mission de l’Ordre de Malte, 
pourrait être le « nouveau chocolat ». Efficace et plus 
durable, garanti. 
 
Troisième dimanche: Une ambition pour la pauvreté 
 
Parmi ceux qui sont nés d’une femme, 
personne ne s’est levé de plus grand que Jean le Baptiste; 
et cependant le plus petit dans le royaume des Cieux est 
plus grand que lui (Mt 11,11). 
 
De sa captivité, Jean le Baptiste entend des propos au 
sujet de Jésus qui le rend incertain s’il est le sauveur 

attendu. Aucun reproche de la part de Jésus. Il ne lui offre 
pas un petit cours de théologie pour le remettre « à sa 
place » de prophète. Plutôt, il l’invite à constater les fruits 

de ses actions qui rappellent sans équivoque les 
promesses de Dieu transmises par les prophètes.  
 
J’ai une affection particulière pour ce texte biblique où 

Jésus fait l’éloge de Jean et offre une finale surprenante. 
Si Jean est le plus grand, comment le plus petit peut être 
le plus grand ? Par la place de prédilection des pauvres 

dans le Royaume pour l’annonce de la Bonne Nouvelle. 
Dans un des passages bibliques chéri de l’Ordre de Malte, 
nous apprenons pourquoi : le pauvre, le petit, manifeste la 

présence du Christ d’une manière particulière (Mt 25,31-
46, voir Mt 18,3-5). Bref, sans les pauvres et nos propres 
pauvretés, nous sommes en carence de Jésus.  
 
 

Le marathon de l’Avent 

http://www.aelf.org/
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Retraite de l’Avent 

Du 25 au 27 novembre, des membres des régions de Montréal et d’Ottawa se sont réunis dans la ville de Joliette 
pour la retraite annuelle. Les discussions, prières et messes se sont déroulées dans la cathédrale St-Charles 
Borromée, domicile de Mgr Raymond Poisson. L’invité spécial était le Père Jean-Marc Barreau, un prêtre français 
qui a parlé des liens entre l’Année de la Miséricorde, la vision du Pape François pour cette Année de Miséricorde, 
et la place des pauvres dans la Miséricorde de Dieu.   

Quatrième dimanche: Écouter 
 
L’évangéliste Mathieu nous propose l’annonce de la 
naissance de Jésus faite à Joseph. Marie se retrouve dans 
une très mauvaise situation en étant enceinte grâce à 
l’action de l’Esprit Saint. Joseph, en homme juste et bon 
juif, vient à se décider de répudier Marie dans le secret. 
Suivre la loi du judaïsme est alors la « meilleure 
pratique » reconnue pour discerner les invitations de 
Dieu. L’ange arrive après que Joseph ait pris sa décision 
(une stratégie de Dieu par excellence il semble). Or, 
Joseph est resté disponible et à l’écoute de Dieu, et a 
accepté l’invitation de Dieu à travers l’ange. Le texte 
biblique ne nous livre pas les pensées de Joseph… sinon 

sa disponibilité extraordinaire à changer de direction 
pour mieux répondre à la demande de Dieu.  
 
En cet Avent, je vous souhaite des heureux 
bouleversements des décisions prises et des célébrations 

qui honorent les pauvres parmi vos proches et dans votre 
communauté. Joyeux Noël et mes meilleurs vœux de 
bonheur.  

 
Julie Tanguay, B.Th., M.A. (Th) 
Directrice générale 
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L’Ordre de Malte au Sénégal 
 

Deux étudiantes en sciences infirmières de l’Université de Montréal ont passé 2 mois au 
Sénégal grâce à la Bourse du Bienheureux Frère Gérard, une initiative de notre confrère 

Christian Samoisette. Les étudiantes ont travaillé en tant que stagiaires dans une léproserie, 
partageant leur savoir avec les médecins et infirmières de l’endroit, et apprenant en retour des 

compétences pour traiter cette terrible maladie.   

Dans le prochain numéro: 

mailto:smomca@bellnet.ca
http://www.orderofmaltacanada.org

