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Membres du Prieuré,

L’adoubement, un moment fort
d’engagement

Nous aurons prochainement le bonheur d’accueillir
de nouvelles consœurs et de nouveaux confrères
chevaliers au sein de notre vénérable Ordre. Le
comité organisateur s’affaire déjà à peaufiner une
fin de semaine mémorable sur la côte gaspésienne,
plus précisément à Gaspé, une région riche en
histoire et au paysage à en couper le souffle. Soyez
attentifs aux consignes que les membres du comité
vous communiqueront sous peu. D’ici là, je vous
rappelle que notre grande argentière souhaite vivement recevoir la cotisation annuelle de ceux et celles
qui, à ce jour, auraient omis de le faire. Nos hospitaliers pourront dès lors répondre plus généreusement aux nombreuses demandes d’aide qui leur
sont formulées.

Au plaisir de vous revoir en grand nombre à l’Hôtel
Baker de Gaspé les 28 et 29 septembre prochains.

Au Moyen Age, période de forte croyance chrétienne, le
jeune noble, qui était fait chevalier, recevait son épée et
son adoubement (équipement) au cours d’une cérémonie.
Celle-ci avait vocation à rappeler au jeune chevalier
l’importance particulière de son engagement d’honneur
et de service. Les Ordres hospitaliers, qui se sont toujours
posés en héritiers des valeurs chevaleresques, tiennent,
encore aujourd’hui, à marquer d’une certaine solennité
l’accueil de nouveaux membres. Le Grand Prieuré Russe
reste attaché à une cérémonie d’adoubement empreinte
de sobriété et d’une certaine solennité. Car cette tradition, composante fondamentale de l’entrée dans l’Ordre,
rappelle aux nouveaux membres et aux anciens qui les
entourent, la singularité particulière du serment d’engagement, et leur offre hauteur de vue et dimension morale. Au
cours de la cérémonie, généralement précédée de la célébration eucharistique, ils sont reçus officiellement dans
l’Ordre par le Prieur du Canada, et reçoivent la médaille
(symbole de l’appartenance au Grand Prieuré Russe) et
revêtent le manteau (symbole de l’engagement chrétien).
Précédemment, une « veillée d’armes » leur permet de recevoir le message spirituel du chapelain du Prieuré, de rencontrer les membres du conseil pour être informés de la filiation
historique et de la vocation de l’Ordre ainsi que de ses règles
de fonctionnement au niveau canadien et international.
Cette cérémonie annuelle est toujours un moment fort
dans la vie du Prieuré d’autant plus que c’est souvent l’occasion pour un membre du Grand Conseil de l’Ordre de rendre
visite aux membres du Prieuré du Canada et de leur témoigner l’amitié du Grand Prieur.

Jean-Marc Vanasse

Général René Dequen

L’adoubement de nouveaux membres constitue une
occasion exceptionnelle de renouer notre engagement auprès de l’Ordre exemplifié par notre devise :
« Pro Fide – Pro Utilitate Hominum ».
Il serait bon que nos chevaliers qui se sentent
peut-être à l’écart des grands centres d’activités
– Québec, Rimouski, Gaspé – se mobilisent pour
définir quelle(s) action(s) caritative(s) ils choisiraient
d’appuyer. Que ce soit dans la grande région métropolitaine, en Beauce, en Mauricie ou ailleurs, les
occasions Pour être utile à l’homme ne font pas défaut.
Les administrateurs du GPROM sont là pour vous
guider dans toute démarche future.

Lieutenant-Prieur du Canada

Prieur du Canada – GPROM
Pro Fide – Pro Utilitate Hominum
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COMMANDERIE DE QUÉBEC

COMMANDERIE DE QUÉBEC

En bref...

Méchoui à Saint-Laurent de l’île
d’Orléans

Les activités vont bon train à la Commanderie de
Québec. Nous avons déjà fait mention du chaleureux souper au homard du 6 juin dernier. Soulignons
que cette agape avait pour but principal de rapprocher nos Chevaliers des organismes bénéficiaires
de notre action caritative. Nous saluons particulièrement madame Jeannette Martin de la Maison du
Marin, le Père André Morency de la Fraternité SaintAlphonse (drogue, alcoolisme, jeu et autres dépendances) et monsieur Jean-Luc Poitras de la Maison
Dauphine (jeunes en difficulté). Chacun a pris le
temps d’exposer la mission de son organisme et
d’exprimer sa profonde reconnaissance à l’endroit
de nos hospitaliers et de leurs bénévoles. Bravo à
Dennis Rioux, à Yves Garneau, et à toute l’équipe des
œuvres hospitalières.

Photo Jean-Marc Vanasse

Par un bel après midi ensoleillé, trente-cinq membres et
amis du Grand Prieuré russe de l’Ordre de Saint-Jean de
Jérusalem ont assisté à un méchoui, le samedi 24 août,
au domaine de M. Herman Bédard, à Saint-Laurent de
l’île d’Orléans.

Grâce à la bienveillante hospitalité de notre frère
Chevalier Herman Bédard, Chevaliers, amis, parents
et enfants ont passé une mémorable journée au
magnifique domaine d’Herman à Saint-Laurent de
l’île d’Orléans et y ont savouré un délicieux méchoui.
Merci à Herman et merci aussi à Vincent Bernier, le
maître-rôtisseur des meilleurs gigots d’agneau du
Québec ! Nous gardons un précieux souvenir de ce
samedi 24 août.

Photo Nicole Blouin

Un nombre croissant de Chevaliers de la
Commanderie de Québec projette de se rendre
en Gaspésie la fin de semaine du 28 septembre
prochain, afin d’y retrouver notre lieutenant Grand
Prieur, le Prince Stéphane Belosselsky Belozersky,qui
viendra présider à la fondation de la nouvelle
commanderie de Gaspé. Le Prieuré du Canada se
charge des communiqués et des faire-part.
Jacques Choquette
Commandeur

Sur cette photo, de gauche à droite : MM. Jacques Choquette,
Commandeur de Québec, Vincent Bernier, spécialiste de la
cuisson des agneaux, Herman Bédard, hôte du méchoui et
Jean-Marc Vanasse, Prieur du Grand Prieuré russe de
l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem.
Nicole Blouin
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COMMANDERIE DU BAS-SAINT-LAURENT

COMMANDERIE DE LA GASPÉSIE

Notre Commandeur Gaétan Lévesque, tel qu’indiqué dans l’Infolettre précédente, a poursuivi ses
rencontres auprès des membres, afin de s’assurer
que ces derniers ont toujours de l’intérêt et de voir
dans quel domaine chacun est prêt à s’impliquer.

Les 28 et 29 septembre 2019 aura lieu l’adoubement
de nouveaux membres de l’Ordre, à Gaspé. Voici le
déroulement de cette activité :

Gaétan Lévesque, Commandeur

Adoubement

Première partie : les futurs adoubés auront une
rencontre en soirée le 28 à compter de 19 h, à la salle
Hector Denis de l’hôtel Baker de Gaspé.

Le 24 août dernier, nous avons tenu une réunion
à Rimouski afin de revoir notre structure locale.
Nous sommes heureux de vous annoncer que notre
Frère Chevalier Jean-Claude Babin accepte d’être
secrétaire-trésorier et qu’il prendra les mesures pour
ouvrir un compte bancaire le plus tôt possible. De
plus, notre Dame Chevalier Denise Leblanc accepte
le poste d’adjointe à notre Commandeur. Toutes nos
félicitations et bravo à vous deux.

Deuxième partie : elle se déroulera le dimanche
matin à 10 h au centre administratif, salle des
Micmacs de Gespeg à St Majorique tout près de
Gaspé, à 5 km.
Au cours de cet avant-midi, il y aura une cérémonie
religieuse, ainsi que l’adoubement des nouveaux
Chevaliers de l’Ordre, de 10 h à midi.
Pour le diner, il y aura un service de traiteur local qui
assurera le repas. Un choix de deux menus sera servi
à l’entrée, au repas principal et au dessert.

Notre Commandeur Gaétan est à la recherche d’un
Frère Chevalier qui accepterait de former un Comité
des œuvres pour répondre à la demande de Moisson
Rimouski et des Lions (Lunettes). Merci à l’avance !

Informations additionnelles : le service d’hébergement à Gaspé a été négocié à l’Hôtel Baker de Gaspé,
rue de la Reine. Un bloc de 15 chambres a été réservé
à cet effet pour les membres et les invités de l’Ordre.
Vous n’avez qu’à vous identifier pour profiter des
tarifs spéciaux. Un total de 6 chambres a déjà été
réservé.

Nous soutenons l’importance d’une Campagne de
financement proposée par notre Commandeur au
Conseil d’administration du Grand Prieuré et… la
vente de sirop d’érable s’avère une excellente idée !
Rappel : Le prochain adoubement aura lieu à
Gaspé les 28 et 29 septembre prochains en
présence du Prince Stéphane Belosselsky
Bélozersky qui présidera cette mémorable
cérémonie.

Il est important de souligner que vous pouvez être
accompagné à ces activités.
Au cours des prochaines semaines, vous recevrez
tous les détails sur le déroulement de cette fin de
semaine.

N.B. : L e Commandeur Richard Adams nous a
négocié un tarif de 105 $ la chambre (2 lits)
à l’Hôtel Baker de Gaspé.

Richard Adams

Commandeur de la Gaspésie

Maurice Gauthier
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HOSPITALIERS
Bonnes ac tions

Dans le fond…
pourquoi les œuvres caritatives ?
Les Chevaliers (dames et messieurs) de l’Ordre qui ont adhéré à notre organisme ont été informés que nous comptions sur chacun d’eux afin d’effectuer
entre autres des œuvres caritatives ou hospitalières. Selon le temps qui lui est
disponible et son expertise, avec un cœur ouvert, chacun peut servir.
Nous savons que la pauvreté ne prend pas de vacances, ni de congés les
samedis et dimanches. De plus, les pauvres ne crient pas, car ils sont étouffés
par leur misère, mais nous savons que les démunis ont un cœur et une âme.
Voilà pourquoi, comme membres, nous effectuons des œuvres caritatives.
En 2017, nous avons atteint notre objectif de 200 000 $ de dons. En 2018, plus
de 335 000 $ ont été répartis. Cette année, nous espérons atteindre environ
1 000 000 $ en dons, et nous nous dirigeons vers cet objectif.
Les dons de lingerie, de meubles, de jouets, de nourriture, etc., sont au cœur
de notre préoccupation journalière, douze mois par année. Nous aussi, nous
devons maintenir le tempo si nous voulons atteindre notre objectif et soutenir
les démunis de nos divers partenaires.
N’hésitez pas à communiquer avec Dennis Rioux (Grand Hospitalier), moi, ainsi
que nos coéquipiers et nos coéquipières fidèles pour nous aider.
Partout où les femmes et les hommes offrent leur travail à un organisme, ils
laissent quelque chose de leur cœur.
Enfin, je termine avec cette phrase de l’écrivain Frank Kafka : La croissance de
l’être humain ne s’effectue pas de bas en haut mais de l’intérieur vers l’extérieur.
Merci de votre aide.
Yves Garneau
Hospitalier
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TRIBUNE DES MEMBRES
Votre opinion

Témoignage
Bonjour à tous,
J’espère que cette période estivale vous est douce et agréable et que celle-ci
vous permet de refaire le plein d’énergie dont nous avons tant besoin avant de
reprendre nos diverses occupations. Personnellement, le début du mois d’août
m’a particulièrement ressourcée et m’a fait penser à l’ensemble des Chevaliers
de notre Ordre, car j’ai eu le privilège de fouler le sol de Malte où d’illustres
Chevaliers ont œuvré de façon plus que remarquable. Cet endroit nous offre
indéniablement la chance de découvrir les valeurs chevaleresques propres
aux Chevaliers qui ont vécu à Malte, pays ou l’Histoire court sur des milliers
d’années et où les vestiges des Chevaliers arrivés en 1530 sont des symboles de
courage et de vigilance.
Incidemment, lorsque nous nous retrouvons investis de ces lieux et que nous
découvrons l’ampleur des actes des Chevaliers de l’époque, une certaine
émotion émane de nos pensées à la vue de la croix à huit pointes que nous
portons et qui se retrouve de façon omniprésente dans les différents endroits
publics et privés de Malte, tels le palais des Grands Maîtres, l’Hôpital des
Chevaliers et le Musée de l’Armurerie.
Dans une telle situation, comment ne pas penser à vous tous et à notre
confrérie ? Bien que notre époque soit extrêmement différente et que notre
réalité de vie soit autre, au moment de notre adoubement, nous avons tous
reçu cette belle croix à huit pointes qui nous convie à vivre au quotidien les
valeurs propres aux chevaliers du GPROM.
Chacun à notre mesure et selon nos capacités, nous avons la chance de faire
rayonner les valeurs qui sont nôtres. En union avec tous ceux et celles qui
s’engagent et portent fièrement l’étoile à huit pointes, nous apporterons certes
du mieux-être et de la joie dans le cœur de ceux qui ont besoin d’une présence
réconfortante.
Ceci étant dit, c’est bien humblement que je vous partage ces quelques lignes
en vous souhaitant peut-être un jour, si ce n’est déjà fait, de vous rendre dans
ces lieux de charme et d’histoires chevaleresques.
Je vous souhaite une très belle fin d’été !
Marie Josée Martineau, M.A.P.
Dame du prieuré

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
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