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GRAND PRIEURÉ RUSSE DE L’ORDRE DE SAINT-JEAN DE JÉRUSALEM

PRIEURÉ DU CANADA
Vœux pour 2020
Il est de mise en ces premiers jours de l’an nouveau d’offrir des vœux de santé, de
bonheur, de réussite en affaires et en amour, et la réalisation des désirs les plus chers
à ceux qu’on aime.
Pour ce qui est du GPROM, quelques souhaits me viennent en tête :
Ê La concrétisation d’une Commanderie en Mauricie - Centre-du-Québec;
Ê La revitalisation de la Commanderie du Grand Montréal;
Ê La matérialisation du sentiment d’appartenance et de l’engagement de
nos sœurs et de nos frères Chevaliers aux principes qui animent le Grand
Prieuré Russe de l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem :
Pro Fide – Pro Utilitate Hominum « Pour la Foi – Pour être utile aux hommes »;
Ê Enfin, la reconnaissance par l’Agence de Revenu Canada pour l’émission
des reçus de charité, aux fins de déduction d’impôt.
Tout en écoutant des chansons retro qui pour la plupart d’entre nous ont bercé notre
jeunesse, je ne peux empêcher ces souvenirs de refaire surface et de me rappeler
combien comblée notre génération aura été de connaître les progrès rapides dans
tous les domaines de notre vie : science, culture, protection d’un filet social pour
tous, accès à l’éducation, aux soins de santé, etc.
Certes, tout n’aura pas été parfait, mais collectivement, on aura tenté comme
société de prêter assistance aux plus vulnérables, malgré le fait que la pratique
ostentatoire de notre foi soit devenue plus discrète.
Bref, notre engagement à l’Ordre illustre bien ce besoin de continuité : Pour la Foi –
Pour être utile aux hommes.
Jean-Marc Vanasse

Prieur du Canada – GPROM
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Une autonomie pleine et réelle
De nombreuses raisons peuvent expliquer un engagement au sein de l’Ordre de
Saint-Jean de Jérusalem et plus particulièrement auprès du Grand Prieuré Russe :
rejoindre une institution de service auprès des plus démunis, riche d’une tradition
chrétienne millénaire; partager la volonté de Paul 1er et des descendants des familles
des commandeurs héréditaires de préserver les valeurs hospitalières de l’ordre de
Malte, de les faire vivre « partout et à jamais », dans une démarche œcuménique;
finalement d’œuvrer bénévolement au sein d’une association offrant une autonomie
pleine et réelle.
Car si le Grand Prieuré Russe a, bien sûr, poursuivi les structures organisationnelles traditionnelles de l’Ordre en prieurés nationaux et commanderies locales, il
demande à ceux-ci d’opérer leurs œuvres caritatives de façon autonome et distincte,
en se conformant à la législation en vigueur dans les pays concernés. Et celles-ci
s’exercent sous le contrôle du prieuré national. C’est ainsi que le prieur du Canada,
tout en autorisant les hospitaliers du prieuré à apporter leur appui aux commandeurs, demande également à ces derniers de définir leurs priorités locales en fonction des besoins spécifiques de leur milieu.
Cette autonomie accordée par la structure centrale signifie qu’aucune contribution
n’est exigée en retour de l’affiliation à l’Ordre : les ressources acquises par le prieuré
national lui sont propres et sont destinées, en priorité, à la réalisation de ses œuvres
hospitalières. Nos autorités supranationales, Grand Prieur et Lieutenant GrandPrieur, en application de la devise de l’Ordre, « pro fide – pro utilitate hominum », veillent
simplement à ce que les prieurés nationaux fondent et conduisent leurs actions
« dans la foi chrétienne, les exigences de l’évangile et les valeurs de la chevalerie ».
Général René Dequen
Lieutenant Prieur
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COMMANDERIE DE QUÉBEC

COMMANDERIE DU BAS ST-LAURENT

La camaraderie et la cordialité étaient au rendezvous lors du délicieux dîner de Noël qui avait lieu
vendredi soir, le 4 décembre dernier, au Cercle de la
Garnison de Québec, en présence de notre prieur,
M. Jean-Marc Vanasse, et de notre lieutenant-prieur,
le général René Dequen.

Mon commandeur, Gaétan Lévesque, souhaite
à tous les chevaliers (frères et sœurs) du grand
Québec, du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie, une
Bonne, Heureuse et Fructueuse Année 2020.

Dîner de Noël

Gaétan Lévesque, Commandeur

De plus, il remercie tous les chevaliers qui se sont
impliqués dans la campagne de financement « Sirop
d’érable » qui a obtenu un succès exceptionnel ! Nous
avons non seulement atteint l’objectif fixé, soit 500
contenants, nous l’avons doublé, soit 1000 contenants vendus. Qui dit mieux ? Bravo à tous !

Nos hospitaliers Dennis Rioux et Yves Garneau nous
ont dressé un bilan fort éloquent des réalisations
inégalées de l’équipe bénévole de nos œuvres hospitalières au cours de l’année qui vient de se terminer.
Nous leur témoignons toute notre reconnaissance.
Félicitations !

Ces remerciements s’adressent particulièrement
à notre Frère Chevalier Herman Bédard, président
d’honneur de cette campagne, et à son épouse
Alyne Pearson.

Le président de la campagne de financement,
Me Herman Bédard, a fait le point sur les ventes de
contenant de sirop d’érable qui progressent très bien.
L’objectif se concrétise. Un sincère merci au chevalier
Herman pour son dynamisme et son dévouement.

Un merci particulier à nos Frères Chevaliers : Dennis
Rioux, Yves Garneau, Raymond Nadeau, Jacques
Choquette, Jean-Marc Vanasse, Richard Adams pour
leur excellente collaboration.

Activités à venir

Je me permets, en mon nom personnel et en vos
noms, de remercier sincèrement et chaleureusement notre commandeur Gaétan Lévesque, l’artisan
de cette campagne de financement, qui, tout au long
de ladite campagne, nous a encouragés et soutenus,
et a participé très activement au dépassement de
l’objectif fixé.

Des démarches exploratoires sont en cours afin d’évaluer l’opportunité d’une rencontre entre nos chevaliers et des représentants du bureau des aumôniers
militaires de Valcartier, afin de mieux connaître la
mission et les défis de ces derniers qui opèrent dans
un milieu à la fois militaire et œcuménique. Nous
vous apporterons des précisions sous peu.

Chapeau, mon commandeur !
Maurice Gauthier

Jacques Choquette, Commandeur
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HOSPITALIERS
Bonnes ac tions

Jésus est à l’urgence
En juin 2019, j’ai offert mes services à Mgr Denis Bélanger, curé de la paroisse
Notre-Dame de Québec, regroupant les communautés locales de la BasiliqueCathédrale Notre-Dame de Québec, de Notre-Dame des Victoires et de NotreDame de la Garde, à titre de chargé de projet concernant la restauration
de la Croix de procession (1665-1666) propriété de la Fabrique Notre-Dame
de Québec.
Afin de procéder à la restauration de cette Croix d’une très grande valeur
patrimoniale, je me suis entouré de professionnels pour m’accompagner
dans ce projet. M. René Bouchard, ex-directeur du Centre de Conservation du
Québec, a agi à titre de conseiller, Mme Kateri Morin, directrice du Centre, nous
a offert ses services d’expertise ainsi que la collaboration de Mme Blandine
Daux (artiste en rénovation d’objet d’art), M. Daniel Drouin, historien en art
du Musée national des Beaux-Arts du Québec, qui couvrira le volet historique,
sans oublier nos deux restaurateurs M. Robert Langlois et M. Carl Pilon (bijoutiers, joailliers).
Je ne pouvais utiliser un titre différent pour mon article, compte tenu que
la Croix se doit d’être restaurée afin de reprendre du service dans le diocèse
de Québec.
De plus, je me devais de bouger au sein de la communauté religieuse pour les
raisons suivantes :
Ê Dans le diocèse de Québec, le nombre de paroissses sera réduit à
environ 37 en 2020 alors qu’en 2017, on en comptait environ 130,
Ê À Québec, le crucifix (symbole religieux et historique) n’occupe
plus sa place dans nos maisons, nos écoles, nos hôpitaux et nos
institutions.
J’ai rencontré depuis le début de mon projet plus de 100 personnes. Merci
sincère à tous ceux et celles qui se sont joints à l’équipe afin de contribuer
monétairement à la restauration de la Croix.
Pour tous ceux qui veulent se joindre à nous, vous n’avez qu’à faire un don
au nom de la Fabrique Notre-Dame de Québec (mention : Restauration de la
Croix de procession) et m’acheminer le tout au 800 av. des Érables, app. 408,
Québec (Québec) G1R 5V9. Un reçu de charité vous sera émis.
  

La date du dévoilement de la Croix restaurée sera communiquée à tous les
donateurs, et une soirée nous permettra d’échanger sur la réalisation de ce
beau projet rassembleur au sein de nos membres.
Yves Garneau

Hospitalier
Chargé de projet
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HOSPITALIERS
Bonnes ac tions

Bilan des dons du GPROM
L’ensemble des dons provient de citoyens, des membres de l’organisme, d’entreprises,
etc., qui supportent le GPROM dans sa mission d’aide auprès des démunis.
Le rôle des hospitaliers et de ceux qui les appuient est de coordonner la distribution
auprès des gens dans le besoin et surtout auprès de plus de quinze (15) partenaires
qui œuvrent auprès des démunis.
Les organismes que nous supportons sont : La Maison du Marin, La Dauphine, La
Bouchée Généreuse, La Maison Revivre, Mère Mallet, La Fripe, Le Mieux-être des
immigrés, Sports Loisirs, La Saint-Vincent de Paul, Réno-Jouets, Organismes du
Bas-Saint-Laurent, Réserves autochtones, Padrés et familles des Forces Armées,
L’Auberivière, etc.
BILAN DES DONS DU GPROM

TOTAL DES DONS PAR ANNÉE

Année

Total

700 000 $

2017

102 967 $

600 000 $

2018

333 965 $

500 000 $

2019

642 595 $

400 000 $

Grand total

1 079 527 $

300 000 $
200 000 $
100 000 $
0$
2017

Yves Garneau
Hospitalier
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TRIBUNE DES MEMBRES
Témoignage

L’héritage d’un chantier œcuménique !
Notre assistant Prieur révèle la richesse de notre
héritage par le Prieuré de l’Ordre de Malte. Oui, le
Grand Prieuré Russe est précurseur des avancées
œcuméniques qui suivront au milieu du XXe siècle.
Il faut plus que des déclarations solennelles. Nous
vivons dans le Prieuré de Québec un chantier qui
s’inscrit dans le mouvement œcuménique qui s’impose aux chrétiens en cette fin de la chrétienté (non
du christianisme).

Il y avait beaucoup de vrai dans cette charge ! Je
pouvais l’encaisser. Je connaissais l’histoire du séjour
des Croisés à Constantinople. Je savais aussi que
Paul VI avait fait un coup d’éclat en se perdant dans
la barbe d’Athénagoras dans un baiser fraternel de
réconciliation. Dans les faits, il restait à inscrire les
rapports nouveaux dans les faits et la pratique; cela
tardait et quelques théologiens catholiques s’y opposaient ! Je savais bien que la majorité des catholiques
du Québec n’auraient pas su dire ce à quoi correspondait la fonction du « Patriarche Œcuménique » !

Je l’ai appris sur la tombe du patriarche Athénagoras
(que Paul VI avait rencontré à la fin du Concile
Vatican II). J’étais en compagnie de Bartholomé avec
qui j’avais eu la chance de nouer amitié lorsqu’il était
métropolite de Chalcédoine (archevêque de la ville
en face de Constantinople – comme Québec-Lévis!).
Je l’avais retrouvé quelques mois après son élection comme Patriarche de Constantinople en 1990.
J’avais souhaité prier avec lui sur la tombe d’Athénagoras. Dans un moment d’émotion, je n’ai pu retenir
mes larmes. Aussitôt, un proche collaborateur de
Bartholoméo fonce sur moi en criant « Hypocrite! ».
Il a vite compris qu’il devait s’expliquer : « Vous, les
catholiques, vous sortez le Patriarche des armoires
quand ça fait votre affaire; ensuite, vous le remettez
dans une armoire et l’oubliez ! »

Ce que je ne comprenais pas, cependant, aussi bien
avec ce Mgr qu’avec d’autres Orthodoxes, c’était de
me voir accablé des meurtres, des viols, des vols des
Croisés, comme si c’était moi qui avais personnellement commis ces crimes hier !
Notre appartenance au GPROM nous impose
une mission œcuménique de réconciliation qui
commence par la connaissance réciproque et la
reconnaissance de tout ce qui déjà nous unit. Nous
avons ensemble à vivre la conversion d’une Église de
chrétienté où le pouvoir politique utilise le christianisme comme facteur d’unité entre les sujets; dans
ce cadre, la pression sociale impose des pratiques
religieuses et la morale chrétienne devient la loi
du pays. Nous devenons une Église missionnaire
comme pendant les quatre premiers siècles de
l’Église. Cette mission s’impose à tous les chrétiens de toutes les confessions. C’est le Christ et son
Évangile qui nous réconcilie et nous unit.
Chapelain Pierre-René Côté

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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