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Mars 2018 Epistula 
Association canadienne de l’Ordre souverain militaire hospitalier de St-Jean de Jérusalem of Rhodes et de Malte 

 

Réunion à Rome du  

Groupe de travail sur la 

structure et la gouvernance  

de l’Ordre de Malte  
 

En 2017, Son Excellence André A. Morin, en son rôle de président de 
l’Association Canadienne de l’Ordre de Malte, a été invité à diriger le 
Groupe de travail 8 dont le mandat était d’étudier la structure de 
gouvernement et la gouvernance. Le Groupe de travail international, 
composé de dirigeants de l’Ordre à travers le monde, s’est réuni 
plusieurs fois par téléconférence et a tenu deux rencontres, la 
première à l’automne 2017 à Montréal, et la deuxième à Rome au 
début de décembre. 
  

M. Morin a aussi été invité par le Comité directeur à agir en tant que 
facilitateur afin d’aider Son Excellence Margaret Melady dans le 
groupe sur le gouvernement central au cours de la session de 
planification stratégique qui a eu lieu en février à Rome. 
  

Mauro Bertero Gutiérrez était le coordonateur de la réforme.   
  

Fra’ Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto, Lieutenant du 
Grand Maître, était aussi présent.  
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Séminaire stratégique – 8-11 février 2018, Rome 

Je suis persuadé qu’à l’heure actuelle la plupart d’entre 
vous savent que l’Ordre auquel nous sommes attachés est 
en train de subir des changements.  La série d’événements 
inusités survenus l’an dernier a illustré le besoin d’ajuster 
la constitution de l’Ordre afin de mieux refléter les temps 
actuels.  Le Saint-Père a demandé que l’Ordre accentue sa 
spiritualité et sa vie morale. De plus, il est impératif que 
l’Ordre révise les exigences pour la fonction de Grand 
Maître afin d’étendre le bassin de candidats potentiels. À 
partir de cette base simple en apparence, la direction de 
l’Ordre en a élargi la portée pour y inclure une analyse de 
la plupart des composantes de l’appartenance et de la 
gouvernance. 
 

Dix groupes de travail ont été formés en juillet 2017, 
composés d’un éventail de représentants de tous les 
membres et de tous les niveaux de direction, soit environ 
150 personnes.  Ils ont terminé leurs activités intenses à la 
fin de 2017 et soumis les résumés de leurs 
recommandations au Grand Magistère. Un séminaire 
stratégique a été convoqué pour de plus amples 
discussions et dans le but de solliciter les avis de plus de 
160 membres choisis parmi les chevaliers profès, les 
présidents d’associations nationales, de membres du 
Souverain conseil et du gouvernement ainsi que de 
certains représentants des groupes de travail. Étaient aussi 
présents le Lieutenant de Grand Maître, le prélat et le 
délégué spécial du pape. Il m’est certes impossible 
d’entrer dans le détail des points soulevés dans cette mise 
à jour, toutefois, je vais m’efforcer de vous communiquer 
l’esprit et la direction des discussions ainsi que les 
éléments clés de la réforme qui se profile. 
 

L’allocution inaugurale de S. E. Fra’ Giacomo dalla Torre 
del Tempio di Sanguinetto plaça d’emblée le contexte 
d’une réforme nécessaire tandis que S. E. l’archevêque 
Angelo Becciu (le délégué papal spécial) créa le climat 
pour nous inciter a ouvrir une voie vers le renouveau. 
 

Considérations du contexte: depuis les dernières 
révisions de la constitution et du code (1957-1961), 

antérieures à Vatican II, l’Ordre souverain de Malte a pris 
une ampleur considérable. Les membres sont passés 
d’environ 3000 à 13000. Les activités humanitaires et 
diplomatiques ainsi que les relations multilatérales ont 
plus que triplé. Le développement des chevaliers et dames 
en Obédience a pris une ampleur substantielle et, depuis 
l’éradication du rideau de fer, les activités des bénévoles 
et des jeunes en Europe ont atteint des niveaux sans 
précédent. Bien entendu, toute cette croissance et tout ce 
développement ont eu des répercussions au « Nouveau 
Monde » puisque les membres en Amérique du Nord 
représentent dorénavant 25% des adhérents mondiaux. Le 
nombre d’associations nationales est passé de 15 à 47 
aujourd’hui alors que trois délégations attendent le 
moment où elles se seront conformées aux exigences pour 
être élevées au statut d’associations. Le nombre de 
chevaliers profès a presque quadruplé. La compréhension 
de ces données de base précise très clairement que 
fonctionner avec des règles établies il y a plus de 50 ans 
peut déboucher sur plusieurs situations problématiques. 
La question sous-jacente devient dès lors: « Que devons-

nous changer pour nous acquitter adéquatement de la 
mission de l’Ordre ? » 

 

Vie religieuse et spirituelle: le délégué spécial du pape, 
Monseigneur Becciu, fit des réflexions théologiques sur 
le thème du renouveau de la vie religieuse de l’Ordre tout 
en nous adaptant à l’évolution de la vie et de la société.  Il 
introduisit le concept de la « loyauté créative »; créative 
par adaptation et loyale aux charismes qui sont les 
sources de notre existence. Il précisa clairement que nos 
formes doivent s’adapter continuellement à la faculté de 
se perpétuer tout en protégeant nos valeurs. Il nous 
enjoignit a devenir des innovateurs dans la façon 
d’exprimer nos valeurs et notre mission originelles, et 
dans les manières de témoigner de façon transparente de 
notre amour de Dieu… pour que l’on dise de nous 
‘pourquoi sommes-nous si désintéressés au service des 
malades et des pauvres ?’ 
 

Message du président 
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Séminaire stratégique – 8-11 février 2018, Rome 

(suite) 

Aux fins du séminaire, les recommandations des groupes 
de travail ont été affinées en cinq principaux thèmes de 
discussion; gouvernance, noblesse et éligibilité, adhésion, 
formation et chapelains, et organisations locales. Tous ces 
points ont été étudiés en fonction de la transparence, de 
l’imputabilité, de la conformité et de la préservation. La 
compilation des consultations sera remise à la direction de 
l’Ordre ainsi qu’au Souverain conseil qui établira le plan 
d’action et les priorités nécessaires pour effectuer les 
réformes envisagées. Assurément, la première et la plus 
importante priorité sera l’analyse de l’importance de la vie 
consacrée dans l’Ordre, de quelle manière l’émission des 
vœux est-elle reliée au contexte du droit canon et des 
traditions de l’Ordre, de la révision des critères 
d’éligibilité  pour un Grand Maître, pour les hautes 
charges et pour les membres du Souverain conseil.  De 
plus, rendre le chapitre général et le Conseil complet 
d’État plus représentatif étant donné la vaste croissance 
partout dans le monde des associations nationales est une 
réforme importante. Certains messages reçus durant ces 
trois jours étaient très clairs alors que d’autres l’étaient 
moins. Les points suivants m’ont personnellement paru 
très importants tel qu’ils ont été abordés par l’assemblée; 
l’élection à vie du Grand Maître, le maintient de notre 
nature religieuse, l’accessibilité à plus de fonctions 
majeures par les femmes, étendre l’autorité du Receveur 
du commun trésor, la responsabilité financière et le 
contrôle budgétaire, les ajustements nécessaires pour 
permettre une contribution de la part des jeunes membres, 
l’accroissement des activités par et pour la jeunesse, le 
respect de la tradition nobiliaire pourvu qu’elle ne soit pas 
une entrave aux fonctions supérieures, et tout 
particulièrement la fonction du Grand Maître, cibler la 
formation à tous les niveaux et la création de lignes 
directrices pour la formation religieuse parmi les profès 
comprenant la possibilité d’une vie en communauté. 
 

Un Conseil complet d’État a été convoqué pour les 2 et 3 
mai afin, soit d’élire un Grand Maître selon la présente 

constitution, soit pour élire un Lieutenant de Grand Maître 
pour une autre année alors que nous transiterons dans les 
réformes constitutionnelles. C’est un grand honneur pour 
moi d’avoir été élu par les présidents pour être un des 15 
électeurs parmi les présidents d’associations nationales. 
Soyez patients quant à la diffusion d’informations. 
Plusieurs des sujets sont très complexes et devront être 
étudiés par des légistes canonistes pour avis. Je vous 
demande également de ne pas ajouter foi aux fausses 
nouvelles diffusées par des médias partiaux qui pourraient 
altérer votre jugement quant à la direction que prendrait 
l’Ordre, ou au processus. Il y a plusieurs éléments 
ambigus et, comme vous pouvez aisément l’imaginer, des 
animosités particulières. Il est donc important de prier 
pour ceux et celles qui ont reçu la mission de diriger notre 
Ordre et pour tous ceux et celles qui s’efforcent de 
coopérer en vue d’une réforme que nous avons été appelés 
à faire.  Cependant, en premier lieu, nous ne devons pas 
nous soustraire à notre mission qui est de servir les 
malades et les pauvres. 
 

Roman J. Ciecwierz, KMOb 

Président 
Association canadienne 

Message du président 
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Message du chapelain en chef 
Chers membres de l’Association canadienne de l’Ordre de 
Malte, 
 

Le millénaire passé fut celui d’une longue connaissance 
du monde, de sa capacité à dominer les forces de l’univers 
et du développement de sa technologie. Ce savoir-faire 
voulait avoir raison du soulagement des souffrances 
humaines. Cependant, cette maîtrise de l’univers n’a pas 
abouti à une réelle libération de l’humanité. 
 

Les progrès formidables dont nous sommes à la fois les 
auteurs et les bénéficiaires n’ont pas fait disparaître les 
malheurs du monde, non seulement dans les pays lointains 
mais également chez nous, dans notre société que l’on dit 
développée et civilisée. 
 

Avouons-le: les gagnants sont de plus en plus loin des 
perdants. Pour le bien-être dont nous jouissons, nous qui 
sommes un tout petit nombre d’habitants de la planète, 
principalement en Amérique du Nord et en Europe, la 
majorité de la population du globe en paie un prix 
beaucoup trop élevé. 
 

Une évaluation morale permanente de nos choix est 
synonyme d’accès à la vraie liberté, dans une 
confrontation avec la promesse du salut. À nouveau, il 
nous faut entendre, chacun, chacune, cette Bonne 
Nouvelle actualisée en Jésus-Christ: « Aujourd’hui, il m’a 
envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer 
aux prisonniers qu’ils sont libres, et aux aveugles qu’ils 
verront la lumière, apporter aux opprimés la libération, 
annoncer une année de bienfaits accordée par le 
Seigneur. » (Luc 4, 18-19).  Le Carême est ce temps 
privilégié de l’année pour faire cette évaluation de nos 
choix afin d’intégrer à nos vies quotidiennes la mission de 
Jésus. 
 

Par l’onction du baptême et de la confirmation, nous 
devenons participants de cette mission, celle du Christ-
Messie. Notre mission de la Bonne Nouvelle est 
inséparable de notre manière de vivre.  

Comment serions-nous pris au sérieux dans la construction 
du Royaume de Dieu si nous persistons à épouser tous les 
automatismes de notre monde de consommation et 
d’exploitation? 

 

Le fossé entre les paroles et les actes est la critique la plus 
souvent adressée au peuple chrétien. Or, l’Ordre de Malte 
est justement une association de baptisés engagés à 
soutenir les personnes les plus affaiblies par la maladie ou 
la pauvreté. Ne nous trompons pas: notre mission de 
témoins de la Bonne Nouvelle nous force à aller avec le 
Christ jusqu’à l’extrémité de l’amour. Le prix à payer: 
renoncer à vouloir posséder… posséder des biens, 
posséder l’autre, posséder tous les autres… Mais plutôt 
alors, servir… 

 

Voici donc un Carême pour faire la vérité dans notre 
manière de suivre le Christ, chacun dans notre vie 
personnelle, et également dans notre vie de membres de 
l’Ordre de Malte. Plusieurs trouvèrent ces exigences de 
Jésus trop grandes pour être suivies: « Cette parole est 
rude! Qui peut continuer à l’écouter? » (Jn 6,60). C’est 
ainsi que se conclue le discours sur le Pain de Vie dans 
l’évangile de Jean. Alors rappelons-nous la réponse 
mainte fois répétée de Jésus: « Pour Dieu, rien n’est 
impossible! » (Lc 1, 37). Bonne conversion et bonne route 
vers Pâques! 
 
+ Raymond Poisson, Évêque de Joliette 

Chapelain en chef de l’Association canadienne de l’Ordre 
de Malte 
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La retraite annuelle de l’Ordre de Malte, région de 
Montréal, a eu lieu les 18 et 19 novembre 2017, à la 
demande de la Chancelière et Vice-présidente de la région 
de Montréal, l’honorable Anne-Marie Trahan, afin de 
souligner d’une façon particulière la Première Journée 
mondiale des pauvres. 
 

Traditionnellement, la retraite annuelle se déroulait 
pendant le weekend de la fête du Christ, Roi de l’Univers.  
En 2017, les dates ont été changées afin de faire coïncider 
la retraite avec la Journée mondiale des pauvres.  Depuis 
la création de l’Ordre, les dames et chevaliers ont toujours 
accordé une attention particulière aux pauvres, vivant de 
cette façon le charisme propre à l’Ordre. 
 

À l’invitation de l’évangéliste Saint-Jean et comme nous 
le rappelle le Saint-Père, « [...] n’aimons pas en paroles, ni 
par des discours, mais par des actes et en vérité. Ces 
paroles de l’apôtre Jean expriment un impératif dont 
aucun chrétien ne peut faire abstraction ». Par cette 
retraite, nous répondions à l’invitation de Son Excellence 
le Grand hospitalier qui souhaite que nous puissions 
consacrer des activités pour nos seigneurs les pauvres. 
 

Notre retraite a eu lieu à l’Abbaye Val Notre-Dame, où 
notre prédicateur, le père abbé Dom André Barbeau, nous 
a entretenu sous le thème «Comment participer à une 
nouvelle évangélisation».  L’Abbaye de l’Ordre cistercien 
de la stricte observance, construite en 2007, est située 
dans la belle région de Lanaudière. L’Abbaye est un 
véritable chef-d’oeuvre où le bois et l’ardoise sont à 
l’honneur. L’architecture du monastère invite à la 
simplicité, permettant de vivre l’idéal monastique orienté 
vers la prière et la contemplation. 

Les activités de la retraite se sont poursuivies à l’évêché 
de Joliette, où notre Chapelain en chef, Mgr Raymond 
Poisson, nous a ouvert chaleureusement les portes de son 
évêché. 
 

Nous avons été invités à prier et à échanger entre nous. À 
l’occasion de la Première Journée mondiale des pauvres, 
Mgr Poisson a célébré la Messe dominicale à la cathédrale 
Saint-Charles-Borromée de Joliette. La cathédrale 
présente un intérêt patrimonial pour sa valeur historique et 
architecturale. Construite en 1887, elle renferme des 
trésors, dont plusieurs tableaux d’Ozias Leduc, un des 
plus importants peintres canadiens de la première moitié 
du XXe siècle. 
 

Outre les membres de la région de Montréal, nous avons 
accueilli les nouveaux membres de la région de Québec, 
ainsi que des membres de la région d’Ottawa.  La retraite 
est un bel exemple de confraternité à l’extérieur des 
limites régionales, un temps précieux de rencontre et de 
ressourcement pour les membres et amis de l’Ordre de 
Malte. 
 

Liliane Keeler 

Retraite annuelle de la région de Montréal 
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2017 aura été caractérisé par plusieurs importants 
désastres naturels dans les Amériques et par les réactions 
subséquentes par l’équipe de Malteser. Parmi les 
interventions, il y eut les secours d’urgence au Texas, un 
appui de 32 000$ aux activités de secours de l’Association 
fédérale dans les centres d’évacuation de Houston et des 
banlieues de Houston. Fourniture à 1000 familles 
affamées en repas nutritifs et approvisionnement en 
besoins de base, en plus d’aider 750 familles à Rockport-
Fulton pour qu’elles aient de quoi manger et retrouver 
leur dignité humaine en octroyant des cartes prépayées 
d’une valeur de 100$ dans des épiceries locales.  
Fourniture d’une assistance pour réparations et achat de 
matériaux au Salt Lake Church Relief Center, une ex-

église transformée en centre de secours et de distribution 
de repas chauds, administré par un groupe de bénévoles 
dévoués.  Rétablir les vies d’une importante communauté 
vietnamienne du comté d’Aransas à Rockport en offrant 
une assistance financière pour la reconstruction de l’église 
catholique St. Peter, centre et âme spirituelle d’une 
communauté soudée.  Nous améliorons aussi les activités 
de subsistance de familles entières en les aidant à refaire 
leur pêche crevettière.  Distribution de cartes prépayées à 
350 familles et appui pour achat d’équipement IT pour 
l’école du soir de l’église. Distribution de 1000 kits 
ménagers à Beaumont en fonction de 5000 personnes 
comprenant des produits de nettoyage essentiels, de la 
nourriture, des produits en papier et de produits de 
toilette.  Distribution de cartes prépayées de 20 000$ à des 
familles désespérées afin d’acheter de la nourriture et des 
produits hygiéniques essentiels par l’entremise des 
charités catholiques. 
 

Îles Vierges des États-Unis: l’ouragan Irma fut un 
ouragan extrêmement dévastateur, le plus violent observé 
en Atlantique depuis Wilma en 2005 au niveau du 
maximum de vents soutenus. La tempête causa des 
dommages catastrophiques à Barbuda, Saint-Barthélemy, 
Saint-Martin, Anguilla et aux Îles Vierges comme 
ouragan de catégorie 5 qui causa au moins 134 décès.  
Nous avons assisté l’hôpital Schneider en fournissant des 
fonds pour remplacer de l’équipement médical et en 
coordonnant le personnel médical par l’entremise de 
l’Université de Miami déployés et à l’œuvre à l’hôpital. 

L’Association mexicaine de l’Ordre de Malte a pris soin 
des blessés et des malades à la suite de deux tremblements 
de terre dévastateurs qui ont frappé le Mexique en 
septembre. Moins de deux semaines après qu’un 
tremblement de terre eut frappé Oaxcoa le 7 septembre 
tuant plus de 100 personnes, un tremblement de terre 
d’une magnitude de 7.1 secouait la ville de Mexico le 23 
septembre.  Plus de 400 personnes ont perdu la vie, des 
centaines d’autres ont été blessées et des milliers laissés 
sans abris. Malteser International a fourni de l’assistance à 
l’Association mexicaine de l’Ordre de Malte pour la 
reconstruction du pensionnat scolaire Don Bosco qui avait 
été lourdement endommagé par les tremblements de terre.  
Le Centre pour aînés de la ville de Mexico reçoit lui aussi 
une assistance pour l’aider à poursuivre son programme 
pour les aînés, y compris la distribution de nourriture.  
Assistance à la distribution de kits hygiéniques et de 
nettoyage, de nourriture, médicaments, lait, couvertures et 
bâches à 5000 familles à Oaxaca, Chiapas et Morelos. 
 

À peine une semaine après l’ouragan Maria, les gens 
étaient désespérés pour des denrées aussi essentielles que 
la nourriture et l’eau potable à Puerto Rico. Malteser 
International Americas coordonne les efforts de secours 
avec la Délégation Puerto ricaine de l’Ordre de Malte en 
assurant une distribution d’eau embouteillée et de kits 
hygiéniques et ménagers à 1000 familles pauvres et 
désavantagées principalement des femmes, des enfants, 
des vieillards et des handicapés. Les postes de secours de 
Huacao sont ouverts tous les jours et les postes de secours 
de Guaynabo sont ouverts trois fois la semaine, ils servent 
700 repas par jour dans ces deux communautés. Les 
activités passeront du statut de secours d’urgence à celui 
de redressement au cours de 2018. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Résumé des activités de Malteser International  
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Le 15 février 2017, les membres de la region de Québec 
de l’Association canadienne de l’Ordre souverain militaire 
hospitalier de Saint-Jean de Jérusalem de Rhodes et de 
Malte ont tenu une célébration eucharistique à l’Église 
historique de Notre-Dame-de-Lorette de Wendake 
(Québec), en l’honneur de la promulgation de la bulle 
PIAE POSTULATIO VOLUNTATIS du Pape Pascal II 
créant officiellement l’Ordre de Malte en 1113.  Le 
célébrant était le Père Gérard Blais, marianiste et 
chapelain pour la région de Québec. Le concélébrant était 
l’abbé Mario Côté, curé de la Paroisse de St-Ambroise de 
la Jeune Lorette et missionnaire auprès de la nation 
Wendat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après avoir été pratiquement exterminé par les Iroquois 
entre les années 1649 et 1650, les Hurons chrétiens 
(Wendat) se réfugient d’abord à l’île Saint-Joseph.  Par la 
suite, ils persuadent leurs missionnaires de les amener à 
Québec pour qu’il soit sous la protection du gouverneur 
français.  Le Père Raguenau et les missionnaires jésuites, 
décident donc de conduire 300 Hurons survivants à 
Québec à l’été de 1650.  Les huit premiers mois, ils 
campent près de l’Hôtel-Dieu où les Jésuites et les 
religieuses vont subvenir à leurs besoins.  À la fin mars 
1651, les Jésuites les relocalisèrent à l’Île d’Orléans.  En 
1654, 300 autres Hurons réussissent à atteindre Québec où 
ils sont pris en charge par le Père René Ménard qui leur 
fait gagner l’Île d’Orléans. Cette communauté va 
demeurer à l’Île d’Orléans jusqu’en 1656 année où 70 
d’entre eux sont tués au cours d’un raid sur l’île conduit 
par les Iroquois.   
 

 

 

 

Considérant l’endroit non sécuritaire, ils trouvent alors 
refuge, une fois de plus, à Québec où ils vont vivre de 
1656 à 1668.  En 1668, ils quittent Québec pour s’installer 
à la côte Saint-Michel, puis à l’Ancienne-Lorette pour 
finalement venir s’établir définitivement à la Jeune-

Lorette en 1697.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’église actuelle de Notre-Dame-de-Lorette de Wendake 
fut construite vers 1730 sur le modèle de la Santa Casa de 
Loreto en Italie, sous la direction d’un missionnaire 
jésuite, le père Pierre-Daniel Richer. On y retrouve, 
aujourd’hui, un petit sanctuaire dédié à Sainte Kateri 
Tekakwitha, sanctifiée en octobre 2012 par le pape Benoît 
XVI. L’église est classée monument historique depuis 
1957 par la Commission des monuments historiques de la 
Province de Québec et fut reconnue, en 1981, lieu 
historique national par la Commission des lieux et 
monuments historiques du Canada.  
 

Un des premiers chevaliers de l’Ordre de Malte en 
Nouvelle-France fut Charles Huault de Montmagny, qui 
fut aussi le premier gouverneur officiel de la Nouvelle-

France de 1636 à 1648. À ce titre, il fut également le 
premier à recevoir des premières nations le nom 
« Onontio » ou « Grande Montagne ». Son passage au 
Canada a laissé le souvenir d’un homme dévoué, 
bienveillant, grand chrétien et attentifs aux besoins de ses 
congénères. Au cours de son mandat, il avait tenté de 
préserver la paix en Nouvelle-France et avait été un grand 
ami et protecteur des Premières Nations et principalement 
des Hurons-Wendat.   

Visite à la Mission Notre-Dame-de-Lorette 
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                    Charles Huault de Montmagny 

             Chevalier de l’Ordre de Malte 

                 Gouverneur de la Nouvelle-France 

                              de 1636 à 1648 

 

La célébration de l’anniversaire de l’Ordre de Malte à la 
chapelle historique Notre-Dame-de-Lorette visait ainsi à 
renouer des liens historiques mais aussi à découvrir toute 
la richesse culturelle du peuple Wendat, tout en ouvrant la 
porte à des échanges fraternels réciproques. 
 

 

Avant la cérémonie, notre chapelain fut invité à revêtir de 
somptueux vêtements liturgiques en peau de cerf, le tout 
fait à la main dans le style traditionnel de nos amis 
Wendat. Après les mots de salutation et de présentation, la 
liturgie a débuté avec le rituel du « sweetgrass », un rituel 
de purification avec de l’encens et la plume d’aigle.  
Après l’homélie, on écouta le chant « Jesous Ahatontia », 
un chant écrit en langue huronne par le père Jean de 
Brébeuf en 1641. Ce chant est considéré comme le plus 
ancien cantique de Noël au Canada. Le Sanctus fut chanté 
en grégorien et la liturgie s’est terminée avec le chant 
« Notre-Dame du Canada » un cantique qui fut composé 
par le Père Ernest Desjardins s.j. sur une musique de 
l’abbé P. Chassang. 
 

En conclusion, ce fut une belle cérémonie qui nous a 
permis de souligner dignement l’anniversaire de l’Ordre 
de Malte tout en nous permettant de renouer des liens 
historiques avec nos frères et sœurs des Premières 
Nations.  

François Caron 

Vice-président régional   
Québec  

Visite à la Mission Notre-Dame-de-Lorette 

(suite) 
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Le week-end d’investiture 2017 a accueilli un nombre record de nouveaux membres — seize .  
C’étaient:  M. Andrew Bennett, M. Francesco Bizzotto, M. Robert A. Fung, M. Gautier M. L. Genevet, M. 
Denis Harvey, M. Nathan Hyde, M. Thomas Janossy, Mme Trang Dai Nguyen, M. Benoît Plourde, Dr. 
Anthony V. Perruccio, M. Karol Pawlina, M. Michael Shaw, M. Warren Whitford. 
 

Plusieurs personnalités ont également pris part à l’événement: le Grand Chancelier, Son Excellence 
Albrecth von Boeselager; Son Éminence Monsieur le cardinal Gérald Cyprien Lacroix, archevêque de 
Québec et primat de l’Église canadienne, qui fut investi en qualité de bailli grand-croix d’honneur et de 
dévotion; et Son Excellence Monseigneur Terrence Prendergast, archevêque d’Ottawa. 
 

 

Allées et venues 

 

Il y eut de nombreux changements dans la gouvernance au cours de l’Assemblée générale annuelle: 
Le départ de six membres du Conseil: le président André A. Morin, le trésorier Luc Bigras; le docteur 
Alexander de Cosson, vice-président de la Région de l’Ouest ; Éric van Blaeren, le docteur Rory Fisher; et 
l’honorable Noël A. Kinsella. 
L’élection d’un nouveau président, Roman J. Ciewierz 

L’élection de six nouveaux membres du Conseil: Angelo Zanchetta, Joseph Cordiano, docteur Fabio 
Varlese, François Caron, Mark Dunphy et Gabrielle Kamorwoska. 
Maintenus au Conseil: Bruce Adams, Bill Sullivan, Patrick Rechner, Luc Paquette, S.E. Raymond Poisson, 
Mathieu Dupont, Andrew Gough, Valentine Lovekin et Anne-Marie Trahan. 
 

Rapports en bref  
 

Le président, S.E. André A. Morin, exprima sa fierté vis-à-vis de la croissance et de la vigueur de 
l’Association canadienne, et il remercia ses collègues du Conseil pour leur appui, leur initiative et leur 
professionnalisme. Les rapports des vice-présidents régionaux à l’AGA démontrent une croissance active 
des membres partout au Canada. Le chancelier, l’honorable Noël A. Kinsella, exprima sa fierté pour 
l’organisation de l’Association et remercia les bénévoles qui firent un succès de ce week-end.  
L’hospitalier, le docteur Bill Sullivan, fit état des nombreuses activités corporelles et spirituelles 
accomplies par les bénévoles, tandis que le trésorier, Luc Bigras, nota l’excellente santé financière de 
l’Association. Le directeur des Communications, Bruce Adams, expliqua les différentes activités en 
communication actuelles et envisagées.  La présidence du Comité de recrutement et de formation, le major 
Patrick Rechner, fit état on seulement du nombre de nouveaux membres, mais de l’excellent potentiel par 
rapport au nombre de nouveaux membres. 
 

Le dîner de gala 

 

Un nombre record de membres et d’invités spéciaux ont pris part au dîner de gala d’investiture annuel au 
Club Rideau. 

Points saillants de l’investiture 2017 
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