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Chers membres du Prieuré,

Notre Appellation

L’équipe de rédaction est fière de vous présenter le
premier numéro de votre bimestriel l’Infolettre du
Prieuré du Canada.

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.

Ce mode de communication sert à combler le besoin
exprimé par les membres de l’Ordre : en effet,
plusieurs ont manifesté le désir de se sentir davantage partie intégrante d’un mouvement dont la
mission principale est de témoigner de notre identité chrétienne dans un esprit œcuménique, et de
poursuivre la tradition hospitalière auprès des plus
démunis de notre société.

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 appellation officielle n’est pas simple à présenter ou
à proposer. Mais elle fonde, sans ambiguïté, notre légitimité historique, et souligne la volonté d’ouverture 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.

Nous vous invitons à contribuer à ce projet d’infolettre, en faisant parvenir vos suggestions ou vos
articles à l’adresse courriel suivante : nicole_blouin@
sympatico.ca
Permettez-moi en votre nom à tous de remercier madame Nicole Blouin, qui a généreusement
accepté de piloter ce dossier et de prendre la responsabilité de Rédactrice en chef de l’Infolettre du
Prieuré du Canada.

Cette histoire, nous avons choisi de la poursuivre, en toute
autonomie, sous l’autorité des descendants des familles
des commandeurs héréditaires 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,
protestante ou anglicane.

Cordialement,
Jean-Marc Vanasse
Prieur du Canada

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 (GPROM) 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 GPROM.
Général René Dequen

Lieutenant-Prieur du Canada
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COMMANDERIES
Ac tivité s

COMMANDERIE DE QUÉBEC

COMMANDERIE DU BAS-SAINT-LAURENT–
GASPÉSIE–ÎLES-DE-LA-MADELEINE

La soirée des ordres chevaleresques

Gaétan Levesque, Commandeur

Chers amis,

Depuis sa nomination comme Commandeur, Gaétan
Levesque n’a pas chômé ! Visite des membres de la
Gaspésie et de la Matanie avec notre Prieur Jean-Marc
Vanasse, de même que Richard Adams, qui accepte
d’être son adjoint. Bravo et merci à ce dernier !

Vous avez reçu une invitation pour un souper conférence organisé par la commanderie de Québec et qui
aura lieu au Cercle de la Garnison à compter de 18 h,
le mardi 16 avril prochain.
Parmi les conférenciers invités, il y a d’abord notre
chapelain le R.P. Pierre-René Côté qui nous entretiendra sur la mission des ordres chevaleresques.
Après le repas, notre frère chevalier et cofondateur de notre Prieuré du Canada, Me Denis Racine,
fera un survol historique des divers ordres chevaleresques, signalera les hauts faits de l’Ordre de SaintJean de Jérusalem (Rhodes, Malte) et fera avec nous
le constat d’un foisonnement des ordres chevaleresques au XIXe siècle.

Notre commanderie serait honorée d’accueillir dès
cette année le Prince Stéphane Bélosselsky ou le Comte
Pierre P. Cheremetieff, Grand Prieur, pour présider une
cérémonie d’adoubement à Gaspé, dans la mesure du
possible.
Les membres du Bas-Saint-Laurent seront tous
rencontrés en petits groupes dès que possible. Notre
Commandeur en profitera pour parler des besoins de la
région et des contacts à faire auprès des organismes.

Ce qui nous amène à réfléchir sur la pertinence d’une
meilleure reconnaissance mutuelle et sur un rapprochement des ordres chevaleresques dans la poursuite de leurs œuvres de bienfaisance.

Grâce à nos membres « Hospitaliers » Dennis et Yves,
avec la collaboration de Denis Forest pour le transport,
la région de Matane (Fondation Paul-Pineault), la Maison
des Femmes, le Groupe « Penda » (Jeunes), la Cuisine
Collective et un groupe de personnes âgées ont bénéficié de la générosité de l’Ordre (vêtements, nourriture,
jouets, tableau, instruments de musique, etc.).

Bien entendu, un faire-part du souper conférence
a été transmis aux autres ordres et confréries de
la région de Québec, et nous prévoyons une belle
participation.

La Fondation de l’École de Musique de Rimouski s’est
enrichie de deux violons dont un « Stradivarius » ayant
appartenu à l’abbé Gadbois (La Bonne Chanson).

Jacques Choquette
Commandeur

Félicitations
Nous venons d’apprendre que notre Commandeur vient
de recevoir une nomination qui témoigne de son implication dans le milieu !
En effet, le président de Via Rail, monsieur Yves Desjardins vient d’accepter la nomination du Commandeur
Gaétan Levesque, comme directeur sur son C.A. du
Conseil de liaison des Forces Armées Canadiennes.
Toutes nos félicitations au Commandeur !
Maurice Gauthier
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HOSPITALIERS
Bonnes ac tions

Pourquoi sommes-nous chevalier ?

Activités de bénévolat

Dans un premier temps, rappelons-nous que pour
vivre l’approfondissement de notre foi dans une
démarche d’ouverture œcuménique et poursuivre
avec discrétion et humilité la tradition hospitalière
de l’Ordre envers les plus démunis, nous devons
poser des actions caritatives et humanitaires faites
de dons, de présence et d’écoute.

La meilleure façon de sensibiliser nos membres à tous les
besoins des démunis qui gravitent autour de nous dans
la société, c’est de les impliquer.
En janvier 2019, sous une pluie glaciale, j’ai réuni 14 bénévoles pour soutenir les responsables de l’organisme
« La Bouchée généreuse » qui distribue de la nourriture
tous les jeudis à plus de 500 personnes. Dans un avantmidi, nous avons accueilli plus de 200 personnes à qui on
a remis de la nourriture. Nous avons de plus garni leurs
paniers de pots de beurre d’arachide (400 pots) dont 100
provenaient du magasin d’alimentation IGA Deschênes.
Une journée riche en émotion, car elle a permis aux
bénévoles de communiquer et de partager sourires et
bons mots avec les démunis.

C’est ainsi que Dennis Rioux et moi, avec le support
des membres de l’Ordre, nous coordonnons tous les
dons que nous recevons (vêtements, meubles, nourriture, dons en argent, etc.) vers nos partenaires,
c’est-à-dire vers les nombreuses maisons d’entraide
qui se consacrent au bien-être des démunis.
Nous avons donc avec le temps développé un magnifique réseau capable d’accomplir avec d’autres
des choses qu’il serait impossible de réaliser sans
aide. Les gestes de charité de toutes les femmes et
hommes de notre Ordre permettent de soutenir et
d’aider de différente manière des personnes dans
le besoin.

En février dernier, mon épouse et moi avons vécu de
nouveau une belle expérience en participant à la remise
de denrées alimentaires à la Maison Revivre qui héberge
une quarantaine de démunis. Une belle occasion de
remettre une centaine de toutous aux gens de la rue.
Nous avons également reçu plus de 500 toutous de
Réno-jouets avec la collaboration de Mme Geneviève
Provencher. Nous avons distribué une bonne part de ces
derniers à des organismes que nous supportons, et le
reste servira à l’élaboration des ballots pour les enfants
pour Noël 2019.

Yves Garneau
Hospitalier

Ce n’est que l’essentiel de nombreuses démarches car
nous consacrons avec nos membres de nombreuses
heures par semaine, au service des gens dans le besoin.
Yves Garneau
Hospitalier
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EN BREF
Conseil d’adminstration

Remerciements

Jean-Marc Vanasse, Prieur
René Dequen, Lieutenant-Prieur
Pierre-René Côté, Chapelain
Tomas Morin Cabana, Chancelier
Lucette Garneau, Trésorière
Jacques Choquette, Commandeur de Québec
Gaétan Levesque, Commandeur du Bas-SaintLaurent–Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
Marie Josée Martineau, Dame du Prieuré
Dennis Rioux, Grand Hospitalier
Yves Garneau, Hospitalier
Raymond Nadeau, Référendaire
Nicole Blouin, Conseillère élue
Ross Goodwin, Conseiller
Stéphane Tardif, Cérémoniaire

Nos sincères remerciements à quatre membres du
CA qui ont généreusement donné de leur temps à
l’Ordre, mais qui ont dû quitter leurs fonctions, faute
de disponibilité :
Gil Sella, Chancelier
André Côté, Trésorier
Maurice Gauthier, Commandeur du
Bas-Saint-Laurent–Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
Jean E. Fortier, Commandeur de Montréal

Bienvenue aux nouveaux
membres du CA
Lucette Garneau, Trésorière,
en remplacement de André Côté

Le conseil d’administration se réunit tous les deux
mois. La prochaine réunion aura lieu le MERCREDI
8 MAI prochain.

Tomas Morin Cabana, Chancelier,
en remplacement de Gil Sella
Gaétan Levesque, Commandeur du Bas-SaintLaurent–Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine,
en remplacement de Maurice Gauthier
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TRIBUNE DES MEMBRES
Votre opinion

Témoignage d’un bel exemple
d’engagement « Hospitalier »
Ottawa vient d’accorder l’asile à deux des sept sans-papiers qui avaient caché
le célèbre lanceur d’alerte américain Edward Snowden, lors de sa cavale à
Hong Kong. Cette nouvelle a été saluée dans le monde entier. Cette action a
été rendue possible grâce au soutien de l’association For the Refugees, créée
par des avocats montréalais. Cette réussite a abouti après deux ans et demi
de travail acharné mené par une équipe pilotée par un de nos chevaliers,
créateur de l’association, et membre de la commanderie de Montréal.
Rejoindre un ordre chevaleresque c’est d’abord un engagement de valoriser
dans sa vie personnelle et professionnelle des convictions morales et religieuses. Pour le Grand Prieuré Russe de l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem,
les engagements d’œcuménisme et de charité poursuivent la tradition deux
fois millénaire de service des chevaliers de Malte. Œcuménisme signifie
écoute et compréhension de la position et/ou de la situation de l’autre,
charité signifie aide utile au plus vulnérable.
Notre ami, Marc-André Séguin, avocat expert du droit en immigration a
donné, avec ses collègues, un bel exemple de la traduction de l’engagement
« Hospitalier » dans la vie professionnelle.
Deux exemples de liens pour plus d’informations :
Ê https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1160178/edward-snowden-cavalehong-kong-canada-refugies-sans-papiers-demande-asile
Ê https://www.nytimes.com/2019/03/26/world/canada/edward-snowdenhong-kong-asylum-canada.html
Général René Dequen
Lieutenant-Prieur

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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