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Fra' Matthew Festing, 58, an Englishman, becomes the 79th
Grand Master of the Sovereign Military Hospitaller Order of St
John of Jerusalem of Rhodes and of Malta,
elected this morning by the Council Complete of State (the
Order's electoral body). In accepting the role, the new Grand
Master swore his Oath before the Cardinal Patronus of the
Order, Cardinal Pio Laghi, and the electoral body. He succeeds
Fra'Andrew Bertie, 78th Grand Master (1988-2008), who died
on 7 February.

Fra' Matthew Festing, 58 ans Britannique, 79° Prince et Grand
Maître de l'Ordre Souverain Militaire Hospitalier de Saint
Jean de Jérusalem de Rhodes et de Malte, a été élu ce matin
par le Conseil complet d'Etat dans la Villa Magistrale de
l'Ordre à Rome.

The new Grand Master affirms his resolve to continue the great
work carried out by his predecessor. Fra' Matthew comes with
a wide range of experience in Order affairs. He has been the
Grand Prior of England since the Priory's re-establishment in
1993, restored after an abeyance of 450 years. In this capacity,
he has led missions of humanitarian aid to Kosovo, Serbia and
Croatia after the recent disturbances in those countries, and
with a large delegation from Britain he attends the Order's
annual pilgrimage to Lourdes with handicapped pilgrims.
Educated at Ampleforth and St.John's College Cambridge,
where he read history, Fra' Matthew, an art expert, has for most
of his professional life worked at an international art auction
house. As a child he lived in Egypt and Singapore, where his
father, Field Marshal Sir Francis Festing, Chief of the Imperial
General Staff, had earlier postings. His mother was a member
of the recusant Riddells of Swinburne Castle who suffered for
their faith in penal times. He is also descended from Sir Adrian
Fortescue, a knight of Malta, who was martyred in 1539.
Fra' Matthew served in the Grenadier Guards and holds the
rank of colonel in the Territorial Army. He was appointed OBE
(Officer of the Order of the British Empire) by the Queen and
has served as her Deputy Lieutenant in the county of
Northumberland for a number of years.
In 1977 Fra' Matthew became a member of the Order of Malta,
taking solemn religious vows in 1991.
As well as his passion for the decorative arts and for history,
for which his encyclopaedic knowledge of the history of the
Order is legendary, as is his very British sense of humour, Frà
Matthew spends any free time possible in his beloved
Northumberland countryside.

Après l'élection, et après en avoir accepté la charge, le
nouveau Grand Maître a prêté serment devant le Conseil
complet d'État et le Cardinalis Patronus de l'Ordre Pio Laghi,
entrant ainsi dans la plénitude de ses pouvoirs.
Il succède à Fra' Andrew Bertie, 78° Grand Maître de 1988 à
2008, disparu le 7 février dernier à Rome.
Le nouveau Grand Maître a déclaré vouloir continuer l'oeuvre
de son prédécesseur. Fra' Matthew connaît bien l'Ordre, pour
en être depuis 15 ans le Grand Prieur d'Angleterre, depuis la
reconstitution du Grand Prieuré en 1993. A ce titre, il a conduit
des missions d'assistance humanitaire en Bosnie, Sérbie,
Croatie et au Kosovo et guide chaque année la délégation de la
Grande-Bretagne au pèlerinage annuel de l'Ordre à Lourdes
avec les malades.
Né dans le Northumberland en 1949, le nouveau Grand Maître
a étudié à Ampleforth et à St John's College à Cambridge où il
a obtenu une maîtrise en histoire. Expert en art, son activité
professionnelle s'est déroulée dans une maison de ventes
internationale.
Enfant il a vécu en Egypt et à Singapour où était nommé son
père, Field Marshal Sir Francis Festing. Il descend du
Bienheureux Adrian Fortescue, chevalier de Malte, martyrisé
en 1539.
Fra' Matthew Festing a servi dans les Grenadiers, où il a été
promu au grade de colonel de réserve.
Il a été élevé au rang d'Officier de l'Ordre de l'empire
britannique par la Reine Elisabeth II dont il est un des
représentants dans le comté de Northumberland.
Il fait partie de l'Ordre Souverain Militaire de Malte depuis
1977, en devenant un Chevalier Profès de voeux perpétuels en
1991.
Passionné d'arts décoratifs et d'histoire, il est connu pour sa
connaissance encyclopédique de l'histoire de l'Ordre de Malte.
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Fra' Andrew Bertie
Our beloved Prince and Grand Master, Fra' Andrew Bertie,
passed away on February 7th. at the age of 78. He had
particularly promoted spirituality among the members of the
Order by his own example and by always reminding them of
the importance of the Order's charisma. He was steadfast
in his visits it the sick in hospital. He inspired all who
work in the care of the sick and needy and worked
to modernise the structures and organisation
of the Order.
At the solemn funeral, celebrated
in Rome, Cardinal
Patronus Pio Laghi called
him "one of the just"
because the just are open
to the will of God. The
State funeral, with the
presenceof heads of state
and dignitaries from
around the world, was
also held in Rome
on March 8th.
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Notre bien-aimé Prince et Grand Maître, Fra' Andrew Bertie,
est décédé le 7 février dernier à l'âge de 78 ans Il avait surtout
encouragé la spiritualité au sein des membres de l'Ordre en
leur rappelant constamment l'importance du charisme de
l'Ordre. Il visitait régulièrement les malades dans les
hôpitaux. Il a inspiré tous ceux qui se dévouent aux soins
des malades et des pauvres et a travaillé à la modernisation
des structures et de l'organisation de l'Ordre.
À ses funérailles solennelles célébrées à Rome,
le cardinal patronus Pio Laghi
l'a qualifié de "un des
justes" parce que les justes
sont ouverts à la volonté
de Dieu. Les funérailles
d'état, en la
présence
des chefs
d'états et
dignitaires
venus de partout dans
le monde,ont aussi eu
lieu à Rome le 8 mars.
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Maître Émile Colas, Q.C., LL.D., (1923-2008),
Knight in Obedience of the Order of Malta, died
in Sherbrooke. Maître Colas was also a civil
engineer(1946) and a doctor of Law from the
University of Ottawa (1980). He practiced law
for 50 years and was very active within the
Order for many years. He was also Honorary
Consul of Tunisia for 10 years. He was famous
for his eloquent oratory. The funeral was held
on February 14th in the Notre-Dame Basilica of
Montréal in the presence of a large attendance
and many notables from the realm of politics
and the legal profession. Mgr. Norbert Lacoste,
PH, Chief Chaplain, represented the Order at the
funeral.

Le vendredi 8 février 2008 est décédé, à
Sherbrooke, Maître Émile Colas, C.R., LL.D.
(1923-2008), Chevalier d'obédience de l'Ordre.
Maître Colas était également ingénieur civil
(1946) et Docteur en droit de l'Université
d'Ottawa (1980). Il a exercé la profession
d'avocat pendant 50 ans et a été très actif au sein
de l'Ordre pendant plusieurs années. Il a été
aussi Consul honoraire de Tunisie pendant 10
ans. Il était remarqué par son éloquence
oratoire. Les funérailles eurent lieu le 14 février
en la basilique Notre-Dame de Montréal en
présence d'une assistance nombreuse et plusieurs
personnalités politiques et juridiques. Mgr.
Norbert Lacoste, PH, chapelain chef,
représentait l'Ordre lors des funérailles.

On February 11th, members of the Ottawa Region met at St.
Paul's University to celebrate a memorial mass for our Prince
and Grand Master Fra' Andrew Bertie. After coffee, a short
meeting covered the following: the Eucharistic Congress, the
Lourdes pilgrimage, this year's campaign for our project, and a
review of our project finances.

Le 11 février dernier, les membres de la région d'Ottawa se
sont réunis à l'Université St-Paul pour une messe en mémoire
de notre Prince et Grand-Maître, Fra' Andrew Bertie. Après un
café, une courte réunion couvrit les points suivants : Le
congrès eucharistique, le pèlerinage à Lourdes, la campagne
pour notre projet, et une revue des finances du projet.

We wanted to hold a short Lenten Retreat on March 8th at St.
Paul University. It was to be. preached by Fr. Andrea
Spatafora, our chaplain. However, it had to be cancelled
because too many members were out of town and another bad
snowstorm was forecasted for that morning.

Nous voulions tenir notre retraite de carême le 8 mars à
l'Université St-Paul. Le père Andréa Spatafora, notre
aumônier, devait la prêcher. Cependant, trop de membres
étaient en voyage et la météo annonçait une autre tempête
hivernale ce matin-là. L'on dût l'annuler.
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Nouvelles de Toronto

Le 15 février avait lieu une messe de requiem
pour le repos de l'âme de notre Prince et GrandMaître Fra' Andrew Bertie (1929-2008) décédé
récemment à Rome. La messe a été célébrée
dans la chapelle de l'Ordre de Malte dans la
cathédrale Marie-Reine -du-monde, à Montréal,
par Mgr. Norbert Lacoste, PH, chapelain en
chef. L'assistance était composée de chevaliers,
donats, dames , candidats, auxiliaires, et amis de
l'Ordre. Maître André Morin, vice-président, a
fait l'éloge funèbre du 78e Grand-Maître.

On 1 March, 2008, Knights and Dames of the Toronto Region
met at the Cardinal Flahiff Centre at 11am for their Lenten
Exercises. Fr.William Irvine, CSB, a distinguished Biblical
Scholar, gave a reflective conference before Mass. Then a
memorial Mass for our late Prince and Grand Master, Fra'
Andrew W. Bertie, was offered by Bishop John Boissonneau
concelebrating with other chaplains of the Order. A luncheon
and an afternoon conference with opportunity for the sacrament
of Reconciliation, completed the event.

Le 1er mars 2008, les chevaliers et dames de la région de
Toronto se sont réunis au Centre Cardinal Flahiff à 11h pour
leurs exercices du carême. Le père William Irvine, CSB, un
érudit biblique distingué, fit une conférence qui portait à la
réflexion. Suivit une messe en mémoire de notre Prince et
Grand-Maître, Fra' Andrew Bertie, célébrée par notre évêque
John Boissonneau et d'autres chapelains de l'Ordre. Après le
déjeuner, une autre conférence suivit ainsi qu'une occasion de
se présenter pour le sacrement de la réconciliation.

Recruiting is going on in the Toronto Region for volunteers for
the Quebec Eucharistic Congress, June 15-22, 2008. Anyone
interested should contact both the Regional VP
(jjfk@rogers.com) and the Chancellor of the Canadian,
Association (lmlavalee@videotron.ca) and complete the
registration process on line and obtain accommodation with the
Order they will have to contact our Vice President, Dr. Morin
(aalbertmorin@yahoo.ca).

Le recrutement se poursuit dans la région de Toronto en vue de
trouver des bénévoles pour le Congrès eucharistique du 15 au
22 juin 2008. Ceux qui sont intéressés devraient communiquer
avec le vice-président régional (jjfk@rogers.com) ainsi que le
Chancellier de l'Association canadienne
(lmlavalee@videotron.ca) et compléter la procédure
d'enregistrement à l'internet. Pour l'hébergement avec l'Ordre,
il faut communiquer avec notre vice-président, le Dr. André
Morin (aalbertmorin@yahoo.ca).

On February 15th, a Requiem Mass was held for
our Prince and Grand Master, Fra' Andrew
Bertie (1929-2008), who died recently in Rome.
The Mass was celebrated by Mgr. Norbert
Lacoste, PH, Chief Chaplain, in the Order of
Malta chapel in Marie-Reine-du M0nde
Cathedral of Montréal. Knights, donats, dames
candidates, auxiliaries, and friends of the Order
attended. Maître André Morin, Vice-president,
pronounced the eulogy of the 78th Grand
Master.
On February 24th, the annual mass was
celebrated at the Centre Jean-de-la-Lande by Fr.
Michel Jacques, o.p., chaplain of the centre
where many of our auxiliaries work under the
direction of Henri Pelland, vice-president of the
Brigades.

Le dimanche 24 février avait lieu la messe
annuelle au Centre Jean-de-la-Lande, célébrée
par le Père Michel Jacques. o.p., aumônier du
centre où travaillent nos auxiliaires sous la
direction de Henri Pelland, vice-président aux
brigades.

With the publication of Bref historique et armorial de
l'Association canadienne de l'Ordre souverain militaire de
Malte/Historical Sketch and Armorial of the Canadian
Association of the Sovereign Military order of Malta, by our
confrere Robert Pichette in 2003 it was discovered that some
armigerous members of our Association had not been included.
One such was our current President, H.E. Peter Quail. Mr.
Quail obtained a Grant of Arms from the Kings of Arms of the
College of Arms in England.
Other members of our Association have received Grants of
Arms since M. Pichette's book has appeared, such as our
Montreal VP Jacques Périgny and Roman Ciecwierz. These
arms will be published in subsequent numbers of Epistula

Lorsqu'on publia Bref historique et armorial de l'Association
canadienne de l'ordre souverain militaire de Malte/Historical
Sketch and Armorial of the Canadian Association of the
Sovereign Military Order of Malta, par notre confrère Robert
Pichette en 2003, l'on découvrit que quelques membres
possédant des armoiries avaient été oubliés. Parmi eux se
trouvait notre président, H. E. Peter Quail. Celui-ci obtint un
octroi de blason du King of Arms du Collège des blasons en
Angleterre.
D'autres membres ont reçu un octroi de blason depuis la
parution du livre de M. Pichette comme notre vice-président à
Montréal, Jacques Périgny et Roman Cieccwierz. L'on
publiera ces blasons dans de futurs numéros de Epistula

