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PRIEURÉ DU CANADA

Une nouvelle saison…
Chers Chevaliers et Dames du Prieuré, 
L’Ordre s’est récemment enrichi de l’addition de trois membres des Premières 
Nations, de deux Gaspésiens, d’une Acadienne, en plus d’un citoyen du Bénin. 
Bienvenue à tous. 
De plus, nous progressons dans notre démarche de former une Commanderie à 
Trois-Rivières, et de raviver la flamme de la Commanderie de Montréal. 
Oui, nous entrons dans une « nouvelle saison ». 
En cette période de l’année où d’une part, nous venons de marquer l’abondance dans 
laquelle nous vivons au jour de la fête de l’Action de grâce, d’autre part, par ce Jour 
du Souvenir qui nous rappelle le sacrifice de nombreux citoyens pour que nous puis-
sions vivre en paix dans ce pays libre et démocratique, et enfin pour la prochaine 
saison où l’esprit de partage devrait prédominer, j’ai pensé partager avec vous cette 
suggestion de mon épouse d’un poème de Georges Madore, smm. 

« Pour les printemps que [le GPROM] a vécus
Pour ses années de jeunesse,
Pour les projets qu’il a caressés et réalisés,
Pour les étés qu’il a connus
Pour ces années de travail et de don de soi,
Où il a semé son temps, ses énergies
[…] pour les autres,
Pour les automnes qu’il a vécus,
Pour ses temps de récolte
Où il a moissonné le fruit de son travail,
Pour le bonheur qu’il a connu
Dans ses enfants, ses petits-enfants, ses amis, [ses concitoyens],
Pour les hivers qu’il a traversés,
Pour ses temps de dépouillement et d’épreuves,
Où mystérieusement une autre saison […] se préparait
Pour cette nouvelle saison dans laquelle [l’Ordre] est entré […]
Saison dont tu es le soleil et la rosée,
Béni sois-tu, Seigneur »

Que nous entrions ensemble dans une nouvelle saison.

Jean-Marc Vanasse
Prieur du Canada – GPROM
Pro Fide – Pro Utilitate Hominum



22

INFOLETTRE NOVEMBRE / DÉCEMBRE 2019

P R I E U R É  D U  C A N A D A
GRAND PRIEURÉ RUSSE DE L’ORDRE DE SAINT-JE AN DE JÉRUSALEM

Notre Appellation,

Le choix de rejoindre les traditions d’un Ordre chevaleresque pour 
renforcer un engagement de service auprès de plus démunis n’est pas un 
engagement neutre, bien évidemment. Il permet d’ajouter une certaine 
fierté à s’inscrire dans une tradition historique très ancienne qui tient 
à rappeler le sens profond d’une des vertus fondatrices de la religion 
chrétienne : la charité. Et la démarche originale, au Québec, de vivre cet 
engagement de service au sein du Grand Prieuré Russe de l’Ordre de 
Saint-Jean de Jérusalem n’est pas anodine non plus, car cette appella-
tion of ficielle n’est pas simple à présenter ou à proposer. Mais elle fonde 
sans ambiguïté notre légitimité historique, et souligne la volonté d’ou-
verture œcuménique qui anime les membres aujourd’hui, tout comme 
celle qu’avaient souhaité lui donner les autorités fondatrices de cette 
branche orthodoxe de l’Ordre de Malte. 

Cette histoire, nous avons choisi de la poursuivre, en toute autonomie, 
sous l’autorité des descendants des familles des commandeurs hérédi-
taires qui ont voulu reprendre les engagements de leurs ancêtres après 
leur exil en France et aux États-Unis. Il faut donc ne pas hésiter à nous 
présenter sous cette appellation qui n’entraîne aucune confusion avec 
les autres branches de l’Ordre de Malte, catholique romaine, protes- 
tante ou anglicane. D’ailleurs, notre association, reconnue OBNL au 
niveau fédéral, s’est vu imposer l’appellation administrative de Grand 
Prieuré Russe de l’Ordre de Malte (G.P.R.O.M.) pour ne pas entraîner 
de confusion avec le Très Vénérable Ordre de Saint-Jean de Jérusalem 
dont le Gouverneur Général est le Prieur au Canada et les Lieutenants-
Gouverneurs les Lieutenants-Prieurs dans les Provinces. C’est pourquoi, 
nous vous demandons de libeller vos chèques de cotisation au nom de 
G.P.R.O.M. 

Général René Dequen
Lieutenant-Prieur du Canada
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QUÉBEC, LE 24 SEPTEMBRE 2019
Prieuré du Canada

Le Lieutenant-Prieur

Chers amis,

Dames et Chevaliers du Grand Prieuré Russe de l’Ordre 
de Saint-Jean de Jérusalem au Canada, 

Vous recevez régulièrement désormais, par l’entremise 
des bulletins de liaison que constituent les Infolettres, des 
nouvelles de nos activités caritatives. Depuis plusieurs 
années, nos Hospitaliers Dennis Rioux et Yves Garneau, 
encouragés par les membres de leur comité, ont considé-
rablement accru les actions d’entraide et noué des parte-
nariats gratifiants. Ils s’ef forcent également de maintenir 
des liens étroits et réguliers avec les organismes soutenus. 
Notre Ordre, qui ne dispose d’aucune ressource financière 
en dehors du montant des cotisations annuelles, a acquis 
une réelle expertise dans la collecte et la distribution de 
dons (vêtements, petits meubles, denrées alimentaires). 
Nos hospitaliers tiennent un registre précis de la nature 
et de l’évaluation de ces remises. Vous serez heureux 
d’apprendre qu’en trois ans, le montant d’ aide accordée 
par votre Ordre vient de dépasser, ce 1er septembre 2019, 
le million de dollars (1M044). 

Mais les demandes d’aide et de soutien ne diminuent 
pas, bien au contraire, elles se font plus nombreuses au 
regard de la confiance acquise auprès des associations 
soutenues. Nos Hospitaliers sont de plus en plus souvent 
sollicités. La trésorerie du Prieuré supporte, bien sûr, 
ces actions caritatives, mais l’absence d’un budget réel 
entrave les ef forts et ne permet pas de saisir des oppor-
tunités. Nos Hospitaliers sont aujourd’hui victimes de 
leur réussite. Il nous appartient de leur permettre de 
poursuivre et d’amplifier leurs actions envers les plus 
démunis, première raison d’être de notre engagement 
de Chevalier. 

Le Commandeur du Bas-Saint-Laurent, Gaétan 
Lévesque, a proposé de réaliser une première 
campagne de financement qui se ferait du 15 novembre 
au 15 décembre 2019. Elle consisterait en l’achat de 
contenants de sirop d’érable, produit québécois par 
excellence en l’occurrence le sirop d’un producteur de 
la Gaspésie dont les médecins vantent les composants 
antioxydants. Les articles de journaux et les reportages 
sur les vertus nouvelles reconnues à ce sirop unique 
abondent aujourd’hui. C’est un excellent cadeau à 
of frir à la famille, aux amis, aux employés. La poche de 
sirop portera le logo de l’Ordre et elle sera proposée au 
tarif de 12 $ l’unité. Mais nous avons besoin de savoir 
si vous avez l’intention de vous impliquer dans cette 
initiative. La commande et l’achat par chaque membre, 
par exemple, de dix contenants de sirop assurerait la 
viabilité de l’opération. Toute commande supplémen-
taire pourra être honorée, bien entendu. 

Maître Herman Bédard, avocat à la retraite et Chevalier 
de l’Ordre, a accepté de prendre la présidence d’hon-
neur de la campagne, nous le remercions et il reviendra 
vers vous à la fin de l’automne. 

Mais nous avons d’abord besoin de connaître vos 
intentions avant de lancer of ficiellement la campagne, 
qui n’a d’autre but que de disposer d’un coussin finan-
cier au profit de nos Hospitaliers. Car avant de nous 
tourner vers l’extérieur, il nous appartient de témoi- 
gner de la vitalité de notre association. Vous devez 
aussi savoir que nous constituons un dossier auprès de 
Revenu Canada pour que l’Ordre puisse être autorisé 
à émettre des reçus de charité. Mais cette démarche 
exige de la patience. 

Je vous invite donc à exprimer rapidement 
vos intentions de commande auprès de 

Gaétan et Herman : g.levesque@gholding.ca 
et hermanbedard@gmail.com

Je vous remercie de votre attention et je vous 
témoigne, d’ores et déjà, toute ma reconnaissance.

Mes amitiés en Saint-Jean Général de brigade (2S) 

René Dequen

mailto:g.levesque@gholding.ca
mailto:hermanbedard@gmail.com
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COMMANDERIE DU BAS-SAINT-LAURENT
Un défi relevé de belle façon
Le 29 septembre 2019 s’est tenue, au centre communautaire de la 
tribu Micmac de Gestev, près de Gaspé, la cérémonie annuelle d’adou-
bement du Prieuré du Canada. En présence du Lieutenant-Grand 
Prieur et Grand Chancelier de l’Ordre, le Prince Stéphane Belosselsky 
Belozersky, le Prieur du Canada monsieur Jean-Marc Vanasse a of fi-
ciellement reçu comme Chevaliers du Grand Prieuré Russe de l’Ordre 
de Saint-Jean de Jérusalem sept personnalités nouvelles, dont deux 
grands chefs de tribu des Premières Nations. Le choix qui avait été 
fait par le conseil de tenir une cérémonie à Gaspé au lieu d’inviter les 
membres de l’Ordre à se retrouver à la Citadelle de Québec répondait 
au souhait du Prieur de témoigner de son attachement aux membres 
des régions. 

La mise sur pied d’une nouvelle Commanderie à Gaspé 
of frait une occasion particulière de renforcer les liens 
avec nos membres géographiquement éloignés. Ce défi 
fut relevé de très belle façon, en particulier grâce à l’en-
gagement du nouveau Commandeur de Gaspé et de son 
équipe, qui ont eu à préparer et à organiser l’évènement. 
Le samedi 28 septembre, en soirée, dans une salle mise à la 
disposition du Prieuré par l’hôtel Baker, une veillée d’armes 
a regroupé membres et récipiendaires. Ils ont pu y recevoir 
la préparation spirituelle inspirante of ferte par le chape-
lain du Prieuré et l’intervention du Lieutenant Prieur du 
Canada sur la filiation historique du Grand Prieuré Russe, 
la création, la finalité et les conditions du fonctionnement 
de l’Ordre au Canada. Le beau temps revenu du dimanche 
29 septembre a donné un éclat automnal superbe à la 
cérémonie d’adoubement, qui, précédée de la célébration 
eucharistique, s’est conclue avec le dîner of ficiel, ponctué 
de belles présentations de danses traditionnelles de la 
nation micmac. 

Tous les participants ont pu ressentir l’importance amicale de ce 
rendez-vous annuel qui a vu le prieuré du Canada témoigner de son 
ancrage régional et de son ouverture aux besoins des Premières 
Nations. 

Lieutenant Prieur
Général René Dequen

Adoubement à Gaspé/ Grand Prieuré Russe 
de l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem
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COMMANDERIE DE QUÉBEC
Adoubement à Gaspé
Une bonne douzaine de représentants de la Commanderie de Québec 
ont participé aux cérémonies d’adoubement et de la fondation de la 
nouvelle Commanderie de la Gaspésie, les 28 et 29 septembre dernier. 
Il est juste de dire que tous les délégués ont été marqués par leur 
séjour enchanteur en Gaspésie et par le déroulement impeccable 
des activités qui font l’objet d’autres commentaires dans ce bulletin. 
Au nom de la Commanderie de Québec, permettez-moi d’of frir nos 
vœux les mieux sentis à tous nos frères et nos sœurs Chevaliers de la 
Gaspésie. 

Félicitations, nous sommes avec vous pour toujours. 

Déjeuner-causerie • Jeudi le 31 octobre
En collaboration avec le Cercle de la Garnison, la Commanderie de 
Québec avait convié Chevaliers et amis du GPROM à venir entendre 
le professeur Louis Balthazar, grand spécialiste de la politique améri- 
caine, qui a su alimenter nos compétences face à la turbulence dont se 
nourrit la Maison Blanche. Le titre de la conférence laissait entrevoir 
un dénouement possible : « Comment en finir avec Donald Trump ». 
Nous avons eu droit à une analyse rigoureuse des événements qui 
se précipitent. 

Souper de Noël • Mercredi le 4 décembre
Le souper de Noël de la Commanderie de Québec aura lieu cette année 
au Cercle de la Garnison mercredi le 4 décembre prochain. Veuillez le 
noter à votre agenda : un faire-part suivra. 

Comme l’année dernière, nous aurons le bonheur de mieux connaître 
et de mieux apprécier les réalisations impressionnantes de nos 
Hospitaliers et de tous les bénévoles qui se dévouent pour les Œuvres 
Hospitalières.

Jacques Choquette
Commandeur

COMMANDERIES
A c t i v i t é s
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COMMANDERIE DU BAS-SAINT-LAURENT– 
GASPÉSIE–ÎLES-DE-LA-MADELEINE
Gaétan Lévesque, Commandeur 

D’entrée de jeu, mon Commandeur Gaétan Lévesque me prie de remer-
cier tous les participants et participantes au dernier adoubement qui 
s’est déroulé à Gaspé. Toutes nos félicitations au Commandeur Richard 
Adams et à son équipe qui ont su, malgré les obstacles rencontrés, 
faire de cet « Adoubement » une grande réussite. 

Bravo! 

Grâce à l’aide de Dennis Rioux et Yves Garneau, nous poursuivons 
notre œuvre humanitaire auprès d’organismes de jeunes et d’aînés! 
Sachez que Noël sera une belle Fête également pour eux. Mille fois 
merci à toute l’équipe qui s’implique activement. 

Mon Commandeur m’informe que notre Confrérie du Bas-Saint- 
Laurent a remis dernièrement près de 250 lunettes au Club Lions de 
Rimouski et du Bic. 

Bravo! 

Comme vous savez, notre première Campagne de financement provin-
ciale est en marche! Demande est faite à chacun de nos Chevaliers 
de compléter, si ce n’est déjà fait, le formulaire de commande, et de 
soutenir notre Organisation dans son œuvre d’assistance aux plus 
démunis. 

Le succès de cette Campagne appartient à chacun de nous! 

Maurice Gauthier pour le Commandeur
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COMMANDERIE DE LA GASPÉSIE

Chers amies et amis du Grand Prieuré Russe de l’Ordre de Malte, 

Je viens aujourd’hui vous souligner toute mon appréciation et tout le 
bonheur que vous nous avez apportés, lors de votre présence à Gaspé 
les 28 et 29 septembre derniers. Comme il s’agissait d’une première 
en région, il est important d’apprécier toute la confiance qui nous a 
été accordée par les responsables de l’Ordre, le Grand Chancelier de 
l’Ordre et les membres du conseil d’administration du Grand Prieuré 
Russe de l’Ordre de Malte. Cet événement d’adoubement a revêtu un 
caractère particulier, car la cérémonie s’est déroulée à l’intérieur du 
centre administratif des Premières Nations. 

La réception à l’intérieur de ces lieux a été grandiose, tant par la 
présentation de chants et de danses traditionnels que par la présence 
du Grand Chancelier de l’Ordre, le prince Stéphane Belosellsky 
Belozersky, venu spécialement de Paris pour participer à cette acti-
vité, laquelle marquera pour toujours l’esprit des Chevaliers présents. 

Je voudrais remercier de façon particulière le Grand Prieur du 
Canada, monsieur Jean-Marc Vanasse, ainsi que le Lieutenant-Prieur 
du Canada, le Général René Dequen, pour leur soutien extraordi-
naire. J’aimerais également souligner toute mon admiration pour 
le Chapelain de l’Ordre, le Père Pierre-René Côté, qui a été le maître 
d’œuvre de cette cérémonie. Il est important en outre de souhaiter la 
bienvenue aux sept nouveaux adoubés, membres du Grand Prieuré 
Russe de l’Ordre de Malte, dont deux sont de la Gaspésie. 

Plusieurs autres informations mériteraient d’être soulignées. 
J’ajouterai notamment que la présence de chacun et chacune d’entre 
vous aura contribué à faire de cet événement un grand succès. Recevez 
à titre personnel mes sincères remerciements! 

Richard Adams
Commandeur de la Gaspésie

Un spectacle 
d’une grande qualité

Un spectacle d’une grande qualité a 
été of fert lors du dîner de clôture. Les 
invités présents ont chaleureusement 
applaudi deux membres de la commu-
nauté de Gespeg, madame Kalika Sinneh 
et monsieur Tim Adams. 

Madame Sinneh, directrice du site d’inter-
prétation Micmac de Gespeg, a présenté 
avec sensibilité le Chant du festin ainsi 
que le Chant du rassemblement Iko et 
monsieur Adams, qui est guide au site 
d’interprétation, a exécuté avec rythme 
diverses danses traditionnelles. 

Nicole Blouin

COMMANDERIES
A c t i v i t é s
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HOSPITALIERS
B o n n e s  a c t i o n s

La Croix du Mérite

La décoration de Mérite a été instituée par un décret du 
Grand Prieur daté du 20 octobre 2009. Cette décoration 
est destinée à récompenser ceux et celles qui ont rendu 
des services éminents au Grand Prieuré Russe de l’Ordre 
de Saint-Jean de Jérusalem. Elle est décernée tant aux 
membres de l’Ordre qu’à des tiers. Un mémoire de propo-
sition est rédigé et adressé par le Prieuré national au Grand 
Chancelier de l’Ordre qui soumet la demande pour valida-
tion et signature du diplôme au Grand Prieur. 

Le prince Stéphane Belosselsky Belozersky, Lieutenant 
Grand Prieur, à l’occasion de sa dernière visite au Québec, 
a remis la Croix de Chevalier à deux personnes qui contri-
buent quotidiennement aux actions caritatives de l’Ordre 
dans la région de Québec. 

Madame Sandra Deschênes, Directrice du IGA Deschênes 
du 255 Chemin Ste-Foy à Québec, a été honorée pour sa rela-
tion de partenariat avec l’Ordre. Son entreprise en alimen-
tation contribue à fournir régulièrement des produits 
variés auprès de l’organisme «La Bouchée Généreuse» que 
nous soutenons. Ses actions hebdomadaires permettent 
de maintenir une of fre de produits alimentaires de qualité 
à des personnes dans le besoin. 

Le prince Stéphane a aussi voulu reconnaître l’engage-
ment bénévole permanent de madame Lucette Garneau, 
Chevalier. 

La réussite des actions entreprises dans la Capitale 
Nationale relève bien de l’alchimie particulière qui anime 
nos deux Hospitaliers, mais aussi des réseaux bénévoles 
entretenus par le couple Garneau. 

Le Prieuré du Canada adresse toutes ses félicitations aux deux récipiendaires. 

Général René Dequen
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TRIBUNE DES MEMBRES
Té m o i g n a g e

Utiliser son expertise

S’engager dans des actions caritatives, c’est retrouver le premier sens du 
message chrétien, c’est ajouter une réalité humaine aux jours qui passent et à 
notre vie. Et ce sont des actions qui peuvent prendre plusieurs formes, comme 
nous l’avions précédemment évoqué, en particulier dans la vie professionnelle. 
Pour certains, c’est donner de leurs biens, pour d’autres, c’est donner de leur 
temps en mettant leur expertise acquise au service de personnes en dif ficulté. 

Le don est une responsabilité de tous les Chevaliers afin que les démunis 
partent sur un pied d’égalité et aient accès aux mêmes chances! C’est donc un 
investissement social contribuant au mieux-être collectif. À titre de Chevalier, 
nous n’attendons rien en retour, excepté l’espoir que notre milieu se porte 
mieux et s’en trouve inspiré. 

Notre hospitalier Yves Garneau of fre, depuis plusieurs années, ses services 
auprès de gens confrontés à des problèmes juridiques de toutes natures (bles-
sures corporelles, accidents, incendies, etc.). Il pilote deux dossiers en particu-
lier depuis trois ans : un sur les victimes de la thalidomide qu’il mène au niveau 
fédéral, et un autre concernant une citoyenne blessée lors d’une chute sur la 
glace sur un terrain public. 

Cette dernière vient d’obtenir un montant de 45 000 $, au début de ce mois 
d’octobre, de la part des assureurs, et sans frais judiciaires. 

Voici un bel exemple d’ expertise mise au service d’une personne démunie face 
à une grande administration. Le Prieuré se réjouit de l’engagement des ses 
Hospitaliers et adresse toutes ses félicitations à Yves Garneau. 

Général René Dequen
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