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Chers Amis,

Au lendemain d’une période marquée par 
la pandémie de la Covid 19 qui a engourdi 
beaucoup de nos citoyens et induit un certain 
repli sur soi, il est essentiel pour le Service 
hospitalier de continuer son engagement 
auprès des plus défavorisés, en poursuivant 
ses activités habituelles, mais aussi en 
adressant de nouveaux défis nés de la guerre 
en Ukraine et de la paupérisation croissante 
d’une grande partie du Monde.

Chaque section du Service Hospitalier 
participe au réveil du don de soi de 
nos bénévoles, mais également à la 
signification spirituelle qui l’accompagne, 
sans prosélytisme, mais sans timidité, dans 
l’explication des forces qui nous animent 
comme Saint Paul nous le rappelle «Je peux 
tout par celui qui me fortifie» (Phil 4-13).

La nouvelle constitution de l’Ordre de Malte 
auquel appartient notre œuvre, guidée par 
le Saint Père, renforce cette dimension 
spirituelle et le caractère religieux de notre 
Association sans en changer son identité 
profonde «Tuitio Fidei et Obsequium 
Pauperum».

Alexandre Sacerdoti   
Commandant       
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2Editorial

Agenda 2023 

4 février: 40e Bal de Bienfaisance du  Service Hospitalier 
de l’Ordre de Malte à Berne
18 mars: Assemblée générale du SHOMS à Lausanne
5-9 mai: Pèlerinage à Lourdes
24-25 juin: Fête de la Saint-Jean à Locarno
12-19 août: Camp international en Belgique
Novembre: Pèlerinage de l’Ordre de Malte en Terre Sainte

Procès-verbal de l'Assemblée générale

Il est disponible sur le site intranet du SHOMS
[scanner le QR-code], ou sur:
• www.shoms.ch/de/user/login
• www.shoms.ch/fr/user/login
• www.shoms.ch/it/user/login

www.shoms.ch



3Vague de soutien de la part des sections

Dès mars dernier, SHOMS et AHOM se sont engagés en 
faveur des victimes et des régugiés ukrainiens, à l'appel 
de notre hospitalière, Verena Vorwek, dont sa circulaire 
est reproduite ci-dessous.

Dans les pages qui suivent, vous trouverez quelques 
témoignages de cet engagement qui, hélas!, semble être 
appelé à durer.

«La collecte de matériel en faveur des réfugiés d'Ukraine de samedi dernier aux 
locaux d'Aide & Assistance a été un franc succès. Un grand merci aux sections de 
Bâle, Fribourg, Genève, Lausanne, Neuchâtel, Soleure, Suisse Centrale et Zurich, 
dont les véhicules remplis jusqu'au toit se sont rendus à Embrach pour livrer du 
matériel de secours. 

Un grand merci également aux Zurichois qui, sous la direction de Daniel Hug, se 
sont mis à disposition pour recevoir les marchandises, les trier, les classer et les 
emballer.

Grâce à votre généreux soutien, nous avons pu rassembler l'équivalent d'un 
semi-remorque plein à craquer de marchandises de première nécessité. Ainsi, 
après le chargement d'une petite tonne de tablettes de chocolat qu'un membre 
de la section de Zurich a pu obtenir, 28 palettes de marchandises très appréciées 
pourront quitter la Suisse pour la Pologne. Là-bas, elles seront remises aux 
réfugiés par l'intermédiaire de Caritas, ou transbordées et envoyées en Ukraine.

Vous avez également fait preuve de générosité: plus de CHF 50'000.- ont déjà été 
récoltés. Vos dons permettent d'acheminer de manière fiable les biens de secours 
collectés vers les personnes dans le besoin; il serait actuellement impensable de 
faire participer les bénéficiaires aux frais de transport, comme c'est habituellement 
le cas. Le générateur électrique a été financé en très peu de temps; il est finalement 
arrivé sain et sauf dans une clinique de Lviv/Lemberg. Mais notre activité d'aide aux 
personnes touchées par la guerre en Ukraine ne s'arrête pas là: nous, la Famille 
Malte Suisse, voulons aussi nous occuper des réfugiés qui arrivent ici. 

Les chefs des sections du SHOMS ont été chargés de procéder aux clarifications 
nécessaires avec les autorités cantonales respectives et d'établir un inventaire 
des logements disponibles (pièces fermant à clé, salle de bains, accès facile à la 
cuisine) et des disponibilités en volontaires pour l'accompagnement des réfugiés, 
souvent traumatisés: connaissances linguistiques pour les activités d'interprétariat 
et les cours de langue, accompagnement auprès des autorités, pour faire les 
courses, entretenir les contacts sociaux, soutien dans la recherche d'un emploi, 
etc. 

Nous devons nous préparer à ce que les Ukrainiens doivent rester plusieurs mois 
avant de pouvoir retourner dans leur pays. Nous voulons unir nos forces pour 
rendre leur souffrance plus supportable.

Je vous demande également de prier pour toutes les personnes qui ont été si 
brutalement écrasées par la guerre.

Merci de tout cœur pour votre générosité et pour vos mains et cœurs ouverts!»

Verena
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Nachdem wir in den letzten Jahren coronabedingt 
weniger Transporte in bedürftige Regionen bringen 
konnten, hätte zu Beginn dieses Jahres niemand ge-
glaubt, dass wir im laufenden Jahr im Durchschnitt 
jede Woche einen Camion voller Hilfsgüter würden 
ausliefern können. Allein im ersten Halbjahr wurde 
das Volumen des Gesamtjahres 2021 bereits egali-
siert.

Schon fünf Tage nach dem russischen Überfall auf 
die Ukraine am 24. Februar 2022 hatte der erste 
Sattelschlepper voller Betten, Matratzen und Decken 
unser Lager in Embrach in Richtung Polen verlassen, 
und nur einen Tag später konnten wir einen weiteren 
Lastwagen mit Hilfsgütern auf den Weg nach Ungarn 
schicken. So haben seit Ausbruch 
des Krieges über 1'280 Tonnen 
hochwertiges und dringend benö-
tigtes Material unser Zentrallager in 
Richtung Ukraine und deren Nach-
barländer verlassen. Die schnelle 
und flexible Reaktion auf die Krise 
war nur möglich dank der guten 
und engen Kooperation mit dem 
Schweizer Johanniter-Hilfswerk. 

Parallel dazu läuft ein breit angelegtes Fundraising. 
Die Geldspenden werden für die Finanzierung der 
Hilfsgütertransporte verwendet, denn es ist nicht 
daran zu denken, die Empfänger an diesen Kosten 
zu beteiligen.

Von ganzem Herzen dankbar und sehr berührt sind 
wir über die zahlreichen Helferinnen und Helfer aus 
dem SHOMS, die uns unermüdlich unterstützen, 
Hilfsgüter einsammeln und in unser Zentrallager 
bringen. An den drei Aktionstagen im März, April und 
Oktober haben sich praktisch alle Sektionen des Mal-
teser Hospitaldienstes in vorbildlicher Weise betei-
ligt. Die vielen Kisten voller gesammelter Hilfsgüter 
sind gut angekommen und konnten an die dankba-
ren wartenden Flüchtlinge in der Krisenregion ver-
teilt werden. 

Katalin von Walterskirchen aus Luzern war in diesem 
Jahr schon an die 15-mal im Einsatz bei Aide & As-
sistance. Sie hat bei Aktionstagen und bei Verlade-
aktionen in Heimen und Spitälern mitgearbeitet. Le-
sen Sie selber, wie sie diese Tage erlebt und welche 
Gedanken ihr dazu durch den Kopf gehen:

"Mit einem Geschenk darf man machen, was man 
will. Die Arbeit welche wir von Aide & Assistance an-

bieten, basiert meiner Ansicht nach auf demselben 
Prinzip. 

Zur frühen Morgenstunde beginnt meine Reise in Lu-
zern. Meist nehme ich den Zug nach Zofingen, wo 
Branco von Hoensbroech, Sektionschef des SHOMS 
Zentralschweiz, mich in seinem komfortablen Auto 
erwartet. So spare ich Reisezeit und Zugkosten. Und 
man fährt in Gemeinschaft zum Ziel. Es bleibt Zeit 
zum Vorbesprechen und sich mental auf den phy-
sisch fordernden Tag einzustimmen. 

Manchmal gibt es Einsätze zu denen wir getrennt 
anreisen. Branco erleichtert sich die Anreise mit 
seinem Elektro-Einrad. Ein herrliches Bild – dieser 

schlanke, großgewachsene Ritter 
auf seinem modernen Gefährt mit 
dem Cowboyhut. 

Mit Muße und Hingabe, Anstand und 
Charme erreichen wir unser Ziel. 

Oft sind es Alterszentren oder Spi-
täler, die gebrauchtes, makelloses 
Inventar ersetzen, um auf dem 
neusten Stand zu sein.

Unsere Arbeit beginnt am Empfang und mündet in 
gemeinnützigen Tatendrang zusammen mit Haus-
wart und Handwerkern in den Lager- und Kellerräu-
men. Ein spielerischer Ziel-orientierter Austausch 
entwickelt sich im Laufe der Arbeiten. 
Oft werden wir verwöhnt mit Kaffee und Kuchen, 
und wir wurden auch schon von der Geschäftsleitung 
zum Mittagessen eingeladen.

Alle sind sie begeistert von Aide & Assistance, wenn 
auch anfangs skeptisch dem Wort «katholisch» ge-
genüber.

Unsere Erfüllung liegt in der Freiheit des guten Her-
zens und darin, einen selbständigen Dienst zu leis-
ten. Wobei die Offenheit der Kommunikation we-
sentlich ist.“

Für die tatkräftig anpackenden Hände und das wert-
volle Engagement unserer Freiwilligen können wir 
unseren Dank nur unzulänglich in Worte fassen. 
Sie alle machen es möglich, dass Gesundheit geteilt 
und den Ärmsten geholfen wird.
Vergelt’s Gott!

Alessandro Marangoni
Präsident Malteser Stiftung Aide & Assistance

Jede Woche ein Transport

Aide & Assistance 5
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Dem Aufruf des Shoms Mitte März 
zur Unterstützung oder Aufnah-
me ukrainischer Flüchtlinge fol-
gend, stellten wir unser Chalet 
in Arbaz (VS) zur Verfügung und 
konnten Maria mit ihren Eltern 
aus ihrer wiederholt bombardier-
ten Heimatstadt eine Bleibe bie-
ten. Nach 3’000 km durch sechs 
Länder konnten sie uns mit zwei 
Hunden und einer Katze und dem 
Überlebensnotwendigsten in zwei 
kleinen Autos am Ostermontag er-
schöpft erreichen und ihre tragisch 
geschundene Stadt Mikolaiv, nahe 
der besetzten Stadt Cherson, mit 
dem Walliser Dorf 1’300m über 
Sion mit grünen Wiesen vertau-
schen.

Zuerst fielen die Tiere auf, über 
die schrecklichen Erlebnisse in der 
Heimat und auf der Flucht moch-
ten die Ukrainer nicht klagen, da-
für berichteten sie ausführlich über 
eine weitere Katze, die in Odessa 
ausgebüxt war und wie sehr sie ih-
nen fehlte und wie die Hunde unter 

der langen Fahrt gelitten hätten. 
Geschichten über Tiere von Flücht-
lingen erzählen manchmal mehr, 
als die Besitzer von sich preisge-
ben würden. 

Der Verzicht auf unsre Ferienblei-
be wurde während gelegentlichen 
Treffen mit den «Zugereisten» bei 
Petite Arvine, Raclette oder Bli-
nis weitgehend belohnt durch die 
gute Verständigung in Englisch mit 
Sergei, dem Vater und ehemaliger 
Generalmajor der ukrainischen Ar-
mee, mit Elena, der Mutter mit In-
teresse am Französischen und mit 
Maria, einer gewitzten IT Fachfrau. 
Letztere war um ständige Bericht-
erstattung aus der Heimat besorgt 
und stand stets im Austausch mit 
dem in der Heimat bei der Luftwaf-
fe zurückgebliebenen Freund.  

Wir hatten durch diese Kommu-
nikation ein zeitliches Vorsprung-
wissen über unsere eigene Presse, 
und gewannen fein ziselierte Er-
kenntnisse über Menschen, deren 

Leben und Land uns bisher unbe-
kannt waren. Unsere übliche Atti-
tude «il n'y a point comme nous» 
wurde provoziert und in Frage ge-
stellt in der Entdeckung von An-
sichten prächtiger Städte (Kiev, 
Odessa), sowie temperamentvoll 
tanzender Paare, stolzer Männer 
und schöner Frauen. Die hiesige, 
grossartige Natur wiederum wurde 
von ihnen gierig aufgesaugt kom-
biniert mit Streifzügen durch die 
Geschichte und lokale Kultur. 

Nach vier Monaten machten sie 
sich wieder auf, wie vorgesehen, 
die Nachrichten einer immer pre-
käreren Lage der russischen Trup-
pen in ihrem Land war ihnen ih-
ren Aufbruch wert. Uns blieb eine 
gewisse Nostalgie nach Menschen 
mit Bereitschaft zur Kommunika-
tion, mit ungebrochenem Mut und 
Optimismus, die Heimat wiederzu-
sehen und am Wiederaufbau mit-
zuwirken. «Slava Ukraini» «Lang 
lebe die Ukraine.» 

Thierry und Catherine de Sépibus
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7Déjeuner de soutien en faveur des réfugiés ukrainiens

Alors que le traditionnel bal du Shoms avait dû être reporté en raison de la pan-
démie en février dernier, c’est au Cercle de la Terrasse à Genève que le Comité du 
bal a organisé un déjeuner de soutien pour les actions des sections en faveur des 
réfugiés ukrainiens.

Il faisait beau et chaud ce samedi 11 juin à Genève. L’apéritif dans les jardins a 
permis à la quarantaine de convives présents de se retrouver dans une atmosphère 
détendue et sympathique. En effet, plusieurs membres des sections romandes 
(GE, VD, FR et VS) s’étaient déplacés jusqu’à Genève pour l’occasion. Tous avaient 
du plaisir à se retrouver après ces deux années marquées par la «Covid-19». 

Un délicieux repas fut ensuite servi dans les salons au premier étage, en présence 
notamment de notre Commandant, Monsieur Alexandre Sacerdoti, ainsi que de 
Madame Joanna de Gautard, chef de section du Shoms Geneve.

Que Mesdames Stéphanie de Preux, Odile Hamoir et Anne-Sophie Hamoir soient 
chaleureusement remerciées pour avoir merveilleusement bien organisé ce déjeu-
ner qui aura permis d’obtenir de nombreux dons. La somme récoltée servira aux 
différentes sections du Shoms a aider des réfugiés ukrainiens en Suisse. Grâce à 
la générosité des nombreux donateurs, le Shoms peut continuer, par cette action 
notamment, à faire vivre la devise Obsequium pauperum.

Christine de Chauliac

«Faire vivre notre devise»



8Geistliches Leben

Fast 60'000 Ukrainer, vor allem 
Frauen und Kinder, haben vor 
kurzem in der Schweiz Zuflucht 
gefunden. Ich kenne sogar eini-
ge Leute, die ukrainische Flücht-
linge bei sich zu Hause aufge-
nommen haben. Eine meiner 
ehemaligen Schülerinnen, deren 
Vater ich vor zehn Jahre beerdigt 
habe, ist tief gläubig und Mutter 
von drei kleinen Söhnen. Sie und 
ihr Mann gingen sogar so weit, 
einer jungen Ukrainerin und ih-
rem Kind in ihrer Basler Woh-
nung ihr eigenes "Schlafzimmer" 
zur Verfügung zu stellen...

Die Menschen meiner Generati-
on erinnern sich noch an die Ge-
schichten anderer Flüchtlinge, die 
nach dem Zweiten Weltkrieg vor 
der Verfolgung aus ihren Ländern 
flohen: Ungarn in den 1950er 
Jahren, Tschechen und Slowaken 
in den spaten 1960er Jahren, 
Menschen aus dem ehemaligen 
Jugoslawien, Tamilen, usw., am 
Ende des 20. Jahrhunderts.

Der österreichische Schriftsteller 
jüdischer Abstammung Stefan 
Zweig (1881-1942), der 1917 

vor dem Krieg aus seinem Land 
floh, beschreibt seine Ankunft in 
der Schweiz in seinem berühmten 
Buch Die Welt von Gestern, das 
1941 veröffentlicht wurde:

„Es ist schwer, sich zu verge-
genwärtigen, was damals der 
Übergang von einem versperr-
ten, schon halb ausgehungerten 
Kriegsland in die neutrale Zone 
bedeutete. Es waren nur wenige 
Minuten von einer zur anderen 
Station [es handelt sich um die 
Stadt Buchs], aber in der ersten 
Sekunde überkam einen schon 
das Gefühl, als ob man aus stick-
iger eingesperrter Luft plötzlich 
in starke und schneegefüllte tre-
te, eine Art Taumel, den man 
vom Gehirn durch aile Nerven 
und Sinne weiterrieseln fühlte...

„Man sprang vom Zuge, und da 
warteten schon - erste Über-
raschung - am Buffet alle die 
Dinge, von denen man schon 
vergessen, dass sie vordem zu 
den Selbstverständlichkeiten 
des Lebens gehört hatten; da 
waren goldene füllige Orangen, 
Bananen, da lag Schokolade und 

Schinken offen, die man bei uns 
(in Österreich) nur durch Hinter-
türen schleichend erhielt, da war 
Brot und Fleisch ohne Brotkarte, 
ohne Fleischkarte - und wirklich 
wie hungrige Tiere stürzten sich 
die Reisenden auf diese billige 
Pracht. Da war ein Telegraphen-
amt, ein Postamt, von dem man 
unzensiert schreiben und drah-
ten konnte in alle Windrichtun-
gen der Welt.

„Da lagen die französischen, 
die italienischen, die englischen 
Zeitungen, und man konnte sie 
straflos kaufen, auffalten und 
lesen. Das Verbotene war hier, 
fünf Minuten weiter, erlaubt und 
drüben das Erlaubte verboten. 
Ail der Wahnsinn europäischer 
Kriege wurde mir durch das nahe 
Nebeneinander im Raum gerade-
zu sinnlich offenbar; da drüben 
in dem kleinen Grenzstädtchen, 
aessen Scnildertafein man mit 
freiem Auge lesen konnte, wur-
den aus jedem Häuschen, jeder 
Hütte die Männer herausgeholt 
und nach der Ukraine (!) und 
nach Albanien verladen, um dort 
zu morden und sich morden zu 
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1) Wie die Protestanten, seit dem 16. 

Jahrhundert, oder die Taufer und Mennoni-

ten, die der Fürstbischof von Basel sogar in 

seinen Staaten aufnahm.

2) Für François Mitterand war die Schweiz 

nichts weniger als "ein Kunstwerk in ihrer 

Fahigkeit, die Identitat eines jeden zu 

bewahren, ohne die nationale Einheit zu 

beeintrâchtigen". In einem Interview mit 

der TSR sagte der berühmte jurassische 

Chirurg und Bauernsohn René Prêtre kürz-

lich: "Man ist sich nicht bewusst, wie viel 

Glück man hat, in dieser Ecke des Landes 

geboren zu sein... In keinem anderen 

Land, so glaube ich, wàre es mir vielleicht 

so leicht gefallen, an die Spitze zu gelan-

gen... Ich habe in den USA gearbeitet, 

aber mein Gott, die Einschreibungen an 

den Universitaten waren so teuer... Und 

abschliessend sagte er noch: "Ich war 

immer stolz darauf, Schweizer zu sein.

3) Stefan Zweig (1881-1942), Die Welt 

von Gestern, Fischer Taschenbuch (2019), 

S.298-300

lassen - hier fünf Minuten weit 
sassen die Männer gleichen Alters 
geruhigt mit ihren Frauen vor-
den efeuumhangenen Türen und 
rauchten ihre Pfeifen: ich fragte 
mich unwillkürlich, ob nicht die 
Fische in diesem Grenzflüsschen 
(Der Rhein) auf der rechten Sei-
te kriegführende Tiere waren und 
die zur linken neutral...

„...hier im natürlichen Zustand des 
Friedens war die edle Abseitigkeit 
der Natur wieder natürlich gewor-
den, und ich liebte die Schweiz, 
wie ich sie nie zuvor geliebt. Im-
mer war ich gerne in dies bei 
kleinem Umfang grossartige und 
in seiner Vielfalt unerschöpfliche 
Land gekommen. Nie aber hatte 
ich den Sinn des Daseins so sehr 
empfunden: die schweizerische 
Idee des Beisammenseins der 
Nationen im selben Raume ohne 
Feindlichkeit, diese weiseste Maxi-
me durch wechselseitige Achtung 
und eine ehrlich durchlebte De-
mokratie sprachliche und volkliche 
Unterschiede zur Brüderlichkeit zu 
erheben - welch ein Beispiel dies 
unser ganzes verwirrtes Europa! 
Refugium aller Verfolgten, seit 

Angels Unawares est une sculpture en 

bronze de Timothy Schmalz installée sur 

la place Saint-Pierre au Vatican depuis 

le 29 septembre 2019, la 105e Journée 

mondiale des migrants et des réfugiés. 

Lors de son inauguration, le pape François 

a déclaré qu'il voulait que la sculpture 

"rappelle à chacun le défi évangélique de 

l'hospitalité"

Jahrhunderten (1) Heimstatt des 
Friedens und der Freiheit, gast-
lich jeder Gesinnung bei treues-
ter Bewahrung seiner besonderen 
Eigenart - wie wichtig erwies sich 
die Existenz dieses einzig über-
nationalen Staates (2) für unsere 
Welt! Zu Recht schien mirdies 
Land mit Schonheit gesegnet, mit 
Reichtum bedacht. Nein, hier war 
man nicht fremd; ein freier, un-
abhängiger Mensch fühlte sich in 
dieser tragischen Weltstunde hier 
mehr zu Hause als in seinem ei-
genen Vaterland..." (3)

All dies spiegelt die Absurdität ei-
nes jeden Krieges, die Absurdität 
eines jeden militärischen Sieges 
wieder, denn, um es mit den Wor-
ten des britischen Premierminis-
ters Lloyd George (1863-1945) 
nach dem Ersten Weltkrieg und 
dem Versailler Vertrag (1919) zu 
sagen: "We won the war, but lost 
the peace!". (Wir haben den Krieg 
gewonnen, aber den Frieden ver-
loren).

Wie recht er hatte! Zwanzig Jahre 
später gab es schon wieder einen 
Krieg!         Fra' Guy-Michel Lamy
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Quelle aventure! S’il fallait vous résu-
mer en un mot notre expérience du 
camp international de l’Ordre de Malte, 
le voici: quelle aventure!

Nous partîmes à l’aube de la gare de 
Lausanne et nous traversâmes succes-
sivement en car la vallée du Rhône, le 
col du Simplon, la plaine du Pô et les 
paysages toscans pour parvenir à notre 
destination, le monastère bénédictin 
de San Vincenzo, situé à une heure de 
Rome. Ce long voyage nous a permis 
de faire connaissance et de créer une 
belle entente entre tous les membres de 
l’équipe suisse.

Dimanche, nous avons assisté à la messe 
et cérémonie d’ouverture du camp où 
chaque pays représenté eût droit à un 
bel accueil. Celui donné à la délégation 
ukrainienne, qui faisait le voyage avec la 
Pologne, fut le plus émouvant.

Le jour de notre fête nationale, le 1er 
août, coïncida avec la première soirée 
internationale. Je puis vous assurer que 
notre stand fut celui qui rencontra le 
plus grand succès!

L’excursion en ville de Rome fut très at-
tendue par les guests. Avant d’assister à 
une célébration dans la basilique Saint-
Pierre, ils furent heureux de visiter la 
caserne de la Garde Suisse. Cette mati-
née s’acheva par un repas à la caserne 
des carabiniers, où la fanfare interpréta 
des classiques de la musique militaire 
italienne sous un soleil de plomb. Le 
soir même, Gaëtan, un de nos guests, 
représenta fièrement la Suisse au talent 
show.

La semaine s’acheva sur la traditionnelle 
Cristopher Cup, où nous dûmes malheu-
reusement nous incliner face à la Bul-
garie, malgré tous les efforts de Nicole.

Il y aurait tant d’autres souvenirs mé-
morables à vous conter mais le mieux 
est de les vivre. Alors, soyez présents 
l’année prochaine en Belgique!

Jean-Pierre Wismann

Maltacamp

Un camp international des plus riches!
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Une nouvelle année démarre... Après une 
pause estivale bien méritée, nos vaillants 
éclaireurs et nos agiles louveteaux s’ap-
prêtent à reprendre leurs activités. J’ai le 
plaisir d’annoncer la nomination d’un nouvel 
Akela pour diriger la Meute des LMS en la 
personne d’Ulysse de Buttet, qui reprend le 
poste de chef de meute après une période 
d’interim. 

C’est un plaisir pour moi de travailler avec 
lui pour accompagner ces jeunes selon leur 
devise, De notre mieux!

Ce retour d’un chef de meute attitré nous 
permet de proposer une sortie de plus, et 
nous sommes prêts à accueillir plein de 
nouveaux petits loups dès leurs 8 ans. 

Si vous connaissez de jeunes garçons qui 
souhaiteraient tenter l’aventure scoute, 
nous nous tenons à disposition pour vous 
renseigner aux adresses suivantes: louve-
teaux@shoms.ch (8-12 ans); ems@shoms.
ch (dès 12 ans et questions générales).

Scout toujours!             Charles Pardo

Louveteaux:
9 octobre 2022
27 novembre 2022
28 janvier 2023
18 mars 2023 (avec les EMS)
6 mai 2023
4-5 jours mi-juillet

Eclaireurs:
1-2 octobre 2022
5-6 novembre 2022 
21-22 janvier 2023 
18-19 mars 2023 
13-14 mai 2023
09-20 juillet 2023

Prochaines activités

11



12Wallfahrt zur Krankensalbung in Einsiedeln

Auch dieses Jahr durften wir 
wieder 20 ältere Menschen zu 
den Krankentagen in Einsie-
deln begleiten. Bruno Hübscher, 
Invaliden-Seelsorger und diplo-
mierter und passionierter Bu-
schauffeur hat uns mit seinem 
bequemen Car vor dem Haus 
Viva Eichhof in Luzern erwartet. 
Unsere 29 Gäste und Begleiter 
aus der Seniorenresidenz sowie 
7 Mitglieder des SHOMS Zen-
tralschweiz durften die Fahrt 
durch die vielfältige und wun-
derschöne Landschaft genie-
ssen, gespannt auf das was uns 
in Einsiedeln erwartet. 

Im Hotel Drei Königen wur-
de uns ein feines Mittagessen 
serviert. Um 14 Uhr haben 
wir unsere reservierten Plätze 
in den vordersten Reihen der 
Wallfahrtskirche eingenommen. 
Nach den feierlichen einfüh-
renden Worten und Gesängen 

hat Abt Federer jeden von uns 
gesegnet. Das war ein sehr be-
rührender Moment für uns alle. 
Einer unserer Gäste durfte an 
dem Tag seinen Geburtstag fei-
ern. Für ihn war die Begegnung 
mit dem Abt und das kurze per-
sönliche Gespräch besonders 
wertvoll.

Nach der Feier bestiegen wir 
wieder unseren Car, der uns auf 
dem Kirchenplatz erwartete. 
Kurz vor der Abfahrt besuchte 
uns ein Klosterbruder, ergriff 
das Mikrofon, um sich von uns 
im Namen des Abtes zu verab-
schieden, und lud uns herzlich 
ein für den nächsten Kranken-
tag am kommenden 21. August 
2023. 

Die Heimfahrt wurde beglei-
tet durch fröhliches Singen mit 
dem Seelsorger von Viva Eich-
hof und seiner Gitarre. Alle 

waren glücklich und entspannt 
nach diesem wunderschönen 
gemeinsamen Erlebnis. Die bei-
den älteren Damen, welche un-
ter den vielen Kurven ein biss-
chen gelitten haben, wurden 
durch unsere SHOMS Mitglieder 
mit dem Notfallkoffer von Karin 
Blum, welche jedes Jahr diese 
Wallfahrt mit uns zusammen 
organisiert, sehr gut umsorgt. 
Wohlbehalten sind wir alle im 
Eichhof angekommen. Dankbar 
und glücklich über diesen be-
sonderen und strahlenden Tag 
haben wir uns alle voneinander 
verabschiedet.

Wir SHOMS Mitglieder haben 
alle ein kleines selbstgebastel-
tes Geschenkli auf den Heim-
weg mitbekommen und an den 
kommenden Tagen wurden uns 
begeisterte Dankesschreiben 
geschickt. 
 Sektion Zentralschweiz

"Ein sehr berührender Moment"
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Pour la 4e édition de notre pèlerinage 
des hommes de l’Ordre de Malte, une 
dizaine de pèlerins motivés se sont 
retrouvés à Laufon (BL) pour mar-
cher ensemble vers l’abbaye bénédic-
tine de Notre Dame de la Pierre (Ma-
riastein). Des chevaliers de l’Ordre 
et des membres du Service Hospita-
lier, célibataires et mariés, jeunes et 
moins jeunes, avec et sans enfants, 
des cantons de Vaud, Fribourg, Jura, 
Lucerne, Zurich et Saint-Gall. 

Guidés spirituellement par le père 
Agnell Rickenmann, accompagnés 
par un magnifique soleil mais proté-
gés la majeure partie du chemin par 
de belles forêts, nous avons cheminé 
de calvaires en chapelles, d’office de 
Vigiles du samedi soir aux Laudes du 
dimanche matin, et nous avons ap-
profondi notre thème de «la fin des 
temps» (thème choisi avant la guerre 
en Ukraine et qui a continué à gagner 
en actualité). En quatre temps: 

• est-ce que j’ai peur de la fin des 
temps que nous décrit Jésus en Mt 
24? Qu’est-ce que je fais avec mon 
temps personnel? Suis-je assez «vi-
gilant»? 

• comment je m’imagine le Juge-
ment dernier? «Le Fils de l’homme 
(…) séparera les gens les uns des 
autres, tout comme le berger sépare 

les brebis des boucs» (Mt 25). 

• comme est belle la nouvelle Jérusa-
lem de l’Apocalypse! «La ville peut se 
passer de l'éclat du soleil et de celui 
de la lune, car la gloire de Dieu l'a 
illuminée, et l'Agneau lui tient lieu de 
flambeau.» (Ap 21). 

• pourquoi l’espérance et la patience 
sont essentielles pour ma rédemp-
tion? «Car la création en attente as-
pire à la révélation des fils de Dieu: 
si elle fut assujettie à la vanité - non 
qu'elle l'eût voulu, mais à cause de 
celui qui l'y a soumise - c'est avec 
l'espérance d'être elle aussi libérée 
de la servitude de la corruption pour 
entrer dans la liberté de la gloire des 
enfants de Dieu.» (Rm 8). 

La messe conventuelle avec les 
moines bénédictins et une simple 
mais riche rencontre avec le Père 
Abbé ont complété ce pèlerinage 
réussi. L’abbaye porte un projet am-
bitieux, Mariastein 2025, que nous 
vous encourageons à découvrir et à 
soutenir: www.mariastein2025.ch. 

Merci pour votre lecture et, aux 
hommes qui nous lisent ou que vous 
connaissez, retrouvez-nous nom-
breux en 2023 pour la 5e édition! No-
tez déjà la date: le week-end des 25 
et 26 mars 2023.        Bertrand Lanxade

La
 fi
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14Kleine Wallfahrt mit Lourdespilgern

Nach zwei Jahren Pandemie, während denen 
wir unsere Aktivitäten reduzieren und an-
passen mussten, arbeiten wir seit dem Früh-
ling 2022 wieder ohne Einschränkungen. Wir 
konnten insbesondere die Anlässe mit un-
serem langjährigen Partner, dem Alters-und 
Pflegeheim Bellevue in Oberdorf, wieder auf-
nehmen. Die Bilder zeigen uns bei einem Aus-
flug mit dem Bellevue. 

Daneben beteiligen sich einige Mitglieder bei 
Tischlein deck dich, andere machen beim 
Treffpunkt Deutsch mit Flüchtlingen mit. Im 
Frühling und Sommer 2022 haben wir aus-
serdem mit Lourdespilgern eine kleine Wall-
fahrt und eine hl. Messe gefolgt von einem 
Nachtessen organisiert. Aus verschiedenen 
Gründen haben uns leider ein paar Aktive ver-
lassen, doch es stiessen auch neue und moti-
vierte Freiwillige zur Sektion. 

Bald werden wir uns an die Planung des Jah-
res 2023 machen, mit der Lourdes-Wallfahrt 
als Höhepunkt.          Sektion Solothurn

Wieder ohne Einschränkungen

Début octobre, nous avons imaginé organiser un 
goûter pour les enfants de la villa Yoyo.  Nous 
avons pensé fêter Noël mais la majorité des 
enfants ne le fêtant pas, nous avons convenu 
de fêter l’hiver le mercredi 15 décembre ! Un 
loto sera organisé pour remettre aux enfants 
le cadeau confectionné par nos soins avant le 
goûter prévu par le SHOMS.  Nous devions être 4 
bénévoles à nous y rendre.  

Le 8 décembre, suite à la dégradation de la situa-
tion sanitaire, nous avons dû remettre le goûter 
au mercredi 12 janvier. A la rentrée de janvier, 
la villa ne pouvant toujours pas accueillir des 
bénévoles de l’extérieur, nous leur avons apporté 
le mercredi 12  les cadeaux préparés et tout ce 
qu’il fallait pour le goûter.  L’animatrice et les 
bénévoles de la villa ont ainsi organisé le loto et 
le goûter… et nous ont envoyé des photos. 

Que d’étoiles dans les yeux des enfants décou-
vrant la surprise et les friandises!  Merci le 
SHOMS...  Caroline
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Nous sommes partis Caroline et moi de bon 
matin (7h10) pour la Migros de Renens. Après 
avoir traversé de nombreux travaux, nous y 
sommes arrivés à 7h30. Nous attendaient déjà 
3 bénévoles et leur responsable (l’aumônier de 
Renens), qui nous a expliqué la mission.

Ayant revêtu l’uniforme, nous avons commencé 
notre tâche. Au bout de quelques minutes, on 
nous a appelés pour nous dire que nous étions 
attendus à la Coop! Heureusement les 2 établis-
sements sont contigus!

Nous avons prestement changé de lieu et de 
tenue puis recommencé la distribution des sacs. 
Les clients étaient en général souriants et accep-
taient  avec gentillesse  les sacs  qu’ils remplis-
saient avec générosité. A 10h précises la relève 
est arrivée!

Je recommande cette action qui permet de ren-
contrer des membres d’autres associations fort 
sympathiques. René

Lausanne en marche

Monique Pache wurde 2003 als Aktivmitglied in den SHOMS aufgenommen 
und übernahm 2005 als Co-Präsidentin die Leitung der Sektion Bern – eine 
Sektion im Umbruch! Kurz darauf wurde ihre «Co» ins Ausland abberufen 
und Monique trug still-schweigend für 5 Jahre die Verantwortung alleine.

Ihr grosser Verdienst war das Willkommensbuffet der Lourdes-Fahrer am 
Bahnhof Ostermundigen. Mit jedem Jahr wurde der Tisch etwas länger und 
sie brachte neue Ideen für «diese Tafel». Die Krönung war – mit Hilfe ihres 
Sohnes Thierry - ein Raclette-Stand, der viel Zuspruch erhielt.

Und wer mag sich nicht an das von Teelichtern, Kerzen, Windlichtern 
und Taschenlampen erhellte nächtliche Buffet erinnern, das die müden 
Lourdes-Heimkehrenden nach einer langen, von umgestürzten Bäumen 
und Schnee-stürmen heimgesuchten Zugfahrt begrüsste! Es war ihre 
Grosszügigkeit, die diese kurzen Momente auf dem Bahnsteig prägte. Für 
ihre Tätigkeit als Sektionschefin und Mitglied des Rates erhielt sie 2010 
das Croix de Mérite. 

In den letzten 5 Jahren ist es still um sie geworden, sie verschwand fast 
unbemerkt aus unserer Mitte. Einige Mitglieder hielten Kontakt zu ihrem 
Sohn Thierry oder besuchten sie.

«Elle s’est endormie paisiblement au petit matin du 15 mars 2022, après 
une longue maladie supportée avec courage.»             Sektion Bern

Monique Pache



Hommage

Le Caire, Lisbonne, 
Vienne, Londres, Berne, 
Florence, Paris, New 
York et Lausanne: voici 
les étapes où Isabelle 
de Boccard, fille d’un 
ambassadeur et d’une 
mère passionnée par les 
beaux-arts, a vécu, étu-
dié et œuvré, et où elle 
a laissé ses traces. 

Le 12 avril dernier, 
notre amie a rendu son 
âme à Dieu. Nous nous 
associons à la douleur 
de son mari Laurent, 
de ses enfants Daphné 
et Charles, et de ses 
proches. Vivre en tant 
que membre de l'Ordre 

de Malte a été transmis à Isabelle au berceau. Là aussi, elle a 
poursuivi la tradition de sa famille. Son père, le Bailli Beat de 
Fischer-Reichenbach, président de l'AHOM, a largement contri-
bué à la création du SHOMS et de son prédécesseur, le Service 
Social de l'Ordre de Malte (1973). 

Son grand-père, le baron Henry B. de Fischer-Reichenbach, 
Chevalier d'Honneur et de Dévotion, a représenté l'Ordre à la 
Conférence diplomatique préparant la deuxième Convention de 
la Croix-Rouge (1929); il a arrangé la seule rencontre jamais 
réalisée entre l'un de nos Grands Maîtres (Fra' Ludovico Chigi) 
et un Président de la Confédération suisse (Philipp Etter), et a 
mené des actions visant la renaissance de l'Ordre en Suisse. 

Il n'est donc pas surprenant qu'Isabelle ait été l'un des premiers 
membres du SHOMS et qu'elle se soit rendue régulièrement à 
Lourdes avec nos Seigneurs les malades à partir de 1975. En 
1982, elle a été admise dans l'Ordre en tant que dame d'hon-
neur et de dévotion. Après son mariage, elle est restée membre 
fidèle et actif de la section de Lausanne.

En 1982, le bal de l'Ordre de Malte a eu lieu pour la première fois 
à l'hôtel Bellevue Palace sous la direction du commandant András 
de Kallay. Depuis cette date, Isabelle a participé à l'organisation 
de cet événement important et festif. Elle l'a dirigé pendant 35 ans 
avec sa créativité, son élégance, sa discrétion et tact représentent 
l’essence de sa personnalité. Je me rappelle bien qu’en 2017, elle 
a dit au soussigné avant son discours de bienvenue, "Ne sois pas 
trop long - les invités veulent danser" et post festum, en souriant 
et avec un clin d'œil, "s'isch rächt gsy" R.I.P.

Martin de Walterskirchen-Wolfsthal, 
a. comm.du SHOMS, président de l’AHOM

Isabelle de Boccard

2020 und 2021 musste die Malte-
ser-Familie wegen der Pandemie 
auf die Feier der «Saint Jean» 
verzichten. Mit umso grösserer 
Freude weilten wir darum am 
25. und 26. Juni 2022 in Sitten, 
um das Fest unseres Patrons, 
des Hl. Johannes des Täufers, zu 
begehen. Der herzliche Empfang 
durch unsere Walliser Freunde, 
die ausgezeichnete Organisation 
sowie schönes, nicht allzu heisses 
Wetter trugen dazu bei, dass es 
ein stimmiges, frohes und unver-
gessliches Fest wurde. Dies ist 
der Mitarbeit und den Beiträgen 
von vielen Perso-
nen zu verdanken, 
die hier nicht na-
mentlich erwähnt 
werden können. 

Während die 
Ordensmitglieder 
sich an der Gene-
ra lversammlung 
berieten, kamen 
die Mitglieder des 
Hospitaldienstes in 
den Genuss einer 
Stadtführung. Die 
Vesper zur Geburt 
des Hl. Johannes 
in der Kirche St. Theodul mit 
der traditionellen Verleihung von 
Auszeichnungen war ein erster 
Höhepunkt dieser zwei Tage. 

Sängerinnen des Ordens und der 
Kantorei der Kathedrale brach-
ten die liturgischen Texte zum 
Klingen. Am Ausgang der Kirche 
offerierten uns die Mitglieder 
der Sektion Wallis des Hospital-
dienstes willkommene Häppchen 
und ein Glas der Freundschaft

Am Abendessen in den einfachen 
aber gastfreundlichen Lokalitäten 
des Studentenwohnheims «Les 
Creusets» nahmen gegen zwei-
hundert Personen teil, darunter 
auch Jugendliche und Kinder. Zur 

Hochfest des Hl. Joh  annes des Täufers vom 25. und 26. Juni 2022 in Sitten

«Ein herzliches  Vergelt’s Gott»



Erinnerung an «Sion 2022» durf-
ten wir ein von einer grosszügigen 
Spenderin gestiftetes Weisswein-
glas nach Hause nehmen.

Eine lange Prozession von etwa 
200 Ordensmitgliedern, Mitglie-
dern des Hospitaldienstes, Gäs-
ten, Kindern und Geistlichen zog 
am Sonntag Vormittag von der 
«maison Wolff» zur Kathedrale 
«Notre Dame du Glarier» von Sit-
ten. 

Das Pontifikalamt unter der 
Leitung unseres Hauptkaplans 

Weihbischof Mgr. 
Alain de Raemy 
führte Himmel 
und Erde in einer 
prächtigen liturgis-
chen Feier zusam-
men: Ordensmi-
tglieder legten ihr 
feierliches Obödien-
zversprechen ab, 
Kandidaten wur-
den in den Orden 
aufgenommen und 
neue Mitglieder des 
Hospitaldienstes 
wurden willkom-
men geheissen. 

Alles wurde von Musik aus der 
Feder von Johann-Sebastian Bach 
und des Kantorei-Leiters Jean-
David Waeber zusammengehal-
ten, sodass die zwei Stunden im 
Nu vergingen.

Im Garten des benachbarten 
«Home du Glarier» gingen zwei 
wunderschöne Tage bei Walliser 
Speisen, Walliser Wein und gu-
ten Begegnungen versöhnlich zu 
Ende. 

Allen die zum Gelingen der «Saint 
Jean 2022» beigetragen haben: 
«Ein herzliches Vergelt’s Gott».

Felix von Sury, Kanzler

17Hochfest des Hl. Joh  annes des Täufers vom 25. und 26. Juni 2022 in Sitten

«Ein herzliches  Vergelt’s Gott»



18Fête patronale: témoignage

«Je suis allée le chercher il y a déjà quelques se-
maines. Ajusté, nettoyé, repassé, je lui ai donné toute 
l’attention qu’il fallait afin qu’il soit fin prêt pour le 
grand jour. Et voilà, nous y sommes! Sion, Dimanche 
26 juin 2022, Fête patronale de la Saint-Jean.

Face à lui, l’émotion commence à faire son effet. 
Maintenant, je vais l’endosser ce bel uniforme avec la 
croix à huit pointes. Mais moi, suis-je prête?

Comme le dira Mgr Alain de Raemy pendant l’office 
pontifical, je vais signer un chèque en blanc. Est-ce 
bien raisonnable? Au fond de mon cœur, je sais que 
je l’ai déjà signé depuis longtemps.

La procession s’avance solennellement vers la Cathé-
drale Notre-Dame de Sion. A l’entrée, je suis saisie 
par la beauté des lieux et du chant: Gelobet sei der 
Herr, mein Gott.

Dans l’église recueillie, après l’homélie, cinq membres 
de l’Ordre prononcent leur promesse en obédience, 
puis vient la réception des nouveaux chevaliers et 
dames de l’Ordre. Nous sommes onze nouveaux 
membres du Service Hospitalier à nous avancer 
maintenant vers l’autel. Le commandant, Alexandre 
Sacerdoti, nous accueille avec bonté et bienveillance. 
Il nous rappelle notre engagement à travailler avec 
élan et à être prêts à suivre les consignes qui nous 
seront données, et comme l’Esprit de l’Ordre de Malte 
nous le demande, à lutter contre les 8 misères de ce 
monde :

• la maladie et le délaissement,
• la faim et l’abandon des apatrides,
• la dureté de coeur et la culpabilité,
• l’indifférence et l’incroyance

Devant vous tous rassemblés, chers amis de l’Ordre 
et du Service Hospitalier, en pleine connaissance de 
l’engagement que je prends, de tout mon cœur, je 
réponds, je suis prête! 

Oui, nous sommes prêts! 

Nous recevons alors, pour les dames, une broche, 
pour les messieurs, des épaulettes et passons un à 
un devant l’Evêque qui nous bénit avant de regagner 
ensemble nos places dans les bancs. L’office conti-
nue. Le chant à Marie s’élève à présent dans la cathé-
drale tandis que ces paroles jaillissent en moi: «Tout 
ce qu’Il vous dira, faites-le» Jn 2,5.

Nous sortons en procession accompagnés par l’excel-
lent ensemble vocal et instrumental de la Maîtrise de 
la Cathédrale.

Photos-souvenirs, félicitations, apéritif et succulente 
raclette Valaisanne dégustée sous la fraicheur des 
frondaisons du jardin du Home du Glarier clôturent 
ce beau week-end.

Un grand merci à la section du Valais pour son cha-
leureux accueil, sa gentillesse et sa formidable or-
ganisation. Sans oublier les jeunes guides pleins de 
talents qui nous ont fait visiter la Basilique de Valère.
Savez-vous que le plus vieil orgue jouable au monde 
s’y trouve? 

Si, si, on peut l’attester, nous avons eu droit à un mini 
concert! Cette merveille date de 1430. 

Merci Jean, merci Aurélien, grâce à vous, cette date, 
comme le sacre de Charlemagne, ou la bataille de 
Marignan, on ne l’oubliera pas!»  Sylvaine Lucas

«Oui, nous sommes prêts!»
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Membres du Service Hospitalier de l’Ordre Souverain de Malte en Suisse pour la concession d’une décoration 
au «MERITO MELITENSI» 2022 

CROIX AU MÉRITE AVEC ECUSSON
Membre du Service Hospitalier de l’Ordre de Malte en Suisse (SHOMS):
Madame Inge BÜCHEL

CROIX AU MÉRITE
Membres du SHOMS et membre de l’Association Helvétique de l’Ordre de Malte (AHOM):
Monsieur John de SALIS SOGLIO, Chevalier d’Honneur et de Dévotion
Monsieur Rodolfo SCHNYDER von WARTENSEE,   
Chevalier d’Honneur et de Dévotion
Madame Pauline de SALIS-SOGLIO, Dame de Grâce et de Dévotion

Membres du Service Hospitalier de l’Ordre de Malte en Suisse (SHOMS):
Madame Géraldine BONVIN – de MANDATO
Madame Hedwig DÜBLER

Membre du Service Hospitalier de l’Ordre Souverain de Malte en Suisse pour la concession d’un écusson d’or
de l’AHOM et du SHOMS 2022:

Madame Muriel de BOURGKNECHT

Membres du SHOMS qui ont été reçus dans l’Ordre: 
Madame Marie-Axelle ANNICCHIARICO
Madame Marine BAUD-TOFFEL
Monsieur Francesco BRENNI
Madame Claire COTTIER
Monsieur Pierre-Antoine COTTIER
Madame Virginie de KALBERMATTEN
Monsieur Emmanuel RAFFNER
Monsieur Xavier ROBINOT

Nouveaux membres actifs admis dans le SHOMS:
Madame Sylvaine LUCAS 
Madame Paola STROPPIANA 
Madame Danielle SUTER 
Madame Theres VERLING 
Madame Béatrice WISEMAN
Monsieur Ulysse de BUTTET 
Monsieur Ghislain DEMAEL
Monsieur Xavier HAMOIR 
Monsieur José Nicolás OTEGUI NIETO 
Monsieur Hans Christian PAZ NOETZLIN



Pèlerinage 2020, puis 2021, annulés pour cause de 
COVID - Déplacement 2022 annulé en raison d’un 
nombre trop restreint de participants pour affréter un 
avion (de nombreuses personnes ayant renoncé en 
raison de l’absence des malades et d’autres préférant 
soutenir des actions au profit de victimes de la guerre 
en Ukraine). 

C’en est trop pour moi; je décide de rejoindre le pè-
lerinage international par mes propres moyens. J’en 
informe le Bureau de Lourdes qui me propose de me 
joindre à sa petite délégation.

Je rencontre le vendredi 29 avril à l’aéroport de Ge-
nève, Mesdames Alix de Dardel, Isabelle de Gottrau et 
Danielle Cottier. A Lourdes, nous rejoignons le com-
mandant du SHOMS, Monsieur Alexandre Sacerdoti.

Au cours des 3 jours qui suivent je découvre un 
monde totalement nouveau pour moi et entrevois la 
complexité de l’organisation et de la logistique des 
pèlerinages du SHOMS. La tâche du Commandant et 
du Bureau de Lourdes n’est vraiment pas une siné-
cure.

Les préparatifs du prochain pèlerinage 

Après un petit déjeuner expédié au pas de charge à 
l’Hôtel Angélic, c’est la visite de tous les lieux stra-
tégiques et une succession ininterrompue de ren-
contres avec les divers responsables du pèlerinage 
international. Nous commençons par la fidèle Secré-
taire générale du Comité de coordination du pèleri-
nage de l’Ordre, Madame Serena Contarini Zapponi, 

qui nous fait le point sur la participation 2021. Plu-
sieurs pays sont absents, d’autres présents sans ma-
lades, comme l’Allemagne ou la Grande-Bretagne. La 
France, pays hôte, a débarqué en force avec un grand 
nombre de malades. Les Italiens aussi sont fidèles au 
rendez-vous.  

Le directeur de l’Accueil Saint Fray nous décrit les 
problèmes d’organisation auxquels il est actuelle-
ment confronté. Notre agent de voyage local, puis 
le directeur de l’hôtel Angélic nous orientent sur la 
situation du moment et les difficultés rencontrées en 
relation avec la COVID. Ils nous rassurent quant à 
leur disponibilité pour accueillir la délégation suisse 
en 2023.

Ces rendez-vous multiples m’ont démonté combien 
il est important de soigner tous ces contacts dans la 
perspective de notre prochain pèlerinage.

Un programme presque habituel

Nous avons, bien sûr, participé aux nombreuses ac-
tivités officielles du pèlerinage: messes, procession 
eucharistique, adorations, bénédictions et procession 
aux flambeaux. Belle surprise: lors de la messe domi-
nicale à la grotte de Massabielle, c’est Alix de Dardel 
qui a l’honneur de lire le premier texte de la liturgie 
de la Parole.
Comme il s’agissait de mon premier séjour à Lourdes 
en qualité de membre du SHOMS, j’ai droit au rituel de 
la remise de la médaille de Lourdes. Une magnifique 
cérémonie en présence du gouvernement de l’Ordre, 
dont le Lieutenant de Grand-Maître son excellence 



Fra’Marco Lugazzo, et son Eminence Révérendissime le 
Cardinal Silvano Tomasi, C.S. délégué spécial du Saint-
Père auprès de l’Ordre. Entourés de tous les drapeaux 
des pays présents, de nombreux orateurs se succèdent 
à la tribune avant que les médailles ne soient bénies, 
puis remises aux participants. Ce fut pour moi un hon-
neur et un plaisir de recevoir la médaille des mains de 
notre Commandant, Alexandre Sacerdoti.

Lourdes autrement

Notre délégation n’ayant pas la charge de malades, 
elle en profite pour se consacrer à des activités an-
nexes difficiles à pratiquer lors d’un pèlerinage nor-
mal, comme la visite de la belle chapelle du Saint 
Sacrement, ou encore le chemin de croix sur la col-
line des Espélugues (1 km 500 et pas moins de 115 
personnages, plus grands que nature en fonte do-
rée). Un spectacle incroyable et des reconstitutions 
de scènes bibliques à couper le souffle. Dommage 
qu’on ne puisse y amener nos malades.

Et puis c’est aussi l’occasion d’aller à la découverte de 
la vieille ville de Lourdes. Notre commandant me fait 
découvrir, non loin de la maison paternelle de Sainte 
Bernadette, une étonnante librairie presque confi-
dentielle, une vraie caverne d’Ali Baba où l’on peut 
trouver quasiment tous les livres de spiritualité, de 
philosophie, d’histoire de l’Eglise et d’hagiographie. 

L’après-midi nous offre une belle opportunité d’obser-
ver comment les autres membres de l’ordre se com-
portent avec leurs malades, comment ils soignent 
leur tenue, comment ils vivent ces jours consacrés 

au service de leur prochain. Parfois, l’envers du décor 
se révèle touchant, comme cette jeune hospitalière 
française qui, complètement fourbue et les yeux rou-
gis par la fatigue, est toute gênée d’être surprise en 
train de fumer une cigarette à la sauvette. Et bien 
sûr, quelques déceptions comme ces jeunes filles en 
basquettes fluo sous la cape…

Un pèlerinage international, c’est aussi l’occasion de 
fraterniser avec d’autres délégations. Nous avons le 
plaisir d’être invités par la délégation belge à l’une 
de leurs soirées, plus spécialement consacrée à une 
présentation artistique et spirituelle du polyptyque 
de l’Agneau mystique de Van Eyck, un chef d’œuvre 
de la peinture des primitifs flamands. L’occasion pour 
moi de tendre l’oreille aux conversations du moment: 
quoi de neuf chez les petits Suisses…, comment va 
notre Amie la comtesse X …, n’oubliez pas mon cher 
que nous sommes un ordre souverain et militaire… 

Un pèlerinage sans malades c’est aussi l’occasion 
pour les membres de l’ordre de vivre un moment de 
spiritualité… Bref une belle soirée empreinte de fra-
ternité et de d’amitié.

Une expérience d’une rare intensité 

Un événement particulier me plonge dans un état de 
incroyable : je suis en bordure de l’allée centrale de la 
Basilique Saint Pie X. Je me retourne pour voir arriver 
le cortège des malades venant assister à la cérémo-
nie de l’adoration et à la bénédiction. 

suite en page 22
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Tout à coup le défilé des chaises roulantes s’arrête 
quelques mètres derrière moi et mon regard est ac-
croché par celui d’un jeune homme sur une chaise 
roulante ; il n’a pas trente ans. Je distingue mal son 
visage car, à l’instar de beaucoup de malades, il porte 
un masque chirurgical. Immédiatement je devine un 
sourire sous son masque. 

Il se met à dessiner avec ses deux mains des signes 
que je ne comprends pas. Instinctivement j’essaie 
d’esquisser les mêmes figures. Ses yeux débordent 
de lumière et nous restons «scotchés» l’un à l’autre 
durant une trentaine de secondes, mimant ces 
gestes énigmatiques. La procession se remet en 
marche. Arrivé à ma hauteur, il se redresse et, subi-
tement, abaisse son masque pour me montrer son 
visage. C’est, pour lui et pour moi, un moment d’une 
intensité rare. 

Il se retourne et ne me quitte pas des yeux bien que 
le cortège soit maintenant à plus d’une vingtaine de 
mètres. Je luis fais un dernier signe d’adieu et il dis-
parait, absorbé par la foule. Une dame de l’ordre 
qui a assisté à la scène m’adresse un joli sourire 
de connivence. Pendant toute la cérémonie qui va 
suivre je me pose mille questions. Qui se cachait 
derrière ce sourire ? Et si c’était le Christ, incogni-
to, qui m’avait fait signe… On est à Lourdes et tous 
les miracles sont possibles. J’imagine que beaucoup 
d’entre vous ont connu des scènes semblables, mais 
pour moi c’était une première que je ne suis pas prêt 
d’oublier. 

De retour en Suisse, ces souvenirs, et bien d’autres, 
s’estompent peu à peu bien sûr, mais la joie du jeune 
homme restera encore longtemps imprimée dans ma 
mémoire. Dorénavant, je souris à chaque handica-
pé que je croise et, à ma grande surprise, des yeux 
s’allument parfois comme si j’avais pris la relève de 
l’allumeur de réverbère du Petit Prince. 

Voilà, chers amis lecteurs, quelques souvenirs tirés 
de mon carnet de route. J’ose espérer qu’ils réveil-
leront en vous le désir d’être présents l’an prochain.

Que notre Commandant et les Dames du bureau de 
Lourdes soient remerciés de m’avoir donné l’oppor-
tunité de découvrir leurs travaux préparatoires pour 
le pèlerinage de l’an prochain. Je me réjouis énor-
mément car, avec nos malades, le pèlerinage 2023 
sera à n’en pas douter une nouvelle et belle aventure 
humaine et spirituelle.

Laurent Walpen 
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Christus, du bist auferstanden aus dem Tod.

Still und ohne Unterlass wollen wir beten:

Mögen in der Ukraine und auf der ganzen Welt 
alle Waffen schweigen!

Nimm du in deiner Liebe alle auf,

die im Krieg durch Gewalt ihr Leben verlieren!

Tröste die Familien und steh denen bei,

die ins Exil gehen müssen!

Trotz des unfassbaren Leids glauben wir,

deine Worte der Liebe und des Friedens werden 
nicht vergehen.

Du hast am Kreuz dein Leben hingegeben

und allen über den Tod hinaus eine Zukunft 
eröffnet.

Christus, wir bitten dich: „Gib uns deinen 
Frieden!“

Du bist unsere Hoffnung!

Alex Maier, aumônier

Christ ressuscité, en nous tenant en silence devant 
toi, nous laissons monter cette ardente prière: que 
cesse le feu des armes sur la terre de l’Ukraine! 
Accueille dans ton amour ceux qui meurent de la 
violence et de la guerre, console les familles dans le 
deuil, soutiens celles et ceux qui ont dû prendre le 
chemin de l’exode. Confrontés à l’incompréhensible 
souffrance, nous croyons pourtant que tes paroles 
d’amour et de paix ne passeront jamais. Tu as donné 
ta vie sur la croix et tu nous as ouvert un avenir, 
même au-delà de la mort. Alors nous t’implorons: 
donne-nous ta paix. C’est toi, notre espérance.


