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Décembre 2017 Epistula 

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

Pèlerinage au Sanctuaire des 
Saints martyrs canadiens, à 

Midland 
 

 
Le samedi 14 octobre, la région de Toronto organisait un mini 
pèlerinage au sanctuaire des saints martyrs canadiens à Midland, 
Ontario, situé à un peu plus d’une heure au nord de Toronto. Ce 
sanctuaire national commémore le martyre du jésuite Jean de Brébœuf 
et ses compagnons en 1649.   
 
Bien qu’il soit fermé durant les mois d’hiver, le directeur, le père 
Michael Knox, S.J., ouvrit le site pour nous et nous guida dans une 
discussion, la messe et un repas pris en commun tout en nous faisant 
visiter le sanctuaire en entier, expliquant le sens et la nécessité d’un 
véritable engagement au Christ, ainsi que l’historique du site original 
des jésuites à Midland.  
 
Peu d’églises peuvent évoquer autant de sentiments que la simple 
clairière dans la forêt de Saint-Ignace où les martyrs ont été torturés et 
mis à mort en haine de la foi et pour leurs paroissiens. Plusieurs 
d’entre nous estiment que ce pèlerinage de cinq heures était tout aussi 
intense et plus personnel que même le pèlerinage de Lourdes, et 
pourtant peu de Canadiens connaissent l’existence du sanctuaire.  
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MERCI ! 
Je suis très heureux de vous souligner que le dernier 
pèlerinage à Lourdes a été un véritable succès. Il 
s’agissait de notre deuxième pèlerinage national et cette 
année, plus de 36 bénévoles et 5 malades de toutes les 
régions du pays ont participé et se sont données rendez-
vous à Lourdes pour une expérience spirituelle unique. À 
chaque jour, nous avons prié, médité ensemble sous la 
protection de Marie. En priant et réfléchissant sur notre 
humanité fragile, nous faisons acte d’humilité et nous 
trouvons à Lourdes, la joie de servir les malades que nous 
côtoyons chaque jour. 
 
Je tiens à souligner la présence de Mgr Prendergast, 
archevêque d’Ottawa et chapelain de l’Ordre, du Père 
Kerslake de l’archidiocèse d’Ottawa et du Père 
Francoeur, c.s.v. de l’archidiocèse de Montréal et 
chapelain de l’Ordre.  Mgr Raymond Poisson, chapelain 
principal de l’Ordre, s’est excusé étant retenu à Rome 
pour des réunions de travail avec le Saint-Père. À 
Lourdes, nous avons prié pour l’unité dans l’Ordre. La 
présence à Lourdes du nouveau Lieutenant de Grand 
Maître a été une occasion de réjouissance pour les 
malades et les pèlerins. 
 
Peu de temps après le pèlerinage, je séjournais à Rome 
pour le colloque international de l’Association 
international catholique de bioéthique.  Ce colloque a été 
un moment unique de réfléchir et de travailler à un 
consensus qui mettra le patient et sa famille au coeur de la 
relation soignant-soigné dans le respect de tous.  Nos 
réflexions ont porté sur l’importance de respecter la libre 
conscience du personnel médical dans le cadre des soins à 
donner aux malades. 
 
Peu de temps après mon retour au Canada, l’Ordre m’a 
confié la responsabilité d’un groupe de travail sur la 
gouvernance de l’Ordre dans le but de réformer la 
constitution et le code. Avec un comité composé de 
collègues du monde entier, je me consacre à cette tâche. 
 

C’est la dernière fois que j’ai le privilège de vous écrire 
en tant que Président de l’Association. Que de chemin 
parcouru depuis six ans à servir l’Association dans un 
esprit de concorde, d’unité et de respect.   
Je quitte en me disant que je laisse l’Association en bonne 
santé, unie et avec une reconnaissance des deux langues 
officielles de l’Association, le français et l’anglais. 
 
Ce chemin, ces réalisations, nos avancées sur la scène 
nationale et internationale, je les dois aux membres du 
Conseil sous mon leadership. Notre spiritualité bien 
vivante est le fruit du travail de nos chapelains principaux 
que je remercie vivement, en premier, le père Andrea 
Spatafora et par la suite, S. Exc. Mgr Raymond Poisson. 
 
Je remercie chaleureusement les membres du Conseil de 
ces dernières années pour leur dévouement, leur effort, 
leur conseils et suggestions.  Je remercie également tous 
nos bénévoles qui, avec passion, portent la Croix de 
Malte au service des pauvres et des malades. Je souhaite 
bonne chance au nouveau Conseil qui, sous le leadership 
de M. Roman Ciecwierz, continuera le travail déjà 
commencé et fera prospérer l’Association. Mes prières les 
accompagnent dans cette tâche importante. 
 
À vous toutes et tous que j’ai eu le privilège de côtoyer, 
au Canada et à Lourdes, je vous dis merci pour vos 
actions et vos prières au service des pauvres et des 
malades. 
 
 
André A. Morin 
Chevalier de Grâce magistrale en Obédience 

Message du président sortant 
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C’est un grand honneur pour moi que de vous livrer mon 
premier message en tant que votre président dans Epistula.  
Dire que je me sens humble est en deçà de la réalité.  Je réalise 
que ce message sera pour plus plusieurs d’entre vous, 
particulièrement ceux et celles qui me connaissent peu, un 
signal qui définira notre relation.  J’ai certainement une idée 
très précise de moi-même, de mes motivations et de mes buts, 
mais naturellement on ne sait pas avec certitude quelle 
perception les autres ont de nous. 
 
En premier lieu je veux, une fois de plus, remercier notre 
président sortant, André Morin, pour son engagement au 
service de l’Ordre au cours des dernières sept années.  Il a créé 
une solide fondation pour y asseoir l’Association canadienne 
alors que nous progressons dans notre démarche pour atteindre 
les prochaines grandes étapes de notre histoire. 
 
Le premier « Pèlerinage national » annuel de l’Association 
canadienne s’est déroulé le samedi 14 octobre et de fut 
vraiment une occasion opportune pour ma première activité 
officielle.  Un petit groupe de chevaliers, de dames et membres 
de leurs familles se sont réuni au sanctuaire des martyrs 
canadiens à Midland (Ontario), et bien que le groupe n’ait pas 
été imposant, son impact a été grand.  Le père Michael Knox, 
le jésuite directeur du sanctuaire, nous a accueillis par une 
introduction superbement bien faite qui faisait état des liens 
entre les chevaliers de Malte et les jésuites depuis la fondation 
et les débuts du Canada.  Sa connaissance et ses réflexions 
nous ont fascinés.  La messe a été célébrée en toute intimité 
dans le sanctuaire ; les bénédictions qu’il nous accorda ainsi 
qu’à tous les membres de l’Ordre et de leurs familles, sur sol 
sacré, à proximité des reliques des saints, tout comme la brève 
visite des lieux, ont contribué à rendre cette journée 
mémorable. Un déjeuner convivial suivit.  Le père Michael 
choisit l’endroit où les reliques de saint Jean de Brébœuf sont 
conservées, pour accorder une bénédiction à tous et une tout 
spéciale à moi pour marquer le début de ma présidence : très 
touchant et une belle leçon d’humilité ! Tous étaient d’avis que 
ce pèlerinage doit être maintenu et prendre de l’importance.  Je 
tiens à remercier Bruce Adams pour l’organisation de cette 
journée et pour la création d’un événement mémorable. 
 
Le mot qui occupe mes pensées depuis l’élection est 
« humilité ».  Ce sentiment m’habite sans cesse et m’est une 
cause constante de réflexion.  En qualité de chevalier « en 
obédience » j’ai, comme tous les autres membres de la seconde 
classe, fait une promesse qui nous singularise — non pour une 
admiration ou un respect additionnel, et certainement pas pour 

nous distinguer des autres —, mais plutôt pour donner un plus 
grand service.  Le scapulaire et l’insigne distinctifs ne sont pas 
portés pour susciter une recrudescence de respect, mais plutôt 
ceux et celles parmi nous à un service particulier.  Ceux et 
celles « en obédience » ont fait la promesse de se dégager des 
buts et objectifs personnels pour mieux servir les autres.  Iles et 
elles ont fait la promesse de vivre en obédience comme un 
style de vie — une vie axée sur le devoir sacré du service aux 
malades et aux pauvres ainsi qu’aux autres confrères et 
consœurs. 
 
L’humilité devient de plus en plus la clé de votre vie de 
service. Cela s’est manifesté à la Nouvelle-Orléans par la 
reconstruction de maisons pour les pauvres, par des visites aux 
prisonniers, en servant de la nourriture et par le don de 
vêtements aux pauvres et, bien sûr, en témoignant du pouvoir 
de la foi à Lourdes.  L’Ordre de Malte est le véhicule idéal 
pour mettre votre foi en action et, en retour, Dieu nous rend 
humble et prépare notre vie vers la perfection chrétienne. 
 
Bien entendu tout cela découle de notre Saint Patron, saint Jean
-Baptiste. Il me semble que les membres de l’Ordre ne peuvent 
trouver un meilleur modèle dans une culture dont les valeurs 
sont parfois contraires à nos préceptes chrétiens.  Dans une 
société dans laquelle l’image peut être superficielle, mais qui 
prime sur tout, Jean le baptiste en tant que patron donne un 
solide exemple à ceux et celles qui choisissent d’intégrer le 
service aux malades et aux pauvres comme témoignage de la 
vitalité de la foi chrétienne. 
 
La spiritualité de l’Ordre repose sur la notion de service.  
Servir, c’est accorder la priorité aux besoins des autres.  
L’humilité est la clé qui transforme ce service en œuvre de 
Dieu plutôt que de nous et, pour cette raison, elle est la 
caractéristique de la vie d’un membre de l’Ordre.  Je demande 
à chacun d’entre vous, chevaliers, dames, amis de l’Ordre, de 
rester fidèles au message dans nos vies.  Marcher sur les traces 
de Jésus est parfois une joie, mais c’est aussi un défi.  Il nous 
arrive de nous égarer du sentier.  Ensemble, nous « pouvons 
accomplir de petites choses avec beaucoup d’amour. » 
 
Votre humble serviteur, 
 
Roman J. Ciecwierz, KMOb 
 
 
 

Message du nouveau président 
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Message du chapelain principal 
Avent 2017  

 
Le temps de l’Avent est un temps en soi, et non seulement une préparation aux fêtes de Noël. Notamment en cette année 
liturgique qui commence avec l’Avent, c’est la fin qui nous intéresse, c’est-à-dire la venue du Seigneur: sa venue en 
prenant chair parmi nous et son définitif retour commencé avec la Résurrection. 
 
« Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique » (Jn3,16), « qu’il n’a pas épargné son propre Fils » (Rm 
8,32). Ainsi notre attention durant ces quatre semaines de l’Avent nous invite à considérer la grandeur du don de Dieu: 
par Jésus prenant chair parmi nous et par son sacrifice, Dieu scelle une Alliance nouvelle sous le sceau d’un amour fou. 
Dès lors, notre baptême fait de nous des témoins engagés en faveur de Dieu et des hommes, à la mesure de cet amour 
fou de Dieu pour nous. 
 
Les textes portant sur le ministère de Jésus ne sont pas que des souvenirs à se rappeler, aussi bons soient-ils. Ces actions 
du Sauveur éclairent notre présent, en nous invitant à réaliser, à notre tour, les promesses contenues dans le sacrifice du 
Christ: promesses d’un monde meilleur, déjà inauguré par le 
Ressuscité et dont l’Église est prémices vivantes. 
 
Comme membres de l’Association canadienne de l’Ordre de 
Malte, nous participons chacun, chacune, à implanter ce 
monde meilleur parmi les pauvres et les malades. Pris 
isolément, notre action est minime; mais dans cette grande 
famille universelle de l’Ordre de Malte, une multitude de 
gestes et d’attitudes manifestent l’amour fou de Dieu pour 
l’être humain, en particulier les plus petits d’entre nous. Le 
Christ est bel et bien à l’œuvre! Si le temps de l’Avent ne dure 
que quatre semaines, la mission qu’il rappelle dure cependant 
toute la vie, toute « ma vie »! 
 
+ Raymond Poisson, Évêque de Joliette 
Chapelain principal de l’Association canadienne de l’Ordre 
de Malte 
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Fra’ John Alexander MacPherson, B.A., M.A., Ph.D., bailli grand-croix de Justice de l’Ordre 
de Malte, ci-devant président de l’Association canadienne (1988-1992), est décédé le 19 
septembre 2017 à Halifax, Nouvelle-Écosse. Il avait été admis dans l’Ordre en qualité de 
chevalier de grâce magistrale en 1973, et promu à la catégorie de grâce et de dévotion en 1976.  
Il devint chevalier en obédience en 1982. En 1992, il devint chevalier novice de Justice et il fit 
sa profession de vœux simples en 1993. Il prononça ses vœux solennels en 1996.  Il avait été 
promu grand-croix en 1991. En juin 2004, il fut promu bailli grand-croix de Justice et, en 2009, 
la grand-croix Pro Pio Melitensi lui fut conférée. 
 
De 1994 à 2009, il fut membre du Souverain Conseil de l’Ordre de Malte et, de 2001 à 2010, 
président du Comité pour la protection des noms et emblèmes de l’Ordre souverain de Malte.  
Durant son mandat en qualité de président de l’Association canadienne, il accueillit au Canada, 
en 1992, feu Son Altesse Éminentissime Fra’ Andrew Bertie, 78e prince et grand maître de 
l’Ordre. 
 
Né à Windsor, Ontario, le 1er juin 1931, mais avec de profondes racines en Nouvelle-Écosse, il 
entreprit sa carrière universitaire au Xavier College à Sydney, N.-É. en 1955. Par la suite, il eut 
une longue et fructueuse carrière à l’Université Saint Francis Xavier à Antigonish, où un oncle, 
le révérend docteur H. A. MacPherson fut recteur de 1906 à 1936, d’abord comme professeur 
associé puis comme professeur titulaire au Département d’anglais jusqu’à sa retraite de 
l’enseignement en 1995. Il était spécialiste de Shakespeare et de la littérature de la 
Renaissance. Le professeur MacPherson servit aussi en qualité de maître de cérémonie 
universitaire de 1965 à 1995. 
 

 

IN MEMORIAM 

Fra’ John Alexander MacPherson (1931-2017) 
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Durant sa longue et distinguée carrière au service de l’Église et de l’Ordre, Fra’ John reçut de 
nombreuses et importantes distinctions, notamment celle de Gentilhomme de Sa Sainteté.  Il 
était grand officier de l’Ordre pontifical de Saint-Grégoire-le-Grand et l’Ordre du Saint 
Sépulcre lui avait décerné sa croix du mérite. L’Italie lui avait conféré le grade Grand officier 
du Mérite, tandis que l’Espagne l’avait fait officier de l’Ordre du Mérite civil.  Il fut membre 
du Conseil suprême de l’Ordre sacré et militaire Constantinien de Saint-Georges. 

 
Les funérailles ont eu lieu le 26 septembre en la cathédrale Saint Ninian d’Antigonish, N.-É., 
présidées par le très révérend Donald MaGillivray, CD, recteur de la cathédrale et ancien 
étudiant de Fra’ John.  Un nombre imposant de membres de la faculté de l’Université, en toges, 
assistait en corps aux funérailles. 

 
Les membres de l’Ordre de Malte accueillirent la dépouille à l’entrée de la cathédrale et prirent 
place dans le sanctuaire durant la messe.  L’honorable Noël A. Kinsella, chevalier grand-croix 
et chancelier sortant de l’Association canadienne, dirigeait la délégation composée du révérend 
docteur Marc A. Smith, csc, chapelain conventuel ad honorem, de Fra’ Matthieu Jacques 
Dupont, chevalier de Justice en vœux simples, docteur Robert Pichette, chevalier grand-croix 
en obédience, ancien chancelier et porteur d’honneur, M. James Wilson Gogan, chevalier de 
grâce magistrale et Me James Richard Gogan, chevalier de grâce magistrale. 

 
Fra’ Matthieu Dupont déposa l’étole de profès de Fra’ John sur le cercueil de celui-ci au 
moment de son arrivée à la cathédrale. Il lut aussi la prière quotidienne de l’Ordre après la 
communion. L’honorable Noël Kinsella lut la première épître (Sagesse 4 : 7-15) alors que le 
docteur Pichette lut la seconde épître (Romains 14 :7-9). L’homélie fut livrée par le recteur 
MacGillivray, ancien étudiant de Fra’ John, qui développa le thème des Béatitudes (Matthieu 
5 : 1-12).  Le Dernier adieu fut présidé par le révérend docteur Marc Smith revêtu de l’habit de 
chœur des chapelains conventuels ad honorem. L’inhumation suivit dans le cimetière 
catholique d’Antigonish. 

 
Précédé dans la tombe par ses parents et par sa sœur Dorothy MacPherson, Fra’ John laisse 
dans le deuil son frère Neil MacPherson, de Montréal, chevalier de grâce magistrale, sa sœur 
Helen Wainman (Gordon) de London, ON, ainsi qu’une nièce, Megan Wainman (Kerry 
Ambrose) de Toronto. Fra’ Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto, lieutenant du 
Grand Maître, adressa le télégramme suivant au président de l’Association canadienne : « J’ai 
appris avec beaucoup de chagrin le décès de notre confrère S. E. le vénérable bailli Fra’ John 
MacPherson. Je vous prie d’accepter mes sincères condoléances ainsi que celles du Souverain 
Conseil avec l’assurance de nos prières pour le repos éternel de son âme. » 

 
Lorsque Fra’ John se fit concéder des armoiries par le lord Lyon d’Écosse en 1975, il choisit 
comme devise, sans surprise et d’une façon éminemment appropriée, une phrase de la tragédie 
shakespearienne, le roi Lear (acte 4, scène 6) : Bear free and patient thoughts, ce que Victor 
Hugo traduisit par : Que votre âme reprenne force et patience. Cette devise résume pleinement 
la vie de dévouement que Fra’ John A. MacPherson consacra à l’Église, à l’Ordre et à 
l’Université. 

 
Requiescat in Pace 
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En décembre 2014, l’Association canadienne de l’Ordre de Malte et l’Université de Montréal
(Faculté des sciences infirmières) ont créé le programme des bourses d’études du Bienheureux 
Gérard. Ce programme permet à des étudiantes de faire des stages dans des hôpitaux de 
l’Ordre de Malte, en Afrique. Il a été développé grâce à l’initiative de notre collègue Christian 
Samoisette, et la région de Montréal est responsable de sa gestion.  
 
Pour la première année du programme, deux étudiantes de la Faculté des sciences infirmières 
de l’Université de Montréal, Valérie Bissonnette et Julie Lapointe-Grenier, ont reçu une 
somme de 1,500 dollars chacune pour faire un séjour à l’hôpital de l’Ordre de Malte à Dakar, 
au Sénégal. Cet hôpital a été fondé en 1967 par l’Ordre de Malte-France en tant qu’Institut de 
léprosie de Dakar, et fait maintenant partie de l’Hôpital universitaire national de Fann.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les étudiantes ont passé deux mois à cet endroit, du 23 février au 23 avril 2016, et ont eu 
l’opportunité non seulement d’en apprendre davantage à propos de la lèpre, mais aussi 
d’échanger leur savoir en pratique médicale avec les infirmières et les médecins de l’endroit. 
Elles ont visité le centre de santé Siné Saloum (sur l’île Mar Lodge) et le village de Touba 
Peycouck, où les gens qui souffrent de la lèpre obtiennent une réadaptation physique et sociale 
après les traitements.   
 
Chaque année, un souper-bénéfice a lieu à Montréal pour appuyer le programme et les bourses 
ont été augmentées à 2,500 dollars pour la deuxième année. Au printemps 2017, l’étudiante 
Julie Maurice s’est envolée pour un stage de deux mois à l’Hôpital St-Jean-Baptiste, dans la 
ville de Tiassalé, sur la Côte d’Ivoire. Elle a été la seule étudiante à rencontrer les critères 
académiques stricts des bourses d’études de l’Association canadienne de l’Ordre de Malte.  

Stages académiques en Afrique  
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