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      Association canadienne de lʼOrdre souverain militaire 
hospitalier de Saint-Jean de Jérusalem, de Rhodes et de Malte

« Accorde-nous, Dieu tout puissant, tout au long de ce carême, 
de progresser dans la connaissance de Jésus Christ et de 
nous ouvrir à sa lumière par une vie de plus en plus fidèle. » 
(Collecte du premier dimanche du carême)

Une fois de plus les jours rallongent et lʼÉglise entame la sainte 
saison de préparation à la célébration du mystère pascal avec un 
esprit et un cœur renouvelés.  La collecte dʼouverture pour le 
premier dimanche du carême fournit une abondante nourriture pour 
alimenter notre prière et notre vie de service dans lʼÉglise.  Cʼest un 
appel à Dieu pour quʼil nous aide à vivre dans lʼespérance, peut-
être pour nous aider à retrouver lʼespérance que nous avons 
perdue.  Cʼest uniquement dans le Christ quʼil est possible de vivre 
dans la véritable espérance, et cʼest seulement avec le Christ que 
nous pouvons approfondir la signification de la mort et de la 
résurrection du Christ qui nous montrera comment lʼappliquer à nos 
vies.

Cet appel du carême à une espérance renouvelée est aussi un 
appel urgent que Dieu nous adresse : Vois, je te propose 
aujourdʼhui vie et bonheur, mort et malheur…Choisi donc la vie, 
pour que toi et ta postérité vous viviez, aimant Yahvé ton Dieu, 
écoutant sa voix, tʼattachant à lui ; car là est la vie, ainsi que la 
longue durée de ton séjour sur la terre… (Deutéronome 30 : 15-19).

Vous savez très bien que le Saint-Père, le pape François, appelle 
lʼensemble de lʼÉglise à une nouvelle entreprise de renouvellement.  
Nous voulons choisir la vie et non la mort mais cela nʼest possible 
que si chacun accepte lʼappel de Dieu tel quʼon le trouve dans le 
Deutéronome. Prions pour que, si cʼest la volonté de Dieu, les 
œuvres de notre Ordre en faveur de Nos Seigneurs les malades et 
les pauvres puissent continuer, et notre ministère auprès des 
défavorisés inspirer les cœurs dʼhommes et de femmes  qui 
voudront se joindre à nous dans ce magnifique appel.

Le carême commence par la bénédiction et lʼimposition des 
cendres en forme de croix sur nos fronts, et lʼÉvangile du mercredi 
des cendres nous offre la triple tradition du carême ; la prière, le 
jeune, lʼaumône.  Réfléchissons à quatre points de la liturgie du 
mercredi des cendres pour voir sʼils nous aident à approfondir notre 
compréhension du mystère pascal et comment ils nous aident à 
atteindre cette compréhension dans nos vies ; comment ils aident 
au maintient de lʼespérance.
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Comprendre le sens de la mort et de la résurrection du Christ - La croix de 
cendres nous incite à aller au delà du simple geste et à découvrir ce qui est 
proclamé.  Il est vrai que le signe de la croix avec les cendres symbolise notre 
besoin de repentir et de conversion, mais derrière ce sens évident, nous 
découvrons une signification sacramental.  Lorsque nous avons été baptisé, le 
célébrant oignit nos fronts avec le chrême sous forme de croix.  Il proclama que 
Dieu, père de Jésus, nous a libéré du péché, nous a donné une nouvelle 
naissance par lʼeau et lʼEsprit Saint, et il nous a accueilli parmi son peuple saint.
Nous étions entré dans le mystère pascal du Christ.  Nous avions été libéré par 
Dieu, nous étions une création nouvelle et, dorénavant, nous appartenons à une 
communauté de personnes saintes.  Lʼamour véritable de Dieu nous rencontrait 
dans la mort et nous donnait une vie nouvelle.  Les cendres sont notre aveu que 
nous ne nous sommes pas toujours conduits comme Dieu lʼespérait ; nous devons 
constamment nous convertir.  Nous nous tournons vers Dieu en espérant, quʼune 
fois de plus, il nous lavera et nous ramènera à la plénitude de la vie.

Apprends-nous à lʼappliquer dans nos vies - Prier, 
jeûner, faire lʼaumône sont les trois actions que nous 
avons appris à lʼécole du carême de Dieu.  En tant que 
membres de lʼOrdre de Malte nous devrions toujours être 
désireux et ouvert à lʼapprentissage de la vérité profonde.  
Par elles-mêmes, les actions peuvent facilement être 
comprises comme les trois gestes que nous sommes 
censés accomplir durant le carême, mais si nous les 
voyons comme les trois disciplines qui nous permettent 
dʼappliquer le sens de la mort et de la résurrection du 
Christ dans nos vies, elles prennent un sens plus profond.

La prière est cette sainte conversation que nous avons 
avec celui qui nous témoigne tant dʼamour.  Cʼest au cours 
de cette conversation que nous pouvons encore et 
toujours nous laisser séduire par lʼamour de Dieu et être 
transformé.  Par la prière Dieu nous parle de fidélité, de 
force, de courage, de talent et de compassion.  Cʼest dans 

la prière que nous nous rappelons la façon merveilleuse par 
laquelle nous avons été créé  et sauvé.  Cʼest par la prière que nous répondons à 
lʼamour en lʼassurant de notre disponibilité, par la prière que Dieu peut nous 
envoyer porter lʼespérance à son peuple.  Soyez ouvert à cette séduction et 
répondez généreusement à lʼappel de Dieu.

Jeûner ne consiste pas uniquement à se priver, mais à meubler nos espaces 
vides par des actes vivants : Nʼest-ce pas plutôt ceci, le jeune que je préfère : 
défaire les chaînes injustes, délier les liens du joug ; renvoyer libres les opprimés, 
et briser tous les jougs ? Nʼest-ce pas partager ton pain avec lʼaffamé, héberger 
chez toi les pauvres sans abri, si tu vois un homme nu, le vêtir, ne pas te dérober 
devant celui qui est ta propre chair ? (Isaïe 58 : 6-7)  À lʼécole de Dieu nous 
apprenons au maximum la signification du jeûne ; cʼest un appel à partager 
lʼamour toujours fidèle et vivifiant de Dieu.

Faire lʼaumône est plus que le don symbolique dʼune chose. La véritable aumône 
est le partage libre de nous-même avec dʼautres.  Nous faisons lʼaumône quand 
nous partageons nos dons et nos talents avec ceux qui ne bénéficient pas des 
mêmes dons de la même manière.  Offrir des paroles de pardon ou dʼexcuse pour 
ce que lʼon a fait est la meilleure des aumônes.  Durant le cours magistral quʼil 

Prier, jeûner, faire 
lʼaumône sont les 
trois actions que 
nous avons appris 
à lʼécole du carême 
de Dieu.

page 2



nous donne, Dieu nous aide à apprécier la munificence des dons que nous avons  
reçus de lui, et il nous invite à les partager avec amour avec ceux qui sont dans le 
besoin.

Avec la grâce de Dieu et par lʼentremise de nos prières mutuelles, puisse notre 
parcours du carême aider chacun de nous à accueillir lʼamour infini de Dieu qui nous 
rachète et nous donne une nouvelle vie dans le Christ.  Puissions-nous avoir des 
cœurs reconnaissants pour les dons et les talents que Dieu a donné à chacun de 
nous.  Puissions-nous les offrir librement et généreusement au peuple de Dieu.  Si 
nous vivons de cette manière nous parviendrons à comprendre le sens de la mort et 
de la résurrection du Christ, et nous aurons appris à lʼintégrer dans nos vies.  Alors 
nous pourrons chanter avec toute lʼÉglise la grande proclamation de joie et 
dʼespérance : Garde ton peuple, nous tʼen prions, ô notre Père,/dans la joie de ces 
fêtes pascales./Par Jésus Christ, ton Fils Notre Seigneur,/qui par la puissance de 
lʼEsprit sʼest relevé dʼentre les morts/et qui règne près de toi pour les siècles des 
siècles./ Amen ! (Exsultet)

Message du président
# Par André A. Morin, KMOb

En février 2014, un an après les célébrations du 900ième anniversaire de la Bulle Pie 
Postulatio Voluntatis à Rome, notre Grand Maître Son Altesse Éminentissime Fraʼ 
Matthew Festing nous invitait à Rhodes pour un Séminaire stratégique international.

Le but de la rencontre visait à développer un plan stratégique pour les prochaines 
années pour notre Ordre.  Plus de 300 délégués de tous les continents  se sont 
réunis à Rhodes en réponse à lʼappel du Grand Maître.  Le Grand Maître souhaitait 
une participation accrue des jeunes chevaliers et dames du monde entier.  

Lors de son discours dʼouverture, le Grand Maître soulignait cinq priorités pour 
lʼOrdre de Malte. 1.  Il faut prier pour lʼéveil des vocations pour les chevaliers profès.  
2.  Le Grand Maître veut accroître lʼimputabilité et les contrôles internes au sein de 
lʼOrdre à Rome et auprès des associations nationales.  3.  Le recrutement et 
lʼidentification des leaders de demain est également une priorité.  En effet, le Grand 
Maître a souligné quʼà lʼéchelle mondiale plus de 70% de nos membres ont plus de 
70 ans.  Le recrutement auprès des jeunes devient un enjeux majeur.  À ce chapitre, 
je suis fier de souligner que cʼest également une des priorités que votre Conseil a 
identifié dans le cadre de son plan stratégique qui a été distribué à tous les membres 
il y a plus de deux ans.  Le Conseil et plus spécifiquement, le comité responsable du 
recrutement a fait un travail extraordinaire en ce sens.  4.  Le Grand Maître a 
également souligné lʼimportance des communications internes au sein de notre 
Ordre.  5.  Finalement, la dernière priorité du Grand Maître est la protection de la 
souveraineté de lʼOrdre.    La diplomatie de lʼOrdre permet à Malteser International 
dʼêtre présent efficacement sur plusieurs terrains dʼopérations et ce grâce aux 
ambassadeurs de lʼOrdre et à leur travail au service des plus pauvres.  

Les participants étaient divisés en 15 groupes de travail.  Chaque groupe avait deux 
modérateurs avec des pistes de réflexions envoyées aux participants à lʼavance afin 
dʼaugmenter lʼefficacité des travaux.

Le premier groupe avait pour mandat dʼélaborer le profil et la formation pour les 
chevaliers de Justice.  Les travaux de ce groupe énoncent lʼimportance des religieux.  
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Ils sont au coeur de lʼOrdre.  Il est essentiel que les chapelains soient attentifs aux 
vocations.  Ils doivent les encourager et discerner les candidats qui ont cette 
vocation.  Les chevaliers de Justice doivent jouer un rôle important pour la 
formation des nouveaux membres.  Il faut prier afin de susciter des vocations pour 
notre Ordre. 

Le groupe 2 a traité de la gouvernance de lʼOrdre.  À ce titre, lʼOrdre grâce à sa 
Charte et son Code, peut définir clairement son but et sa mission.  Il faut accroître 
la transparence au sein de lʼOrdre et lʼimputabilité en matière financière.

Pour ma part, je suis fier de souligner le travail de notre comité dʼaudit qui depuis 
plusieurs années, a travaillé à accroître la transparence au sein de lʼAssociation 
canadienne.

Le groupe 3 a traité de la sélection et de la formation des nouveaux membres.  
Les associations nationales et les prieurés doivent accorder une importance 
particulière au recrutement.  Il en va de la survie de lʼOrdre.  Le Comité demande 
vivement que des comités soient formés au sein des associations nationales pour 
travailler au recrutement.  Les règlements et commentaires constituent un outil 
important pour les candidats afin de bien comprendre le but et la mission de 
lʼOrdre.  

Il est impératif que les associations aient un programme de formation pour les 
candidats.  Je suis heureux de souligner que votre Association a un programme 
de formation qui a été distribué dans toutes les régions du pays.  Chaque candidat 
doit suivre le programme de formation.  LʼOrdre est à la recherche dʼhommes et 
de femmes qui sont des catholiques actifs dans leur communauté, leur paroisse.  
Ces hommes et ces femmes doivent comprendre que lʼentrée dans lʼOrdre est un 
engagement au service des pauvres et des malades.  Les membres doivent 
sʼengager au service de lʼOrdre, ils doivent participer aux activités de lʼOrdre.  Il est 
très important que les parrains et marraines sʼengagent à faire connaître lʼOrdre 
auprès des postulants afin quʼils soient des témoins de la spiritualité de lʼOrdre. 

Le groupe 4 a travaillé sur les devoirs des prieurés et des associations.  Il est du 
devoir des associations de distribuer et de faire connaître les règles et 
commentaires publiés par S.A.E. le prince et Grand Maître Fraʼ Matthew Festing.  
Les chapelains doivent sʼengager auprès de leurs frères et leurs sœurs au sein de 
lʼOrdre.  Le chapelain principal doit siéger au Conseil dʼadministration des 
associations.  Cʼest effectivement le cas au sein de votre Association.  Les parrains 
et les marraines ont un rôle important à jouer afin de bien épauler les candidats.

Le groupe 5 a travaillé au développement des structures des associations.  Ce 
groupe a rappelé lʼimportance pour les associations dʼavoir des conseils qui se 
rencontrent régulièrement ce qui est une réalité dans votre Association.  Il faut un 
calendrier des rencontres.  Les présidents doivent informer les membres 
régulièrement par des communiqués.  Chaque association doit produire ses 
rapports dʼactivités lors des assemblées générales.

Le groupe 6 a travaillé à définir le rôle des volontaires.  La mission des bénévoles 
au service de lʼOrdre doit être dʼaider les pauvres et les malades.  Les 
associations doivent développer des règles générales qui encadrent les 
bénévoles.  Il faut développer un Code dʼéthique pour les bénévoles et avoir une 
stratégie de recrutement.  Si des volontaires veulent amasser des fonds pour les 
œuvres, il faut le faire dʼune façon professionnelle, à lʼimage de lʼOrdre.
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Le groupe 7 a réfléchi sur la création dʼun centre de formation pour lʼOrdre.  Selon un 
décret du 21 juin 2013, le Palais Magistral doit être utilisé comme Centre de 
formation.  Il faut engager des formateurs professionnels afin de donner des cours de 
haut niveau sur la spiritualité de lʼOrdre, sa diplomatie, sa mission, etc. La 
technologie peut être utilisée pour rejoindre plusieurs groupes à moindre frais.

Le groupe 8 a travaillé sur les qualités pour être un leader et occuper des postes de 
direction dans lʼOrdre et dans les associations.  Le groupe a énoncé clairement que 
les dirigeants ou administrateurs de lʼOrdre devraient être des modèles dʼempathie, 
être à lʼécoute des autres, faire preuve dʼhumilité, dʼhonnêteté et être engagé 
entièrement au sein de lʼOrdre afin dʼêtre de véritables porteurs de la joie de lʼÉvangile.

Le groupe 9 a préparé la réponse de lʼOrdre à lʼenseignement du Pape François afin 
de répondre à lʼappel du Pape en tenant compte de sa récente Exhortation 
Apostolique Evangelii gaudium qui est un texte fondamental pour lʼÉglise.

Il faut être prêt pour transmettre la joie de lʼÉvangile.  Pour ce faire, les membres de 
lʼOrdre doivent avant de se lancer dans lʼaction, prier pour donner un sens chrétien à 
leur engagement comme le souligne le Saint-Père au paragraphe 262 de son 
exhortation apostolique. Il faut retourner à la mission de lʼOrdre qui est dʼêtre présent 
pour défendre la foi et servir les pauvres et les malades.  Les membres de lʼOrdre 
doivent aller en périphérie,  à la rencontre des exilés de notre monde afin dʼapporter 
un message dʼespoir.

Les membres de lʼOrdre animés par la joie de lʼÉvangile doivent servir sur le terrain, 
aller à la rencontre des exclus.  LʼOrdre doit mettre toute son énergie dans cet 
objectif et ne pas hésiter à utiliser ses diplomates au service des pauvres pour 
construire un monde plus juste.  Comme le souligne le Saint-Père aux paragraphes 
102 et suivants « les laïcs sont simplement lʼimmense majorité du peuple de Dieu ».  
Les laïcs dans lʼOrdre doivent être au service des pauvres et des exclus avec la 
formation nécessaire pour bien remplir leur tâche.  Il faut faire une plus grande place 
aux femmes au sein de notre Ordre, dans les associations, dans les Conseils 
dʼadministration au sein du Gouvernement de lʼOrdre.

Le Saint-Père reconnaît dans Evangelii gaudium au paragraphe 104, lʼimportance 
des « revendications des droits légitimes des femmes, à partir de la ferme conviction 
que les hommes et les femmes ont la même dignité ».  LʼOrdre doit encourager et 
inviter les femmes à jouer un rôle important afin dʼaider les pauvres et les malades.

Finalement lʼOrdre doit aider les victimes de lʼéconomie de lʼexclusion et des 
inégalités sociales.  LʼOrdre doit promouvoir la justice sociale et faciliter 
lʼévangélisation dans plusieurs domaines de la société notamment le monde de la 
finance, des sciences et de la santé.

Le groupe 10 travaillait à améliorer les communications internes.  Cʼest une priorité 
très importante en ce monde de communication.  Il faut utiliser lʼintranet de lʼOrdre.  Il 
faut rapporter nos activités sur Conto, la base de données de lʼOrdre.  Les 
associations doivent avoir des sites internet à jour et faciliter la communication avec 
leurs membres.  LʼOrdre encourage les associations à utiliser Facebook.

Le groupe 11 a travaillé à définir lʼimportance de la souveraineté de lʼOrdre. La 
diplomatie de lʼOrdre doit être au service des pauvres et des malades.  Promouvoir le 
bien et travailler avec les associations nationales pour promouvoir les valeurs de 
lʼÉvangile et de lʼOrdre.  Cʼest grâce à ces valeurs que lʼOrdre dans le Conseil des 
Nations peut promouvoir la paix et le respect des personnes. 
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Le groupe 12 a travaillé sur les oubliés de la terre, les peuples abandonnés. 

Chaque association doit développer avec lʼaide du Grand Magistère des politiques 
dʼintervention pour sʼoccuper des exclus et des immigrants.

Le groupe 13 a réfléchi sur la protection de lʼidentité de lʼOrdre.  Il faut utiliser notre 
blason avec la Croix à huit pointes afin dʼêtre reconnu par un symbole simple et 
signifiant.  Il faut enregistrer les noms utilisés par lʼOrdre en tant que marque de 
commerce afin de les protéger.  Il faut créer des alliances stratégiques avec nos 
ordres sœurs, lʼOrdre vénérable et le Johanniter, afin de protéger la Croix à huit 
pointes et les symboles de lʼOrdre.

Le groupe 14 travaillait à notre héritage culturel qui nous différencie des autres 
organismes.  LʼOrdre est unique par sa longue vie, sa neutralité, sa spiritualité, sa 
diplomatie, sa souveraineté.  Lʼessence de notre culture est religieuse au service 
de la foi, des pauvres et des malades.  Ce groupe a recommandé de financer un 
institut voué à lʼhistoire de lʼOrdre.

Le groupe 15 a développé la vision 2050 de lʼOrdre.  Que sera lʼOrdre en 2050?  Il 
faut recruter davantage de jeunes.  En 2015-2020, un nouveau membre sur deux 
doit avoir moins de 50 ans.  Il faut inviter des jeunes à se joindre au Comité de 
recrutement et ce Comité doit se rapporter directement au président des associations.

LʼOrdre doit renforcer sa diplomatie et favoriser la croissance des camps 
internationaux pour handicapés.  Il faut développer une stratégie durable de levée 
de fonds et mettre lʼaccent sur lʼimportance de connaître la spiritualité de lʼOrdre 
afin de vivre un véritable engagement au service de la foi, des pauvres et des malades.

Le Grand Magistère établira dans un avenir rapproché ses priorités qui vous 
seront communiquées.  Je crois quʼil est important de vous faire connaître 
lʼensemble des réflexions du séminaire dans un souci de transparence et de 
saine communication.  

En terminant, je remercie sincèrement les membres de votre Association qui ont 
assisté à la Conférence stratégique et qui ont travaillé très fort en ateliers afin 
dʼanimer les discussions et de faire avancer le débat et la réflexion.  Il sʼagit de 
lʼhonorable Noël Kinsella, le Dr. William Sullivan, M. Mathieu Dupont, le Dr. Jean-
Marc Guilé et M. Patrick Rechner.  Grâce à ces confrères dévoués qui ont travaillé 
dans différents ateliers votre Association a contribué activement au succès de 
cette conférence.  Jʼai été très heureux de pouvoir compter sur leurs réflexions 
dans le cadre de cet important séminaire stratégique. 

En terminant, je vous souhaite de Joyeuses Pâques.    
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