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Chers membres du Prieuré,

Héritiers et Passeurs

En début de mandat, je m’étais fixé comme objectif de
mettre l’accent sur le caractère inclusif nécessaire pour
tous les membres de l’Ordre. Un premier contact avec
les Chevaliers de la Commanderie du Bas-Saint-Laurent,
Gaspésie, Îles-de-la-Madeleine a révélé que les membres
se sentaient un peu isolés par rapport au cœur du Prieuré,
et a confirmé du même coup les besoins spécifiques à la
région; d’où la pertinence d’établir une Commanderie
propre à la péninsule gaspésienne. Dans cette perspective, il me fait plaisir d’annoncer que suivant la suggestion du Commandeur Gaétan Lévesque, le Chevalier
Richard Adams a accepté de prendre en charge la nouvelle
Commanderie de Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine. Nous
lui souhaitons bon succès et l’assurons du soutien indéfectible du Prieuré dans sa démarche. Bien entendu,
Monsieur Lévesque poursuit ses engagements comme
Commandeur de la région du Bas-Saint-Laurent
(Rimouski–Matane-Matapédia).

Les raisons qui poussent des personnes à ancrer
leur engagement caritatif au sein d’un Ordre chevaleresque peuvent être multiples. Mais pour les
membres du Grand Prieuré Russe de l’Ordre de
Saint-Jean de Jérusalem, une de ces raisons m’apparaît essentielle : c’est la volonté de se décrire comme
Héritiers et Passeurs dans l’exercice de la première
vertu chrétienne qu’est la charité. Ils ressentent la
fierté d’un double héritage, celui d’une tradition
multiséculaire de service auprès des plus démunis,
et celui d’une reconnaissance envers les descendants des plus grandes familles de l’ancienne Russie,
de faire revivre la devise de l’Ordre demandée à leurs
ancêtres : « Pour la Foi, Pour être utile aux hommes ».

En harmonie avec notre vision inclusive de l’Ordre, nos
confrères de Gaspé ont chaleureusement offert d’organiser dès le mois de septembre la cérémonie d’adoubement des nouveaux Chevaliers; le Prieuré du Canada aura
le privilège d’y accueillir le Prince Stéphane G. Bélosselsky
Bélozersky, Lieutenant Grand-Prieur du Grand Prieuré
Russe de l’Ordre de Saint Jean de Jérusalem. D’autres
détails suivront sous peu.
En terminant, rappelons que tout Chevalier peut parrainer
la candidature d’un nouveau membre en complétant le
formulaire remis par Thomas Morin-Cabana, Chancelier
national du Prieuré. Le Conseil du Prieuré analysera la
pertinence des demandes en fonction de la qualité des
dossiers proposés.
Cordialement,
Jean-Marc Vanasse
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Ainsi, la dynamique de notre réseau est enracinée
dans une longue histoire qui irrigue notre volonté
de mieux construire le monde de demain dans nos
actions d’aujourd’hui. Et l’activité de tradition que
constitue la cérémonie d’adoubement renforce
l’unité et la cohésion entre les membres, conforte
ceux-ci dans la valeur de leur engagement. Elle
constitue aussi un pôle d’attractivité propice à faire
éclore d’autres vocations qui transmettront et feront
vivre nos valeurs.
Général René Dequen

Lieutenant-Prieur du Canada
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COMMANDERIE DE QUÉBEC

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

Les ordres chevaleresques

Adoubement à Gaspé

Le 16 avril dernier, près d’une soixantaine de
Chevaliers se sont réunis au Cercle de la Garnison
afin de participer à un souper-conférence portant sur
les ordres chevaleresques. De ce groupe, près d’une
quinzaine représentaient d’autres Ordres, particulièrement l’Ordre de Saint-Lazare et l’Ordre de
l’hôpital de Saint-Jean de Jérusalem qui chapeaute
l’Ambulance Saint-Jean.
Nous avons eu le privilège d’entendre deux intervenants de marque, soit notre chapelain le R.P. PierreRené Côté qui, d’entrée de jeu, a abordé la mission de
justice et de charité des Ordres chevaleresques tout
en évoquant les vertus chevaleresques nécessaires à
l’accomplissement d’une telle mission. Par la suite,
Me Denis Racine, l’un des fondateurs du GPROM,
nous a présenté avec illustrations à l’appui un exposé
magistral de l’historique et de l’objet de chacun des
principaux Ordres issus du temps des Croisades.
Cette réunion était sans doute une première du
genre : elle regroupait des représentants de plusieurs
Ordres chevaleresques pour leur permettre de tisser
des liens de reconnaissance mutuelle, et favoriser un
esprit d’entraide dans la poursuite de leurs œuvres
de bienfaisance.

Lors de la réunion du conseil d’administration de
l’Ordre, tenue le 8 mai dernier à Québec, monsieur
Gaétan Lévesque, Commandeur du Bas-Saint-Laurent–
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, s’est fait le porte-parole
des régions, entre autres de la région de la Gaspésie, en
suggérant que l’activité de l’adoubement ait lieu cette
année à Gaspé. Cette proposition a été adoptée à l’unanimité. M. Lévesque avait notamment souligné que
pour les Chevaliers en zones géographiques éloignées,
peu de suivi existe après la cérémonie de l’adoubement.
Le Commandeur a rappelé la présence dans la région
de huit Chevaliers qui souhaitent s’investir et mieux
connaître les règles de fonctionnement de l’Ordre.
M. Lévesque a confirmé que les membres de l’Ordre en
Gaspésie sont prêts à préparer la cérémonie de l’adoubement, le dimanche 29 septembre à Gaspé, en présence
du Lieutenant-Grand Prieur, le Prince Stéphane G.
Belosselsky Belozersky.

Logistique et programme

Monsieur Richard Adams a effectué une réservation
d’un bloc de quinze chambres, sous l’identification de
Malt2019, à l’Hôtel Baker de Gaspé. Le tarif préférentiel pour le groupe de l’Ordre est de 105 $, en occupation
double.

Souper au homard

Avec le concours de notre Grand Hospitalier Dennis
Rioux, la Commanderie de Québec organisera un
souper au homard qui aura lieu le vendredi 7 juin
prochain, au restaurant la Casa grecque. Des représentants des organismes bénéficiaires de nos œuvres
hospitalières, la Bouchée Généreuse, la Maison
Dauphine et la Maison du Marin seront présents.

Hôtel Baker
178, rue de la Reine, Gaspé (Québec) G4X 1T6
Téléphone : 418 368-3355
https://www.hotelbaker.ca
Il est suggéré de s’inscrire avant le 15 septembre,
pour bénéficier du tarif préférentiel.
Le samedi 28 septembre à 19 h, les futurs adoubés ainsi
que les Chevaliers de l’Ordre pourront participer à une
veillée d’armes qui se tiendra à la salle Fortier de l’Hôtel
Baker de Gaspé. Cette salle est offerte gratuitement
par l’hôtel. Les services de repas pourront être pris sur
les lieux.

Méchoui

Un méchoui au domaine de notre frère Chevalier
Herman Bédard à l’Île d’Orléans devrait avoir lieu le
samedi 24 août. Une négociation avec Herman ainsi
qu’avec le spécialiste de l’agneau, le confrère Vincent
Bernier, est en cours.

L’emplacement officiel de la cérémonie de l’adoubement, le dimanche 29 septembre, sera connu dans les
prochains jours.

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

Gaétan Lévesque, Commandeur

À la demande de notre Commandeur Gaétan Lévesque et afin de faciliter l’expansion, le recrutement et l’appartenance régionale, le Conseil
d’administration du Prieuré du Canada a accepté la création d’une
nouvelle Commanderie pour la région Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine,
et de nommer le Chevalier Richard Adams comme Commandeur.
Longue vie et vif succès à cette nouvelle Commanderie, et nos félicitations à notre Frère Chevalier Richard Adams pour sa nomination.
Tel qu’espéré, le prochain adoubement aura lieu à Gaspé les 28 et
29 septembre prochains en présence du Prince Stéphane Bélosselsky
comme président de cette mémorable cérémonie.
Notre Commandeur Gaétan Lévesque a communiqué avec tous nos
membres de la région Bas-Saint-Laurent, afin de connaître leur intérêt
à s’impliquer dans des œuvres caritatives. Les réponses sont très
positives.
Lors d’une rencontre initiée par notre Commandeur auprès de Louis
Vézina de Moisson Rimouski, ce dernier nous a fait part des grands
besoins de son organisme en soutien financier et en nourriture. Une
réponse lui sera transmise en septembre.
Lors du Conseil Provincial, notre Commandeur a soumis l’idée de faire
une Campagne de financement en novembre et ou décembre; les
Chevaliers s’impliqueront en vendant des boites de sirop d’érable, afin
de ramasser des fonds. C’est à suivre!
Maurice Gauthier
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HOSPITALIERS
Bonnes ac tions

Semaine du bénévolat
Dans le cadre de la semaine de l’action bénévole, le
8 avril, La Fripe.com a voulu profiter de l’occasion
pour démontrer sa reconnaissance à son équipe de
bénévoles en leur offrant un déjeuner.
Rappelons que La Fripe est une friperie communautaire à but non lucratif qui se consacre au mieuxêtre des personnes vulnérables à la pauvreté sur
son territoire.
L’organisme a confié à notre hospitalier Yves Garneau
la tâche de donner une conférence sur le thème de la
semaine.

Ce dernier a exposé l’importance d’effectuer du
bénévolat auprès des démunis devant un auditoire
d’environ 30 personnes.
Les membres de leur conseil d’administration, leurs
bénévoles et M. Jean-Denis Côté, attaché politique
du député de Jean-Talon Sébastien Proulx, ont
assisté à cette conférence.
Yves Garneau
Hospitalier

Activité
Une cueillette de vêtements et de petits meubles aura
lieu à la résidence Gibraltar, le vendredi 21 juin prochain.

L’infolettre est diffusée gratuitement à ses membres.
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