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

 

Cérémonie de renouvellement 

des voeux 

de Fra’ Mathieu Dupont 
 

Le 15 juillet dernier, notre chapelain national, Mgr Raymond Poisson, 
évêque de Joliette et  évêque coadjuteur de Saint-Jérôme, a reçu le 
renouvellement des voeux de Fra’ Mathieu Dupont, Chevalier de 
justice, lors de la messe de 10h 30 à la Cathédrale Saint-Charles-

Borromée de Joliette. 
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L’élection de 2017 a changé radicalement la composition 
du Conseil d’administration de l’Association. Depuis, 
nous avons tous mis l’épaule à la roue dans le but 
d’apprendre à nous mieux connaître, à développer des 
relations de travail étroites, à questionner les 
accomplissements de l’Association et à songer à son 
avenir. Au niveau international, un énorme travail a été 
accompli dans le but de définir des réformes stratégiques 
clés pour permettre à l’Ordre de progresser et faire face 
aux besoins et aux défis du 21e siècle. En mai, nous 
avons élu un grand maître, Fra’ Giacomo Dalla Torre, 
afin qu’il guide la réforme et qu’il soit en mesure de 
donner de la stabilité au processus. Il s’agit d’un geste 
important alors que l’Ordre se prépare à des changements 
possibles au Souverain Conseil lors du Chapitre général 
régulier prévu pour l’an prochain. 
 

Même si je siège au Conseil d’administration de 
l’Association canadienne depuis 10 ans, la « vue depuis le 
sommet » a ajouté inopinément une nouvelle dimension à 
ma perception. Il est apparu clairement que le temps est 
venu pour que l’Association effectue des changements si 
nous voulons qu’elle ait l’impact que nous savons qu’elle 
pourrait avoir.  
 

Alors que nous célébrerons notre 65e anniversaire en 
2018, prendre le temps d’envisager ce à quoi 
l’Association pourrait ressembler en 2028 est devenu un 
facteur essentiel dans l’élaboration d’un plan qui nous 
guidera vers l’avenir, et pour le long terme. Le Conseil se 
penche actuellement sur ces questions et, il faut l’espérer, 
nous serons en mesure de cerner les actions requises à 
temps pour l’AGA.  
 

Une croissance significative du nombre des membres, 
l’établissement d’un fonds de dotation, une bonne 
maîtrise de la gestion de nos objectifs financiers annuels 
par l’entremise de levées de fonds, des subventions et des 
dons seront certainement dans le plan. Bien entendu, cela 
implique la participation de chacun et de chacune d’entre 
nous, de nos amis et de nos membres.  
 

Nous pouvons tous accomplir quelque chose, que ce soit 
des travaux pratiques, du recrutement, des prières 
organisés dans le cadre de l’Apostolat carcéral par le 
truchement d’un groupe virtuel de la récitation du 
chapelet ou dans le rôle d’un correspondant ou d’une 
correspondante, appeler et visiter les personnes confinées 
à la maison ou des membres aînés, par des dons ou par la 
quête de fonds pour l’Ordre. J’ai demandé à Fra’ Mathieu 
de prendre la présidence d’un Comité de spiritualité pour 
s’occuper de ces questions, et le président du Comité de 
l’Apostolat carcéral, Patrick Portelli est en relation avec 
des aumôniers de prisons dans le but de trouver des 
moyens faciles, mais efficaces, pour accroître la 
participation des membres.  
 

Comme le disait Mère Teresa, nous ne sommes pas tous 
appelés à faire de grandes choses, mais nous pouvons 
tous faire de petites choses avec beaucoup d’amour. Je 
vous en prie, faites-moi part de ce que vous aimeriez 
contribuer de votre temps, de vos compétences ou de vos 
trésors. 
 

En terminant, je veux souhaiter la bienvenue à nos 
nouveaux chevaliers et à une nouvelle dame: Paul Fields, 
Paul Golini, Armand La Barge et Theresa Wang. Jusqu’à 
présent, votre cheminement s’est fait avec votre parrain et 
avec l’Esprit-Saint. J’ai toujours anticipé avec beaucoup 
de plaisir cette cérémonie annuelle de l’investiture parce 
qu’elle est un témoignage et un appui de l’humble 
acceptation par les nouveaux membres de leur 
engagement à notre foi et à notre Ordre bien-aimé. Quant 
à moi, la cérémonie sert à me rappeler splendidement le 
renouvellement des promesses faites quinze ans plus tôt, 
et elle est une occasion parfaite pour faire le point 
mentalement de mes gestes au cours de l’année écoulée 
dans la poursuite de la mission de l’Ordre, ce qui est une 
étape dans le long cheminement vers la perfection 
chrétienne. Je serai ravi de vous voir en grand nombre les 
14 et 15 septembre à Ottawa. 
 

Roman J. Ciecwierz, KMOb 

Président 
Association canadienne 

Message du président 
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Message du chapelain conventuel grand-croix ad honorem 

Dans notre contexte canadien, l’automne semble être le 
début de l’année. Ainsi, au début de chaque automne, les 
dames et les chevaliers de Malte de l’Association 
canadienne se réunissent à l’occasion de deux événements 
importants; l’assemblée générale annuelle et l’investiture 
de nouveaux membres. Au début de leur investiture, on 
pose une simple question aux candidats : «Que désirez-

vous» ? Et ils répondent : «Je demande la miséricorde de 
Dieu et désire devenir membre de l’Ordre religieux des 
chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem.» 

 

Ne prenons pas à la légère cette demande de recevoir la 
miséricorde de Dieu. Jésus Christ dans la mission que lui 
avait confiée son Père nous montre le visage de Dieu qui 
est miséricorde. À cause de notre fragilité humaine et de 
notre condition de pécheurs, nous avons soif de la 
miséricorde de Dieu. Avant l’investiture, nous implorons 
la miséricorde de Dieu. Dans le contexte de la cérémonie 
d’initiation, la miséricorde divine est un don que les 
dames et les chevaliers sont censés partager. Comme le 
pape François nous le rappelle, tous les membres de 
l’Église doivent proclamer la miséricorde de Dieu qui doit, 
d’une façon ou d’une autre, pénétrer le cœur et la raison 
de toute personne. Effectivement, la miséricorde est le 
véritable fondement de la vie de l’Église. L’amour et 
l’apaisement de Dieu sont donc le noyau de la prédication, 
de l’activité pastorale et de la liturgie de l’Église. Le pape 
François insiste systématiquement, et dans les termes les 
plus énergiques, pour qu’à notre époque la crédibilité 
même de l’Église soit perçue comme étant la 
personnification de l’amour miséricordieux et 
compatissant. 
 

Rechercher la miséricorde de Dieu est le désir constant de 
tous les membres de l’Ordre afin qu’ils puissent servir nos 
Seigneurs les malades. 
 

 

La deuxième partie de la réponse à la question initiale est 
de demander l’admission dans l’Ordre. Demander à 
recevoir l’habit d’un Ordre façonné par des centaines de 
siècles de tradition est le signe extérieur d’un engagement 
intérieur. La croix de Malte est le signe visible essentiel du 
vêtement que revêtent dames et chevaliers. La croix à huit 
pointes représente les Béatitudes. Lorsqu’il nous donna les 
Béatitudes, Jésus nous décernait le certificat d’identité du 
chrétien. Elles sont le signe identitaire d’un disciple du 
Seigneur. Chacun de nous, selon notre propre manière, 
doit faire ce que Jésus nous a enjoint de faire dans le 
Sermon sur la montagne. 
 

Par conséquent, chaque membre de l’Ordre de Malte doit 
tout d’abord rechercher la miséricorde et la grâce de Dieu 
pour vivre en harmonie avec le symbolisme de la croix à 
huit pointes. Le point de rencontre de ces réalités est la 
croix de Jésus d’où est proclamée la pleine expression de 
la miséricorde. Au pied de la croix, Marie, notre Mère, fut 
témoin de ce geste de miséricorde suprême. Qu’en sa 
qualité de Notre-Dame de Philerme, elle protège et 
intensifie l’engagement que vous avez pris lors de votre 
investiture. 
 

† John A. Boissonneau 

Évêque auxiliaire à Toronto 

Chapelain conventuel grand-croix ad honorem 
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Renouvellement des vœux de Fra’ Mathieu Dupont 
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Paul Fields 

 

Originaire de Caroline du Nord, aux États-Unis, Paul 
Fields vit dans la région du Grand Toronto depuis environ 
20 ans.  
 

Après sa retraite des Forces armées américaines en 2000,  
Paul s’est joint au Service d’immigration et de 
naturalisation du Département américain de la Justice, et a 
été assigné à un poste au Canada. Paul a aussi travaillé 
pendant six ans comme conseiller international en 
application de la loi pour le compte des Département 
américains d’État et de la Sécurité intérieure en 
Afghanistan et en Iraq. 
 

Il travaille présentement dans l’industrie de la sécurité en 
tant que spécialiste de la protection personnelle, des 
enquêtes privées et de la gestion de la sécurité lors 
d’événements spéciaux.   
 

 

Paul Golini 
 

Ayant passé la plus grande partie de sa carrière dans le 
secteur de l’immobilier, Paul a eu la chance d’acquérir 
une expérience variée dans cette industrie. Que ce soit 
comme membre de conseils et comités dans des 
organismes régulatoires tels que Tarion et EnerQuality, ou 
dans son rôle de président du conseil d’une des plus 
influentes organisations de l’industrie, Building Industry 

and Land Development Association (BILD), son vaste 
éventail d’expériences dans sa vie professionnelle et 
personnelle ont mené à plusieurs opportunités de 
leadership, de recherche et de consultation.   
 

Sa passion pour les sciences de la santé, les arts et les 
édifices urbains se matérialisent par sa participation dans 
l’Hôpital Humber River, la Chambre italienne de 
commerce et le Festival du film contemporain italien, il 
est également directeur de la Chambre de commerce de la 
région de Toronto et a été récemment nommé président du 
conseil de Tarion. 

 

 

Biographies des nouveaux membres 
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Armand Paul LaBarge 

 

Armand est un résident de longue date de la paroisse  St. 
Peter-in-Chains, à Peterborough en Ontario. Il est vice-

président du conseil de l’Université Trent et membre du 
Conseil de l’éducation aborigène. Il est aussi membre du 
conseil d’administration du Collège Sacré-Cœur, ainsi que 
président sortant du Conseil de l’Ordre de Saint-Jean pour 
l’Ontario.   
 

Aujourd’hui retraité, Armand était le chef de la Police 
régionale de York, président de l’Association des chefs de 
police de l’Ontario, membre du conseil de l’Université 
York et président des Jeux Olympiques spéciaux de 
l’Ontario.  Lui et son épouse Denise, qui est aussi retraitée 
de la police, sont actifs dans les œuvres inter-religieuses 
et interculturelles au Canada et à l’étranger. 
 

 

 

 

Theresa Wong 

 

Madame Wang est née à Hong Kong et elle est venue au 
Canada comme étudiante dans une école secondaire. 
Toute sa carrière professionnelle s’est déroulée au 
Canada. Elle habite actuellement Vancouver Nord, en 
Colombie-Britannique. 
 

Elle est une ministre de la communion dans sa paroisse et 
aussi ministre hospitalier, visitant les malades une ou 
deux fois par semaine. Elle chante dans la chorale latine 
de la cathédrale du Saint-Rosaire de Vancouver tout en 
faisant partie de la chorale de sa paroisse. 
 

En 2017, elle a participé au pèlerinage à Lourdes avec 
l’Association canadienne de l’Ordre de Malte. Cet été, 
elle a été bénévole au sanctuaire de La Salette en France 
durant les mois de juin, juillet et août. 

Biographies des nouveaux membres 
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L’Association canadienne de l’Ordre de Malte avait été 
invitée à participer à une table ronde dont le sujet était les 
chrétiens persécutés en Afrique et au Moyen-Orient. La 
réunion eut lieu aux bureaux de Cardus à Ottawa. Cardus 
est une cellule de réflexion confessionnelle non partisane, 
en union avec des organisations confessionnelles des trois 
religions abrahamiques, le corps diplomatique et des 
membres du Parlement. Animée par le docteur Andrew 
Bennett, un chevalier de Malte, directeur des programmes 
de Cardus Law, la table ronde réunissait, entre autres, 
David Anderson, député de Cypress-Hill-Grassland et 
membre fondateur du IPPforB, un réseau informel de 
parlementaires et de législateurs partout dans le monde 
engagé à combattre la persécution religieuse et à la 
promotion de la liberté religieuse et de pensée, ainsi que le 
docteur Thomas Farr, président du Religious Freedom 
Institute à Washington. 
 

La discussion souligna que plus de 50% des personnes qui 
sont victimes de persécution s’identifient comme des 
chrétiens, ce qui fait que les chrétiens sont les personnes 
de foi les plus persécutées dans le monde aujourd’hui. 
L’exode des chrétiens du Moyen-Orient fut aussi discuté 
démontrant qu’en 1910 les chrétiens représentaient ¾ de 
la population du Liban, alors que cent ans plus tard, ce 
chiffre a été inversé et que les chrétiens ne comptent plus 
que pour moins d’un quart de la population. 
 

Les panélistes se sont interrogés quant à savoir pourquoi 
cette question n’est pas discutée plus à fond et pourquoi il 
semble y avoir peu d’intérêt pour en faire état. L’absence 
d’action ou de réceptivité par l’Église catholique a été 
souvent notée, ponctuée d’anecdotes relatives à des 
prêtres peu enclins à ajouter des prières en faveur des 
chrétiens persécutés dans les intercessions des fidèles 
durant la messe. L’absence de réponse à cette question fut 
mise au compte de l’ignorance et/ou de l’apathie. La 
solution est d’informer la population de ce problème. L’un 
des projets qui visent à mettre cette question de la 
persécution des chrétiens se trouve dans un projet à  
l’Université de Notre Dame, intitulé “Under Cæsar’s 

Sword Project”.  

Cliquez (https://player.vimeo.com/video/187841772) 
pour regarder un documentaire au contenu informatif (en 
anglais seulement, durée de 26 minutes). 
 

Vu le rôle historique joué par l’Ordre de Malte comme 
protecteur des pèlerins en Terre-Sainte, et le rôle assumé 
de nos jours par Malteser International pour assister les 
réfugiés (organisation confessionnelle ou non), il était 
approprié de participer à cet événement. En plus du 
docteur Bennett, deux autres membres de l’Ordre étaient 
présents (le père Andrea Spatarora et Mike Obrist) et 
notre présence contribua à faire connaître l’Ordre. La 
table ronde fut suivie d’une réception qui permit nouer des 
relations avec des membres du Parlement, la communauté 
diplomatique et d’autres organisations confessionnelles. 
Au cours des prochaines semaines, notre président fera un 
suivi auprès de plusieurs de ces organisations dans le but 
de poursuivre la sensibilisation et la connaissance de 
l’Association canadienne. 
 

Mike Obrist, KM 

Table ronde sur la persécution des Chrétiens  
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Le 5 mai 2018, je suis né. 
 

J’écoutais avec grand intérêt les récits de mon vice– 
président qui m’encourageait à aller à Lourdes. 

 

35 ans en France, et pourtant je n’avais jamais ressenti ni 
le besoin ni l’envie d’y aller.  

 

Mais s’il le faut, j’irai. 
 

Mais si j’y vais, je veux être accompagné de mon frère 
pour qu’ensemble nous affrontions nos souffrances. 

 

J’ai donc préparé ce pèlerinage d’une manière humble, en 
promettant à ma femme que je n’irai qu’une seule fois... 
une promesse qui semble maintenant impossible à tenir. 

 

Car si vous n’êtes pas allé à Lourdes, vous ne savez pas. 
 

Vous ne savez pas que chaque instant, chaque vibration, 
chaque partage avec l’ensemble des pèlerins et pèlerines 

du monde entier est une épopée des plus brillants 
échanges. 

 

Vous ne savez pas que la beauté majestueuses des lieux 
vous prendra dans ses bras. 

 

Vous ne savez pas que vous y créerez  des amitiés fortes 
qui resteront gravées à jamais dans votre coeur. 

 

Vous ne savez pas que le 5 mai 2018, plongé dans les 
bains aux côtés de vos frères et sœurs, vous renaîtrez au 
sein de l’Ordre, déterminé à rester fidèle à ses traditions 
en exerçant la charité envers votre prochain, avant tout 

envers les pauvres et les malades. 
 

Maintenant, je sais et je reviendrai. 
 

Gautier Genevet  
 

 

Témoignage d’un pèlerin à Lourdes  
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Bonjour,  
 

Je m'appelle Bertrand Genevet et je suis schizophrène depuis 18 ans. 
 

Mon frère est membre de l'Ordre de Malte, et il m'a proposé de l'accompagner pour un voyage à Lourdes. 
 

Il est venu en avion jusqu'à Marseille, et là nous avons pris la voiture pour un voyage de 4 heures vers 
Lourdes. Arrivés sous la pluie à l'hôtel Christina, nous nous sommes installés et avons rejoint les autres 
membres. Cela pour passer 5 jours de messes, de prières et de rencontres. 
 

On nous a distribué le programme et le livre des chants sur lequel était écrit : "fais tout ce qu'il te dira", en 
parlant de Dieu. Dans ma maladie, j'entendais des voix qui me disaient de faire diverses choses. J'ai fait 
tout ce qu'il m'a dit et j'ai sombré dans la folie et les délires. Mais ce pèlerinage m'a amené à considérer  
"fais tout ce qu'il te dira" sous un autre angle. Voir tant de malades réunis en un seul lieu m'a beaucoup 
touché. 
 

La misère du monde est beaucoup plus palpable quand on la voit au quotidien. Et les rues de Lourdes sont 
peuplées, pendant ces 5 jours, par des membres de l'Ordre, hommes et femmes, avec leurs tenues 
distinctives et par des malades tirés dans des chariots bleus. On ne peut qu'être touché au cœur quand on vit 
de près la souffrance humaine et cette souffrance fait grandir. 
 

Le mot qui définit le mieux ce pèlerinage c'est: l'espoir. On arrive tous à Lourdes avec l'espoir et, à défaut 
de guérison, on en repart avec une foi affermie. Ces grandes messes avec des milliers de personnes sont des 
moments qu'on n'oublie pas. Dieu réunit les siens pour qu'ils se rencontrent et qu'ils se connaissent. Il les a 
choisis pour qu'ils s'unissent, là, dans ce grand pot-pourri de cultures internationales. 

 

Unis et réunis autour de la souffrance des 
plus malades d'entre nous. Ils nous 
apprennent que chacun doit porter sa 
croix. Tous, nous portons notre croix 
même si elle est moins visible pour les 
plus valides d'entre nous. Ce voyage m'a 
apporté la joie d'une foi renouvelée, 
fraîche comme un torrent qui coule dans 
mon âme. Et je remercie l'Ordre de Malte 
Canada de m'avoir permis de vivre une 
telle expérience. 

Témoignage d’un autre pèlerin à Lourdes  
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Investiture 2017 
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Pèlerinage 2018, Lourdes 
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Publié par l’Association canadienne de 

l’Ordre souverain militaire hospitalier de St-Jean de Jérusalem de Rhodes et de Malte 

 

1247 Place Kilborn, Ottawa, Ontario,  K1H 6K9 

Tél: 613 731-8897 | Fax.: 613 731-1312 

Courriel: smomca@bellnet.ca 

www.orderofmaltacanada.org 

 

Président: S.E. Roman J. Ciecwierz  
Chapelain en chef: S.E. Mgr Raymond Poisson, évêque 

 

Jean-Baptiste de la Croix de Chevrières de Saint-Vallier 

1653-1727 

Un évêque de Québec, chevalier de l’Ordre de Malte  

Dans le prochain numéro: 


