
Epistula

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

« Jʼai vu le Seigneur » (Jn 20 :18), proclama Marie-Madeleine, 
exprimant la joie de la Résurrection.  Cette pécheresse repentie à 
qui le Seigneur avait accordé sa bienfaisante miséricorde, devint 
« lʼapôtre auprès des Apôtres », leur proclamant lʼexaltant 
message : Jésus ressuscité dʼentre les morts a triomphé du péché 
et de la mort.

Nous aussi nous crions victoire : « Nous avons vu le Seigneur ! Il 
est vraiment ressuscité ! » Et nous aussi nous devons proclamer 
aux autres ce message de vie et de miséricorde infinie dʼespérance 
et dʼamour indéfectible.  Nous ne pouvons contenir notre joie 
sachant que Dieu est vivant. Partageons cette merveilleuse joie 
avec nos familles, nos amis, nos voisins, nos communautés.

Chacun de nous peut revivre lʼexpérience de Marie-Madeleine 
quand, dans la foi, nous rencontrons Jésus comme personnage 
vivant ; non seulement vivant mais parmi nous.  Cette expérience 
nous transforme et nous rempli dʼune joie paisible, malgré nos 
souffrances et nos difficultés.  Une rencontre avec Jésus, sa 
découverte, est toujours un événement miséricordieux puisquʼIl 
nous libère du fardeau du péché et de notre peur de la mort.

Lorsque les femmes constatèrent que le tombeau était vide, elles 
furent confuses, hésitantes et pleines de questions : « Que sʼest-
il passé ? » ; « Quel sens tout cela a-t-il ? » (Lc 24 :4).

Nʼavons-nous pas la même réaction lorsque nous sommes 
confrontés par quelque chose dʼentièrement nouveau dans notre 
vie quotidienne ? Nous nous arrêtons brusquement.  Nous ne 
comprenons pas.  Nous ne savons pas quoi faire.  Nous nous 
cramponnons à nos anciennes sécurités.

Comme le dit le pape François : « Souvent la nouveauté nous fait 
peur, mais aussi la nouveauté que Dieu nous apporte, la nouveauté 
que Dieu nous demande.  Nous redoutons les surprises de Dieu.  
Ne nous fermons pas à la nouveauté que Dieu veut apporter dans 
nos vies.  Ne fermons pas nos cœurs, ne perdons pas confiance, 
ne nous résignons jamais : il nʼy a pas de situations que Dieu ne 
puisse changer. »

Laissez Jésus Ressuscité entrer dans votre vie.  Accueillez-Le 
comme un ami.  Faites Lui confiance.  Si vous lʼavez tenu à 
distance, Pâques est le moment de vous rapprocher de Lui.  Il vous 
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Suite de la page 1  accueillera à bras ouverts.  Si vous avez été indifférent, prenez 
une chance.  Le Seigneur ne vous décevra jamais.  Si le suivre semble difficile, 
soyez confiant quʼIl vous donnera la force de vivre comme son ami et disciple.

Communiquez ce message aux autres : Jésus le fils éternel de Dieu, est mort sur 
la croix pour nos péchés, mais Dieu le Père le ressuscita dʼentre les morts et le fit 
Seigneur de la vie.  Dans le Christ ressuscité, lʼamour a triomphé de la haine, la 
miséricorde sur la vengeance, le bien sur le mal, la vérité sur le mensonge, la vie 
sur la mort.

Jʼoffre à chacun dʼentre vous mes vœux de Joyeuses Pâques les plus cordiaux et 
lʼassurance de mes prières.  Puisse la joie de la Résurrection du Christ, qui a 
inondé le cœur de Marie, sa Mère, remplir vos cœurs et vos demeures afin que 
lʼexpérience soit renouvelée ! 

   M inistère des prisons     par Michael McGarry, KM

LʼAssociation fédérale, conjointement avec les Associations American, Western et 
Canadienne, a été lʼhôte dʼun important symposium portant sur le ministère des 
prisons, à la mi-mars, à Washington, DC.  Cette rencontre conjointe résulte dʼune 
demande du Grand-Maître pour que les Associations nord-américaines unissent 
leurs efforts dans le but de produire un programme ciblé de ministère des prisons.  
Plus de 600 membres de lʼOrdre sʼimpliquent dans le ministère des prisons dans 
31 États américains et au Canada.  Lʼactivité comprend la distribution de bibles, 
de livres de dévotion et de cartes de prières, ainsi quʼun bulletin dʼinformation 
trimestriel (appelé The Serving Brother), correspondre avec les prisonniers et avec 
ceux qui ont été libérés récemment, le mentorat, assister avec le placement 
dʼemplois, visiter les incarcérés et sʼoccuper des enfants et des familles de ceux 
qui sont emprisonnés.

Plus de 75 personnes participèrent au symposium, y compris des membres des 
quatre Associations.  Le thème des huit présentations était « Le récidivisme ».

Dès lʼabord, les participants ont appris quʼil y a plus de personnes en prison aux 
É.-U. (2,5 million) que nʼimporte où ailleurs ; la Russie vient au deuxième rang.  
Les É.-U. hébergent 22.4 % des incarcérés du monde entier et le taux de 
récidivisme est aussi le plus élevé ; soit approximativement 60 %.  Les services 
correctionnels fédéraux et des États dépensent en moyenne plus de 20,000 $ par 
année pour incarcérer un prisonnier, et 40 $ par année pour la réhabilitation dʼun 
prisonnier.  Là où il y a un engagement en faveur de la réhabilitation, comme en 
Norvège et en Nouvelle-Zélande, le taux de récidivisme chute de 15 % à 20 %.

Lʼun des plus remarquables efforts de réhabilitation est connu sous lʼappellation 
de « justice réparatrice ».  Les candidats sont engagés dans une approche 
confessionnelle de la criminalité et des torts. Le programme est conçu pour inclure 
la victime, les survivants, lʼagresseur et la communauté en un dialogue qui évalue 
lʼimpact du crime.  Lʼaccent est mis sur lʼapaisement spirituel, psychologique et 
émotionnel de tous les participants.  Un autre participant décrivit le programme 
post-libération de Kolbe House à Chicago.  Les bénévoles du programme 
correspondent avec les prisonniers et les assistent dans leur réintégration sociale 
après leur libération.  Cet effort a eu comme résultat que moins de participants 
retournent en prison.
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Suite de la page 2  Deux intervenants traitèrent des efforts pour diminuer les peines 
minimales obligatoires.  Ces lois sont une retombée de lʼapproche à la répression de 
crimes entreprise durant les années 1970.  Cette approche a eu comme résultat une 
augmentation de 700% du nombre de personnes incarcérées passé dʼenviron 
300,000 à 2.5 million de personnes durant la période de 1980 à 2000.  Cette 
augmentation est due surtout à des crimes reliés aux drogues dont 50% sont non-
violents.  La combinaison dʼincarcération en masse de délinquants non-violents et le 
rendement décroissant de 
la sécurité publique a 
mené à une dramatique 
hausse des coûts sans 
bénéfices équivalents 
aux contribuables.

Dʼautres participants ont 
parlé dʼOxford House.  
Ce programme fourni 
des maisons en location 
à dʼanciens 
alcodépendants et 
toxicomanes désireux de 
ne pas récidiver.  Les 
résidants — 75% ont été 
incarcérés — gèrent les  
maisons.  Il y a 1,846 
Oxford Houses aux É.-U. 
depuis le début du 
programme, il y a 35 
ans.  Une étude des 
Oxford Houses par 
lʼUniversité DePaul 
démontre un taux de 
récidivisme très bas et un taux dʼabstinence très élevé.

Deux bandes vidéo ont été montrées.  La première traitait de la prison Angola de 
lʼétablissement pénitencier de lʼÉtat de la Louisiane.  Angola était, jusquʼà lʼarrivée 
du directeur carcéral Burl Cain à la fin des années 1990, la prison la plus violente 
dans le Sud.  Le directeur mis sur pied un programme dʼéducation religieuse qui 
forme des prisonniers pour quʼils deviennent des missionnaires en prison.  Ces 
participants qui ont été libérés ne retournent pas en prison.

Lʼautre bande vidéo présentait lʼévêque William Curlin, à la retraite du diocèse de 
Charlotte, NC, et un grand ami de lʼOrdre.  En exhortant les membres de lʼOrdre à 
prendre part à la mission du ministère des prisons, il précise : « Comment pouvons-
nous nous dire chrétiens si nous ne tendons pas la main vers ceux qui sont le plus 
blessé, le plus proche du précipice ?  Jésus sʼoccupa des délaissés, des lépreux, 
des possédés comme aussi de la femme qui devait être lapidée.  Posez vous la 
question : “Quʼest-ce que jʼai fait pour les rejetés, pour les malaimés ?”.  Recherchez 
ceux que le monde ignore. »
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Suite de la page 3    La North American Prison Committee sʼactivera dans le cadre 
dʼune stratégie de planification au cours des prochains mois.  Quiconque voudrait 
sʼimpliquer dans ce ministère et aider lʼAssociation canadienne à devenir plus 
active dans ce très important ministère peut communiquer avec Roman Ciecwierz, 
KMob.
    

Sommet de la Communication Global
" par Bruce Adams, KM

Plus de 40 directeurs des communications provenant dʼEurope, du Moyen Orient 
et dʼAmérique du Nord, représentant les Associations nationales, ont participé au 
forum présidé par Eugenio Ajroldi di Robbiate, directeur des communications de 
lʼOrdre.  La rencontre eut lieu à la Villa Magistrale, à Rome, entre le 20 et le 22 
mars 2015.  Le but de cette rencontre était (1) dʼinformer et dʼunifier les pratiques 
de communication de lʼOrdre de Malte à lʼéchelle mondiale  ; (2) un remue-
méninges et une réflexion sur une campagne internationale de communication en 
vue dʼune Journée mondiale des réfugiés en anticipation du Sommet mondial 
humanitaire à Istanbul en 2016  ; et (3) mettre les Associations au courant des 
divers projets de communication parrainés par le Grand Magistère.

La nécessité des communications à lʼère de la mondialisation est évidente sur une 
base internationale, avec des membres, des employés, des bénévoles, des projets 
médicaux et sociaux dans 120 pays.  Tous doivent, évidemment, communiquer.  
Un Ordre catholique qui dépend largement sur le recrutement et la motivation de 
ses bénévoles, doit avoir une stratégie de communication.  Face aux besoins de 
dons et de financement, il doit mettre au point une politique de diffusion des 
projets médicaux et humanitaires au moyen dʼune stratégie de communication 
claire mise en place dans les pays où lʼOrdre gère des activités  Cʼest dans ce but 
que lʼOrdre a mis au point une stratégie de communication globale sur laquelle 
toutes les Associations devront aligner leurs activités et leurs plans de 
communication.
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Suite de la page 4   Pour mettre en œuvre efficacement la stratégie de communication 
globale de lʼOrdre de Malte, il est essentiel que tous les responsables des 
communications jouent leur rôle.  Les buts  de la communication ne pourront être 
atteints  sans que lʼéquipe des communicateurs globaux soit mise en place afin de 
travailler dans le même but. Cʼest la raison pour laquelle il est de la plus haute 
importance de continuer à établir des relations plus rapprochées entre les 
responsables des communications et le Grand Magistère.  Des contacts réguliers 
renforcent la stratégie de communication, simplifient lʼéchange dʼinformation et la 
mise en œuvre des directives propres aux communications émises par le Centre.  
Cela permet aussi au Grand Magistère dʼavoir une meilleure compréhension des 
activités et des besoins des responsables.  Le même principe sʼapplique à 
lʼinteraction entre les responsables des communications, ce qui est encouragé par le 
Grand Magistère par le biais  de visites particulières, de pratique optimale et par le 
partage dʼinformation.

Les prochaines étapes pour lʼAssociation canadienne comprennent :

• Le développement dʼun plan national de communication qui comprendra 
lʼélaboration dʼun cadre de risque avec un plan de gestion de crise/
procédures ;

• Lʼélaboration dʼun guide stylistique pour  lʼAssociation canadienne qui 
favorisera lʼhomogénéité de la marque dans lʼensemble de lʼorganisation et 
de nos diverses initiatives ;

• Un audit du site web canadien dans le but dʼidentifier les  zones qui 
pourraient être améliorées et aussi de réunir des données pour effectuer des 
changements structurels affectant éventuellement le Grand Magistère ;

• La désignation de bénévoles pour appuyer lʼhospitalier afin de maintenir 
CONTO à jour ;

• Développer un bulletin national bilingue en ligne pour renseigner les 
membres de lʼOrdre sur les activités de lʼOrdre (en plus de Epistula) ;

• Lʼélaboration dʼune simple brochure à lʼusage des membres engagés au 
recrutement de candidats potentiels  et pour renseignements généraux 
destinés aux divers intervenants.

Message du président
# Par André A. Morin, KMOb

Il y a quelques semaines jʼétais à Rome en compagnie de notre chapelain principal 
S.E. Mgr Raymond Poisson afin dʼassister à la Messe dʼouverture du procès de 
béatification de notre ancien Grand Maître Fraʼ Andrew Bertie à la cathédrale du 
Latran. La Messe a été célébrée par le nouveau cardinal patronus de lʼOrdre  S. E le 
cardinal Burke.

Notre ancien Grand Maître dirigea lʼOrdre avec rigueur et vision. Grâce à son 
leadership, lʼOrdre joua un rôle accru dans le monde que ce soit au niveau des 
actions humanitaires ou au niveau des relations diplomatiques dans le but de remplir 
la mission de lʼOrdre, lʼaide aux pauvres et aux malades.  S.A.E. Fraʼ Andrew Bertie 
était un homme de réflexion et de prières avec une grande dévotion pour Notre-    
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Suite de la page 5      Dame de Philerme.  Je vous invite à demander son intercession 
pour nous aider à réaliser notre mission au sein de notre Association.

Après cet événement marquant dans la vie de lʼOrdre, notre Grand Maître Fraʼ 
Matthew Festing, invita les Grands Prieurs, Prieurs et présidents des Associations 
nationales à une série de rencontres avec  les membres du Souverain conseil  et 
du gouvernement de lʼOrdre. En guise dʼouverture, notre Grand Maître souligna 
lʼimportance de lʼengagement  au sein de lʼOrdre.  Cet engagement peut prendre 
différentes formes, le service des pauvres et des malades sur le terrain, la prière, 
le soutien financier mais il est important que notre appartenance à lʼOrdre et  à 
notre Association, soit  la source dʼun engagement fécond au service des autres 
dans la fraternité.

Le Grand Maître nous a également invité à prier pour les vocations afin que des 
membres de lʼOrdre ayant à coeur de vivre lʼhumilité, le service et le respect des 
autres  sʼengagent tout au long de leur vie au service des pauvres et des malades. 
Pour ce faire, il faut approfondir la spiritualité propre à notre Ordre et être prêt à 
servir.

Nous avons échangé sur la situation en Syrie plus spécifiquement avec la 
question  des réfugiés au Liban où nos confrères de lʼAssociation libanaise font un 
travail remarquable.  Le Grand Maître nous a également invité à laisser une 
grande place aux jeunes au sein des Associations et les inviter à se joindre à 
nous.

Le Grand Hospitalier nous a brossé un tableau de la situation des chrétiens au  
Moyen-Orient, une situation très difficile dans des conditions précaires. Le travail 
accompli à lʼhôpital de la Sainte-Famille est remarquable et votre Association y 
contribue financièrement. 

Je désire également vous informer que nous avons un nouveau directeur des 
communications M. Bruce Adams, membre du Conseil qui sera aidé par M. 
Richard Lévesque également membre du Conseil.  M. Adams revient dʼun 
séminaire de formation  donné par lʼOrdre à Rome et je remercie mes confrères 
dʼavoir accepté de jouer ce rôle important pour notre Association.  Je vous invite à 
communiquer avec M. Adams pour lʼinformer des activités dans vos régions.
Finalement, je vous souligne que le Conseil dʼadministration sʼest réuni afin de 
réfléchir et de mettre en place un nouveau plan stratégique pour les prochaines 
années.  Le thème retenu est lʼengagement.  Le plan, une fois terminé, sera 
distribué à tous. 

En conclusion, en ce dimanche de la miséricorde, je vous invite comme le 
souligne le Saint-père François dans son exhortation apostolique Evangelii 
gaudium au paragraphe 194 « à lʼamour fraternel, au service humble et généreux, 
à la justice, à la miséricorde envers les pauvres ».
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