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THE YEAR OF THE EUCHARIST

L'ANNÉE DE L'EUCHARISTIE

On the feast of Corpus Christi, June 10th this year, Pope John
Paul II made an surprise announcement that could affect the
lives of all Catholics. He proclaimed a “Year of the Eucharist”,
beginning on October 10, 2004 and concluding in October
2005. The year would start with the Eucharistic Congress held in
Guadalajara, Mexico, and conclude with a meeting of the
Synod of Bishops to study and reflect on “The Eucharist, as
source and summit of the life and mission of the Church.”
The Pope explained that he does not see this year merely as
an act of Eucharistic devotion. Rather, since the Church finds its
source in the Eucharist and lives from it, it is a renewed call to
focus our lives on the person of Christ. “It is Christ alone who
can satisfy our hunger at all times and in all parts of the earth”,
he noted.
Three days later, he explained even further why he wants this
year to be celebrated. When we celebrated the millennium,
he invited all the faithful to “start afresh with Christ”. This fresh
start takes on particular importance these days. For it is not in
seeking for “something”, an ideal that could even turn into an
ideology, that the world will find peace and security. Rather, it
is in “Someone”, a Person who gives meaning to our lives.
Since the Eucharist, besides recalling the divinity of Christ,
also reminds us of his own human body and blood, it is most
significant that the human dimension of our world be taken
into consideration during this year. The Pope's proposal for a
Eucharistic year is not something that is up in the air; rather, it
becomes very concrete and human. How is this so?
We have only to look around us these days to see how
people everywhere are searching. Sometimes, the search
becomes entwined in “religion”, as distinct from “faith” or
“belief”. This search for security that might be found in rubrics,
in laws, or in so-called orthodoxy, can lead us even further
away from Christ, because we are no longer concerned with
the person of Jesus, but rather with what some followers
consider as essential. This is not new; we have only to look
back at the Gospels, to see how Jesus had to combat the
same attitude in his time. Furthermore, if we look outside
Christianity, we can also see the same rigid pattern. The
tensions we face in many parts of the world arise from a form
of fundamentalism that loses contact with its inspiring source.
This Year of the Eucharist gives each of us an opportunity to
re-think our attitudes, since as Christ told us in the Gospel,
whatever we do for others, we do for him (Mt 25:40). Our
charitable activities in the Order of Malta could take on new
life and meaning in this perspective. We are focussing
everything we do on Christ both God and man both in
heaven and present among us in the Eucharist.

À l'occasion de la Fête-Dieu cette année, le 10 juin, le pape
Jean-Paul II a fait une déclaration surprise qui pourrait avoir des
répercussions sur les vies de tous les catholiques. Il a proclamé
«L'Année de l'Eucharistie » qui commencera le 10 octobre 2005
et prendra fin en octobre 2005. L'année devrait être inaugurée
par un congrès eucharistique à Guadalajara, au Mexique; elle
se terminera par un synode des évêques où ceux-ci étudieront
et réfléchiront sur le thème: «L'Eucharistie comme source et
sommet de la vie et de la mission de l'Église.»
Le pape a expliqué qu'il n'envisage pas cette année comme
étant un acte de dévotion exclusivement eucharistique. Puisque
l'Église trouve sa source dans l'eucharistie qui alimente sa vie,
l'année eucharistique sera plutôt un appel renouvelé pour cibler
nos vies sur la personne du Christ. «Seul le Christ peut apaiser
notre faim en tout temps et partout dans le monde»
a déclaré le pape.
Trois jours plus tard, le pape précisait davantage pourquoi il
souhaitait que cette année soit célébrée. Lorsque nous avons
fêté le millénaire, il avait invité les fidèles à «recommencer de
nouveau avec le Christ.» Ce nouveau départ revêt une
importance particulière par les temps présents. Ce n'est pas
en cherchant «quelque chose», un idéal que l'on pourrait
transformer un idéologie, que le monde trouvera la paix et la
sécurité. Ce sera plutôt en cherchant «quelqu'un», une
personne qui donne un sens à nos vies.
L'eucharistie, en plus de nous rappeler la divinité du Christ,
nous rappelle aussi notre propre condition humaine. Il est
donc important que la dimension humaine de notre monde
soit mise en évidence durant cette année.
Le projet d'une année eucharistique envisagée par le pape
n'est pas détaché de la réalité; au contraire, il s'agit d'un
projet concret et humain. De quelle façon?
Il nous suffit de regarder autour de nous pour constater que
les gens sont à la recherche de quelque chose. Parfois, cette
recherche s'embrouille dans la «religion» par opposition à la
foi ou à la croyance en Dieu.
Cette quête de sécurité qui peut s'effectuer dans les
rubriques, dans les lois ou dans la soi-disant orthodoxie, peut
nous éloigner davantage du Christ parce que, en nous
attachant à ce que des disciples ont considéré comme des
principes essentiels, nous nous éloignons de la personne de
Jésus. Ce n'est pas un phénomène nouveau. Les Évangiles
nous livrent des exemples des luttes que Jésus lui-même
devait mener en son temps contre la même attitude. De
plus, on retrouve les mêmes exemples de rigidité hors le
christianisme. Les tensions qui surgissent en plusieurs endroits
du monde sont le produit d'une forme de fondamentalisme
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We can go even one step further, for, again, as the
Pope noted, “Christ gives his Body and Blood for the
life of humanity. And all those who nourish themselves
worthily at his table become living instruments of his
presence of love, mercy and peace.”
We would no longer simply be doing charitable
actions; we would be instruments of peace,
because we are bringing to the world the one Person
who can be its centre and who can renew us with his
Spirit, a Spirit of peace, joy and understanding.
So, we have a fascinating challenge spelled out
for us. How can we, in each of our activities, based
on our strong faith in the Eucharist and
strengthened by it, become instruments of peace
for a troubled world? Then, as the Holy Father
continued, by committing ourselves to a high
degree of Christian life, we are in a much better
position to carry out effectively a new
evangelization. Francis G. MORRISEY, O.M.I.,
Lourdes 2004
Fourteen people traveled to Lourdes from
Canada for the annual Order of Malta Pilgrimage.
Our President, H.E. Théodore J. Arcand came from
Ottawa, While two pilgrims and two chaplains, Msgr.
N. Lacoste and Rev. Y. Lauzon, came from
Montreal. Four other pilgrims came from Toronto
and four from Vancouver. Iain T. Benson brought his
wife and six of their children, from their residence in
France not far from Lourdes.
The cold, wet weather was sometimes relieved by
sunshine, but saw all the BC and ONT pilgrims
working with the British Association. The Quebec
Contingent, either worked with the French
Association or made pilgrimages of their own.
The work at Lourdes involved taking the maladies
to mass each day, including the large International
Mass in an underground church, which holds
thirteen thousand people, going shopping to town
or going to other religious exercises or sight-seeing.
Other Associations also bring “maladies” besides
the British and French Associations, making Lourdes
and international event. National Associations
dressed in black trousers (or skirts) and jackets with
white shirts and black berets with a flash on the
shoulder distinguishing the different national groups.
Women usually wear a black cloak as well.
The annual event is an opportunity to meet old
friends, encountered each year at Lourdes, whether
malades or helpers. It is always a happy occasion
and a time to be with those who have similar
beliefs, share in profound spiritual exercises and be
of service to “our Lords the Sick”. Peter Quail
Toronto Knights found The Canadian Gold Cross
Association
Spearheaded by Edmund F.M. Cachia, CA, Knight
of Magistral Grace, the Association was formed to
provide visitation and support services to the
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qui perd contact avec sa source première.
Cette Année eucharistique offre à chacun de nous
une occasion de repenser nos attitudes puisque,
comme le Christ nous l'enjoint dans l'Évangile, tout ce
que nous faisons pour les autres, c'est à lui que nous
le faisons (Mt 25-40). Dans cette perspective, les
activités caritatives de l'Ordre de Malte pourraient
prendre un nouvel élan et une nouvelle dimension.
Nous allons axer toutes nos actions sur le Christ en sa
double qualité de Dieu et d'homme, tant au ciel que
présent parmi nous dans l'eucharistie.
Nous pouvons faire un pas de plus car, comme
le pape le soulignait: «Le Christ donne son corps et
son sang pour la vie de l'humanité. Or tous ceux et
celles qui se nourrissent dignement à sa table
deviennent des instruments vivants de sa présence
d'amour, de miséricorde et de paix. »
Nous n'accomplirions plus de simples actions
charitables; nous serions des instruments de paix
parce que nous apportons au monde la seule
Personne qui puisse être son centre et qui peut nous
renouveler par son Esprit, un Esprit de paix, de joie et
de compréhension.
Un splendide défi nous attend. Comment
pouvons nous, dans chacune de nos activités,
animés par notre solide foi en l'eucharistie et fortifiés
par elle, devenir des instruments de paix dans un
monde agité? Mais, comme l'a souligné le Saint
Père, en assumant notre vie chrétienne au plus haut
degré, nous sommes en bien meilleure posture pour
mener à bonne fin une nouvelle évangélisation.
Francis G.MORRISEY,.O.M.I.
Lourdes 2004
Quatorze Canadiens se sont rendus du Canada à
Lourdes pour participer au pèlerinage annuel de
l`Ordre de Malte. Notre président, S. E. Théodore J.
Arcand, était présent ainsi que les chapelains, Mgr
N. Lacoste et le Père Y. Lauzon, de Montréal. Quatre
pèlerins étaient venus de Toronto et quatre de la
région de Vancouver. Iain T. Benson, qui habite en
France, non loin de Lourdes, s`y était rendu en
compagnie de sa femme et de six de leurs enfants.
Le soleil, parfois, venait à bout d`une température
mouillée et froide.
Les pèlerins de l`Ontario et de la ColombieBritannique s`associèrent à l`Association britannique
tandis que les pèlerins du Québec travaillèrent de
concert avec l`Association française ou
s`adonnèrent à des dévotions personnelles.
À Lourdes, il s`agissait d`amener les malades à la
messe quotidienne, y compris la messe
internationale célébrée dans l`église souterraine qui
peut accommoder treize mille personnes. De plus,
les malades sont amenés en ville pour leurs achats
ou pour des exercices de dévotion. À l`instar des
Associations britannique et française, d`autres
associations s`occupent aussi des malades ce qui
fait de Lourdes un événement international. Les
associations nationales portent un pantalon noir (ou

handicapped, the elderly, the chronically ill and/or their caregivers.
The Association was incorporated under the Canada Corporation
Act as a Charitable organization on 18 Dec., 2002. It was registered
with the Canada Customs and Revenue Agency on 1 April, 2003
with the Registration number 86256 0224RR0001. The Directors and
Officers of the Assocation are all members of the Order of Malta
living in the Greater Toronto Area:
Directors:
Edmund. F.M. Cachia, CA
Antoni Gaszynski, Eng.
Dr. med. William F. Sullivan

une jupe), une veste, une chemise blanche ainsi qu`un béret
noir. Chaque association nationale est identifiée par un
symbole distinctif. Les dames portent généralement une cape
noire.
L`événement annuel est une occasion de renouer
connaissance avec de vieux amis et d`en faire de nouveaux
chaque année à Lourdes, qu`il s`agisse de malades ou
d`aides-soigneurs. C`est toujours une occasion chaleureuse
et une occasion de partager les mêmes valeurs ainsi que des
exercices spirituels tout en rendant service à « Nos Seigneurs
les Malades ». - Peter Quail

Officers:
Edmund F.M. Cachia, CA
William F. Sullivan
Antoni Gaszynski

Des chevaliers de Toronto fondent The Canadian Gold Cross
Association

Volunteers in the GTA who are interested may contact Mr. Cachia
416-233-8817. The visitation program will depend upon the number
and location of volunteers. - Edmund Cachia
Honours:
Congratulations to Msgr. Dr. Norbert Lacoste, (Ph.D., Leuv.), an
honorary Doctor of the U. de Montreal, Conventual Chaplain “ad
Honorem” who celebrated his 80th birthday last December. He is
most familiar to our members as the Chaplain regularly
accompanying many of our Confreres and Consoeurs on
Pilgrimages to Lourdes. He has been named Principal Chaplain of
the Canadian Association of the SMOM.
Congratulations to V. Shaun Redmond, Knight of Magistral Grace
in Obedience, who received on 21 June the National Aboriginal
Veterans Association (NAVA) “Merit Award”, the highest honour
bestowed by NAVA's President, Mr. Claude Petit, CM, at a Veteran's
Ceremony in Ottawa. This honour follows a similar award from the
Metis National Council last fall. Both awards recognize Shaun's work
in getting the Government of Canada to review its unfair and
discriminatory treatment of Aboriginal Veterans.
Congratulations to Fra John A. Macpherson, Knight of Justice,
who has recently been honoured by being promoted to Bailliff
Grand Cross of Justice in Rome. Particulars of date and place will
have to await the next issue of Epistula. [ an illustration of Fra John
A. Macpherson's coat of arms with the chief of a Bailliff Grand Cross
of Justice will be sent by Express Post on Tuesday, July 20, 2004-jjsk]

Lancée par Edmund F. M. Cachia, CA, chevalier de grâce
magistrale, l`Association a été créée dans le but de visiter et
de rendre service aux handicapés, aux personnes âgées, aux
malades chroniques ainsi qu`à ceux et celles qui les aident.
L`Association a été incorporée en vertu de la Loi canadienne
des compagnies comme organisme charitable le 18
décembre 2002. Elle est enregistrée avec l`agence
canadienne des revenus et des douanes depuis le 1er avril
2003 sous le numéro 8662560224RR00001. Les directeurs et
officiers de l`Association sont tous membres de l`Ordre de
Malte et ils habitent la région métropolitaine de Toronto :
Officiers :
Edmund F.M. Cachia, CA
Directeurs :
William F. Sullivan,
Edmund F. M. Cachia, CA
Antoni Gaszynski
Antoni Gaszynski, Ing.
MD Dr. William F. Sullivan
Ceux et celles qui voudraient se porter bénévoles pour
l`Association peuvent communiquer avec M. Cachia au
numéro 416-233-8817. Le programme me de visites
dépendra du nombre de bénévoles et de leur lieu de
résidence. - Edmund Cachia
Distinctions :

Congratulations to Dr. William F. Sullivan, M.D., Knight of Magistral
Grace, upon the award of the Cross Pro Ecclesia et Pontifice on 31
May, 2004 at St. Michael's Cathedral, Toronto. Dr. Sullivan, who was
instrumental in establishing the Canadian Catholic Bioethics Institute
at the University of St. Michael's College at the University of Toronto
and actively setting up links with similar Bioethics institutes worldwide.
It was a festive occasion with a packed church as along with Mrs.
Joan Patricia Beaulieu, Mrs Patricia Mary Coulter. Mr. Holger Kluge,
Mr. Richard K. Hayes and Mrs. Patricia Beattie, Dr. Sullivan received
this honour from the Archbishop of Toronto, His Eminence, Aloysius
M. Ambrozic, Bailliff Grand Cross of Honour and Devotion.
Dr. Sullivan's term of office as Director of CCBI has now ended
and this award recognizes his outstanding work in establishing and
conducting the Institute during its first two years.
Obituaries:
We regret to inform our members of the death of the VicePresident of our Association, Lt. Col. Jacques W. Ostiguy, DSO, CStJ,
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Félicitations au Rév. Monseigneur Norbert Lacoste (PhD., L.ouv),
docteur d`honneur de l`Université de Montréal, chapelain
conventuel « ad honorem », qui a été désigné chapelain
principal de l`Association canadienne de l`OSMM. Mgr Lacoste,
qui a célébré son 80e anniversaire de naissance en décembre
dernier, est bien connu de nos consoeurs et confrères de
l`Association canadienne puisqu`il participe régulièrement aux
pèlerinages à Lourdes en qualité de chapelain.
Félicitations à V. Shaun Redmond, chevalier de grâce
magistrale en obédience, qui a reçu à Ottawa le 21 juin dernier
la Distinction du Mérite du National Aboriginal Veterans`
Association (NAVA), la plus haute distinction décernée par le
président du NAVA, M. Claude Petit, CM. Cette distinction
s`ajoute à celle qui lui avait été décernée l`automne dernier
par le Conseil national des Métis. Les deux distinctions
reconnaissent les efforts déployés par Shaun pour le
gouvernement du Canada révise ses politiques discriminatoires
et inéquitables envers les anciens combattants autochtones.
Félicitations à Frà John A. Macpherson, chevalier grandcroix de justice, qui a été promu récemment à Rome au rang
de bailli grand-croix de justice. Les armoiries de S.E. le

CD, KCN, BSc (Mil), Knight Grand Cross of Magistral Grace on March
14 2004. This wonderful gentleman was, I believe one of the
Canadian Association's treasures. A distinguished War hero and kind
hearted gentleman. My recollection of sitting next to him at a
formal dinner and discovering that he had spent time in Vietnam
on an International Commission, while I had been with US Army
Intelligence is one I will recall for years. My regret will always be that I
did not have more time to talk with him and discover other features
of his extremely varied and interesting career.
We also regret to inform our members of the deaths of our
confreres:
Robert (Bob) W. Fitzgerald, Knight of Magistral Grace, KHS, FIC of
Nepean, Ontario. Mr. Fitzgerald died on 3 July, 2004 aged 61.
Rev. Andrew J. Cuschieri, Chaplain of Magistral Grace died 25
June, 2004 after a long, courageous battle with Cancer. Many of
our Toronto members admired Fr. Cuschieri's great charitable work
in establishing three hospitals and several schools and churches in
Cochabamba, Bolivia. A native of Malta, Fr. Cuschieri had a great
knowledge of the naval history of the Order. Having only been
made a Magistral Chaplain in 2002, he was extremely honoured to
belong to our distinguished Order.
May they, and all those faithfully departed rest in peace!

Vénérable bailli Macpherson sont illustrées dans ce numéro.
Félicitations au Professeur Robert Pichette, D ès L, FRSA, AIH,
qui a été promu par le gouvernement français, le 14 juillet
2004, au grade d`officier de l`Ordre National du Mérite.
Félicitations au Dr. William F. Sullivan, MD, PhD, chevalier de
grâce magistrale, qui a été décoré de la croix Pro Ecclesia et
Pontifice le 31 mai 2004 en la cathédrale St. Michael de
Toronto. Le docteur Sullivan, qui est à l`origine de la fondation
de l`Institut canadien de bioéthique catholique à l`Université
St. Michael de l`Université de Toronto, a également pris une
part active dans l`établissement d`instituts similaires. La
décoration pontificale lui a été remise au cours d`une
impressionnante cérémonie par Son Éminence Alyosius M.,
cardinal Ambrozic, archevêque de Toronto et bailli grand-croix
d`honneur et de dévotion.
Le mandat du docteur Sullivan en qualité de directeur de
l`ICBC a maintenant prit fin et cette distinction reconnaît son
travail exceptionnel dans la fondation et la direction pendant
deux années de l`Institut.
Nécrologie:
Nous déplorons la mort de notre distingué confrère et viceprésident de l`Association canadienne de l`OSMM, M. le lt.colonel Jacques W. Ostiguy, DSO, CStJ, CD, KCN, BSc (Mil),
chevalier grand-croix de grâce magistrale, qui est entré dans
la maison du Père le 14 mars 2004. Ce parfait gentilhomme,
qui fut l`un des premiers membres de l`Association
canadienne qu`il servit admirablement, était un authentique
héros militaire. Le rédacteur de EPISTULA se souvient que,
compagnon de table au cours d`un banquet officiel, il avait
appris avec émotion que le colonel Ostiguy avait servi au
Vietnam en tant que membre d`une commission
internationale alors que lui-même servait dans les services de
renseignements de l`armée des É.-U. au Vietnam.
Nous sommes au regret de vous faire part du décès de deux
autres confrères :
Robert (Bob) W. Fitzgerald, chevalier de grâce magistrale, KHS,
FIC, de Nepean (Ontario). M. Fitzgerald est décédé le 3 juillet
2004 à l`âge de 61ans.
Le Révérend Andrew J. Cuschieri, chapelain de grâce
magistrale, est décédé le 25 juin 2004 après une longue et
courageuse lutte contre le cancer. Plusieurs de nos membres
dans la région métropolitaine de Toronto admiraient l`immense
charité déployée par le Père Cuschieri dans la fondation de
trois hôpitaux et de plusieurs écoles et églises à Cochabamba,
en Bolivie. Originaire de Malte, le Père Cuschieri avait une
connaissance encyclopédique de l`histoire maritime et navale
de l`Ordre. Il fut admis dans l`Ordre en qualité de chapelain
magistral en 2002, ce dont il était particulièrement fier.

Coat of Arms of H.E. the Venerable Bailiff of Justice/
Armories de S.E. le venerable bailli de justice
Frà John A. MacPherson

Que les âmes des fidèles défunts reposent en paix!
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