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PRIEURÉ DU CANADA
L’après COVID-19
Et si nous découvrions, après le départ peut-être aussi furtif que son arrivée, que le
Coronavirus a forcé l’être humain à chercher un juste équilibre ?
La pandémie de coronavirus aura perturbé nos habitudes quotidiennes, nos
rapports avec autrui, les marchés mondiaux, et aura incité les autorités sanitaires à
prendre des mesures de confinement que la planète entière n’avait jamais connues
auparavant. Alors, comment l’humanité, fragilisée par un agent infectieux de si
petite taille, ne peut-elle pas remettre en question les valeurs fondamentales qui
collectivement devraient nous animer ?
Aurons-nous ironiquement appris à nous rapprocher de ceux qu’on aime en pratiquant cette nouvelle formule physique nommée distanciation sociale ?
Aurons-nous saisi l’occasion unique de constater l’absence de bruit qui jour après
jour perturbe notre quiétude dans les villes ?
Deux longs mois, à ce jour, à marcher, à saluer des passants inconnus, à leur faire un
sourire sincère, à écouter les oiseaux, les enfants jouer; bref, à réapprendre à vivre
plus près des êtres chers et à non simplement exister.
Je vous laisse sur cette réflexion : à travers les âges, des gens de toutes classes
sociales sont venus au secours des plus démunis qu’eux, en ouvrant leur porte, leur
cœur, en faisant preuve de générosité et de compassion, peu importe les moyens
dont ils disposaient. À nous de trouver une formule, selon les moyens offerts par
notre siècle, pour venir en aide aux moins nantis, comme l’ont fait dans le passé, et le
font encore aujourd’hui, nos Hospitaliers, cela dans l’esprit de notre devise :

Pour la Foi – Pour être utile aux hommes
Jean-Marc Vanasse

Prieur du Canada – GPROM
Pro Fide – Pro Utilitate Hominum
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Solidarité, une vertu chevaleresque très actuelle
La pandémie causée par le nouveau coronavirus, apparu il y a quatre mois en Chine,
provoque une catastrophe humanitaire, sociale et économique sans précédent. Elle
nous impose une période de confinement difficile à vivre pour beaucoup d’entre
nous, mais comme toute épreuve humaine, elle offre un aspect positif : celui de
mettre en lumière la vertu de solidarité. Car toutes les périodes de crise réveillent
le besoin de dévouement. Notre société québécoise en apporte de nombreux
exemples au quotidien dans les fonctions dites essentielles. Le besoin d’agir collectif
se substitue à l’individualisme croissant qui caractérisait notre société; c’est ce
besoin d’agir collectif qui nous avait poussés à rejoindre le Grand Prieuré Russe de
l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem pour apporter une touche d’aide et d’écoute aux
plus vulnérables. Nous ne pouvons que nous en réjouir, car cette mise en commun
des talents permettra de traverser cette épreuve et d’aider de nombreuses familles à
surmonter les souffrances endurées.
Nous aurons néanmoins à réfléchir à cette perte de contrôle qui nous a empêchés,
comme société, de protéger nos enfants (DPJ) et nos aînés. Le temps de pause que
nous impose le confinement n’empêche pas notre action solidaire de se poursuivre
sans bruit mais non pas sans effet : je tiens à remercier nos hospitaliers et ceux et
celles d’entre vous qui ont pensé à faire des dons à notre partenaire, La Bouchée
Généreuse organisme très lourdement sollicité aujourd’hui. Ce temps d’arrêt doit être
aussi utilisé comme un temps propice à la réflexion sur les conditions d’exercice de
notre réseau d’entraide. Beaucoup de personnes vont sortir affectées, ébranlées,
affaiblies de cette crise. Votre faculté d’écoute devra être plus aiguisée et votre
devoir de chrétien se poursuivra avec la discrétion et l’efficacité qui sont les marques
de notre Ordre. Au sortir de la période de confinement, nous aurons besoin de vous
tous qui allez retrouver une place essentielle dans la chaîne de solidarité collective.
Prenez soin de vous et respectez les consignes.
GBR(2S) René Dequen
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COMMANDERIE DU BAS-SAINT-LAURENT

Activités

Gaétan Levesque, Commandeur

C’est un voyage de rêve que Mme Louise Robitaille
Roy nous a proposé lors du souper-conférence du
3 mars dernier au Cercle de la Garnison de Québec.
Son exposé sur la Route de la Soie avec projection de
photos
inédites
nous a transportés
un monde
C’est
de Xian,
l’ancienne
Chang’an,dans
capitale
du
premier
empereur
Qin Shiles
Huang
que partaient
les
méconnu
qui traverse
continents
et les siècles.
caravanes se dirigeant vers Islamabad
Ce fut un événement
mémorable.
3290 km

En ce temps de pandémie du Coronavirus, notre
Commandeur Gaétan Lévesque tient à souligner
l’implication de l’un de nos membres Chevaliers, le
Major Jean-Claude Babin, et de celle de son épouse.
Notre frère Chevalier est membre du Corps médical
comme Infirmier d’urgence depuis 40 ans, et il va
sans dire que ses services ont été particulièrement
sollicités en cette période de pandémie.
Son expérience comme enseignant à Borden et celle
du terrain en Afghanistan sont des atouts pour son
rôle dans ces moments de confinement.
Prévision, Planification et Formation
(nerf de la guerre).
Toutes nos félicitations et nos remerciements à ce
couple qui se dévoue généreusement et courageusement à combattre le Coronavirus !
Nous sommes de tout cœur avec vous et nous
sommes fiers du travail accompli auprès de ceux et
celles atteints de cette terrible maladie.

C’est de Xian, l’ancienne Chang’an, capitale du premier
empereur Qin Shi Huang que partaient les caravanes
se dirigeant vers Islamabad (3 290 km).

Toutes nos félicitations à vous deux!
Maurice Gauthier

Une prochaine activité que nous envisageons tenir dès
que possible sera une rencontre avec les aumôniers
militaires de Valcartier qui prendrait la forme d’un
souper-conférence au Cercle de la Garnison. Les
représentants du bureau des aumôniers militaires
de Valcartier, avec qui le G.P.R.O.M. maintient des
liens privilégiés, pourront nous entretenir du rôle et
des défis des aumôniers dans une armée moderne.
Nous pourrons également échanger sur l’œcuménisme tel qu’il se présente au XXIe siècle. La date de
la tenue de l’événement est, bien entendu, sujette
aux aléas de la pandémie qui nous retient.
Jacques Choquette
Commandeur
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COMMANDERIE DE LA GASPÉSIE

En bref !

Voici en bref ce qui s’est déroulé au cours des derniers mois.
Tout d’abord, je nous souhaite à tous et à toutes un retour à la
normale au cours des prochaines semaines, sinon des prochains mois.
La Commanderie de Gaspé a procédé en février, comme convenu,
à l’ouverture de son compte bancaire à la caisse Desjardins de
LA POINTE DE LA GASPÉSIE. Nous avons complété les modalités
d’ouverture, le trésorier, monsieur Yvan Landry et moi-même.
Nous avons eu des discussions téléphoniques, entre autres avec mon
adjoint de la Baie-des-Chaleurs, monsieur Marcel Landry. Nous avons
procédé à l’identification de plusieurs futurs candidats, dont trois de la
partie sud de la Gaspésie. Notre Commanderie a décidé de supporter
une œuvre précise, celle de l’Alzeimer. Nous sommes préoccupés par
cette maladie qui est grandissante dans notre région et nous voulons
aider les personnes qui en sont atteintes.
J’ai rencontré monsieur Bernard Babin, président régional, et nous
devrons officialiser cette orientation de notre ordre prochainement
et ainsi, participer à la prochaine marche.
Richard Adams
Commandeur
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HOSPITALIERS
Bonnes ac tions

Restauration de la croix de procession (1665-1666)
Lors de la parution de l’infolettre de février-mars 2020, je vous informais de la
restauration d’une œuvre d’art religieuse exceptionnelle, soit la croix de procession de Mgr François De Laval (1665-1666), propriété de la Fabrique Notre-Dame
de Québec.
Par la voie de ce nouveau bulletin, il me fait plaisir de vous informer
que la restauration de cet objet d’art de plus de 355 ans, datant
XVIIe siècle, est commencée avec l’équipe composée de M. Robert
Langlois et de M. Carl Pilon (bijoutiers, joailliers) dont nous avons
retenu les services.

Je profite aussi de l’occasion pour remercier tous ceux et celles
qui ont effectué des dons et je rappelle à tous nos lecteurs et aux
membres de leurs réseaux qu’il est encore temps de participer au
projet en faisant un don au nom de la Fabrique Notre-Dame de Québec
(mention : Restauration de la croix de procession) et acheminer le tout à
la Fabrique Notre-Dame de Québec, 16 rue Buade, Québec (Qc) G1R 4A1.
Un reçu de charité sera émis pour le montant total du don.

L’effort de ceux et celles qui n’ont pas encore participé nous permettra
sûrement d’atteindre notre objectif pour ce projet au cours du prochain mois.
Tel que déjà mentionné, la date du dévoilement de la Croix restaurée sera
communiquée à tous les donateurs et une soirée nous permettra de vivre des
moments magiques.
Yves Garneau

Hospitalier
Chargé de projet

Mme Blandine Daux du Centre de conservation du
Québec examine les détails de la croix, pendant que
M. Carl Pilon, artisan-joaillier répare la croix.
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Fonds Daniel Abel

Le 3 mars dernier, je prenais la parole après la messe du matin à
la Basilique Ste-Anne de Beaupré au poste de MAtv-Québec. J’ai
profité de l’occasion pour informer tous les auditeurs de ce projet
rassembleur et les solliciter. Nous avons collecté plus de 1275 $ suite
à cette présentation.
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Bonnes ac tions
Œuvres caritatives
Nous vivons tous depuis le début du mois de mars
un moment historique. Un virus invisible, incolore,
inodore, presque parfait, capable de revenir nous
hanter en plusieurs vagues vient de bouleverser nos
plans et notre tranquillité.

Étant donné les circonstances, tous dons de nourri
ture de votre part seront appréciés :
La Bouchée Généreuse
145, boul. Wilfrid-Hamel
Québec (Qc)
G1L 4H8

Pour moi et pour Dennis Rioux, pour nos conjointes
et pour tous nos aides qui nous supportent, nous
éprouvons des difficultés à garder le rythme que
nous avions avant cette pandémie. Les consignes de
distanciation sociale, celles concernant les rassemblements et celles de l’âge, face à cet ennemi planétaire, nous forcent dès maintenant à changer notre
façon de faire. À titre de bénévoles, nous nous
devons de changer nos plans.

418-648-8588

N.B. : Des reçus d’impôt seront remis pour les dons
en argent.

Notre local de la rue Des Braves nous permet, pour
l’instant, de recevoir et de ranger temporairement,
les dons de biens qui seront par la suite distribués
auprès de nos partenaires lorsque les opérations
pourront s’effectuer en toute sécurité.

Pour l’instant, nous effectuons du bénévolat par
téléphone et guidons et conseillons nos donateurs
vers les organismes qui sont encore ouverts.

Le fruit positif de cette crise sanitaire est un sentiment de solidarité, et je peux vous affirme que notre
bénévolat va être transformé par cette pandémie.

Parmi ceux que nous supportons, ce sont surtout les
itinérants et les démunis, car pour eux, la misère ne
prend pas de vacances. L’isolement social, c’est 24
heures sur 24. C’est pourquoi, si vous me demandez
lequel de nos partenaires il faut supporter le plus
possible, lors de cette pandémie, je vous dirai : La
Bouchée Généreuse.

Nous nous devons de ne pas oublier la raison de
notre mission, soit de servir. Je félicite tous ceux et
celles qui, spontanément, décident de s’impliquer
activement.
Je souhaite que vos initiatives et vos efforts soient
inspirants, courageux et exemplaires.

J’ai communiqué avec son directeur général,
M. Pierre Gravel, qui m’a mentionné qu’il continue
ses opérations car plus de 500 personnes, chaque
jeudi, se présentent afin d’acquérir quelques sacs
de nourriture.
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TRIBUNE DES MEMBRES
Témoignage

« Coronapocalypse »
Une toute petite chose, un virus, a pu mettre le
monde dominant sur « pause ». Ce que n’avaient
pu faire ni les connaissances scientifiques, ni les
réflexions de centaines d’intellectuels et de sages,
ni les dérèglements climatiques éprouvés par des
millions de victimes. L’économie triomphante,
au-dessus des États et des organismes internationaux, a été, un instant, menacée par la COVID-19.
D’urgence on a dû déjouer les menaces de récession
et de dépression économiques. Des centaines de
millions d’êtres humains ont été confinés en quarantaine prolongée.

Comme le disait Stéphane Laporte dans La Presse
du 18 avril 2020 : « On a tout faux. Les aînés ne sont
pas derrière nous. Ils sont devant nous. Les aînés ne
sont pas notre passé. Ils sont notre avenir. Ils sont
déjà rendus là où l’on s’en va. Ils nous ont devancés.
Ils ont marché avant nous. Parlé avant nous. Dansé,
chanté, aimé, volé, gagné, avant nous. Trahi, chuté,
perdu avant nous, aussi ». Ils sont nous et nous
sommes eux !
Les membres de notre Ordre ont une sensibilité
particulière pour toute détresse humaine, quels
que soient l’âge, la race, la culture et même la religion – ou l’absence de religion – de qui que ce soit.
Nous voulons toujours que prévalent le respect des
droits, la justice, la vérité, la solidarité, le soutien
mutuel et nous ne compterons pas nos efforts pour
que cela advienne là où nous avons un peu le pouvoir
de le faire.

Six semaines de confinement généralement strict,
et en voilà plusieurs à bout de patience, angoissés
d’incertitudes, de déconstructions irréversibles pour
plusieurs entreprises et industries. Les « vieux », à
savoir les 70 ans et plus, vulnérables, constatent avec
horreur qu’ils sont les victimes priorisées par le virus
qui les terrasse en quelques jours. Et puisqu’il en est
ainsi, puisque les enfants et les jeunes adultes n’en
meurent pas… alors pourquoi ne pas mettre fin au
confinement, reprendre la vie normale et compter
sur « l’immunité acquise ». Autrement dit, laissons
les jeunes être malades du virus, il en tuera peu et
ceux qui en guériront seront – peut-être – naturellement « vaccinés ».

De la même façon, nous choisissons notre camp
quant à notre foi. Le Christ, dont la chrétienté a
célébré la Passion et la Résurrection dans un confinement inouï dans l’histoire de l’Église, continue de
provoquer la chute et le relèvement de plusieurs
dans le Peuple de Dieu. Le Christ Jésus est un signe
de contradiction. Ainsi sont dévoilées les pensées
secrètes d’un grand nombre (relire Luc 2, 34-35).

Les Résidences sont des « maisons de vieux », même
affublées de mots nobles : Manoirs, Châteaux,
Domaines… On va y repenser à deux fois avant de s’y
installer. Certains redouteront d’y être abandonnés
par les générations montantes. Même à 10 000 $ par
mois, il n’est pas certain que tu aies tes repas, que
l’on change ta protection, que tu aies droit à un bain
ou un lavage « par numéro » au gant. La réalité était
connue, plusieurs rapports sous plusieurs gouvernements avaient exposé les nombreuses défaillances
du système, le manque de personnel à tous les
niveaux d’intervention dans une maison de ce genre.
Ça n’a fait qu’empirer. Là, on l’a vu ! On l’a vécu ! On
l’a pleuré !
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Oui, le mot de coronapocalypse est apparu et je le
reprends. « Révélation » de ce qui EST. La VÉRITÉ de
notre ÊTRE et de notre relation HUMAINE avec les
autres, notre planète et l’univers entier. Consolation,
espérance, persévérance, paix et joie – même dans
l’épreuve – parce que nous sommes du côté des
VAINQUEURS, dans le monde que Dieu veut, son
Royaume. Devant nous, le camp des grands et des
puissants de ce monde, ignorant la pensée de Dieu,
(suite à la page 8)
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« Coronapocalypse »
(suite de la page 7)

inconscient des détresses humaines, méprisant les droits et devoirs envers la création. Ils se voient tout à coup menacés, dépouillés, ruinés, jugés et condamnés par le
fait d’un tout petit virus. Oui, pour eux, ça peut être la révélation d’un désastre, une
apocalypse au sens de catastrophe, comme le vocabulaire moderne veut l’entendre.
Pour nous, c’est un appel prophétique à garder le cap, dans une plus grande solidarité entre nous et pour nos frères et sœurs en humanité.
Pierre-René Côté
Chapelain
POST SCRIPTUM

Depuis l’adhésion de Jean-Marc au Grand Prieuré russe de l’Ordre de Malte, la
traduction française de votre devise me laisse perplexe, parce qu’elle s’est éloignée
de la construction latine. Jean-Marc (sans doute pour acheter la paix dans la maison)
m’a autorisée à ajouter ce mot à votre Infolettre en guise de post scriptum.
J’ai 72 ans; j’ai eu le bonheur de faire mon cours classique, dans la dernière cohorte,
celle qui a précédé les Cégep. Je parle de bonheur, parce que je viens d’un milieu
pauvre, mais fier; mon père a hypothéqué trois fois notre maison pour nous
permettre d’aller à l’école, faire ce cours classique que j’entrevoyais déjà comme le
cadeau d’une vie. Ma mère nous a appris qu’il avait fini de régler la troisième hypothèque le mois où il est décédé : il avait 67 ans.
Je présume que plusieurs d’entre vous sont également passés par les déclinaisons
que nos professeurs – pour la quasi-totalité d’entre eux des religieuses et des religieux –nous faisaient apprendre par cœur, tout en nous obligeant à en comprendre
le sens.
Ce long préambule me ramène à votre devise : Pro Fide – Pro utilitate Hominum. Pro est
une préposition qui demande l’ablatif : Pro Fide signifie exactement Pour la Foi.
Si on traduit en latin « Pour être utile aux hommes », on devra dire Hominibus prodesse.
Pro utilitate Hominum : pour le profit, pour ou à l’avantage, pour l’intérêt général, pour
le service des hommes, de l’humanité. Je vois dans Pro utilitate Hominum : « Au service
de l’humanité », en dépit des discussions costaudes qui ont suivi avec le Prieur.
Cordialement,
Judith Milette
L’infolettre est diffusée gratuitement à ses membres.
RÉALISATION > Nicole Blouin, rédactrice en chef
INFOGRAPHIE > Pouliot Guay Graphistes
ENVOI DES TEXTES > nicole_blouin@sympatico.ca

418 651-8716
www.gprmalte.com
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