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EDITORIAL n°54

Chers Amis,

Au lendemain des événements qui ont 
bousculé les instances dirigeantes de 
notre Ordre vous vous êtes sans doute 
beaucoup interrogés et peut-être avez-
vous été embarrassés par des questions 
de personnes étrangères à notre asso-
ciation et auxquelles vous ne saviez 
pas quoi répondre. 

Au-delà des précisions apportées par 
notre Président Martin von Walters-
kirchen, page 14 de notre journal, et 
des messages que nous vous avons 
transmis, la réalité des faits s’est trou-
vée troublée par des articles de presse 
très réducteurs, insistant sur une op-
position de notre Ordre au Saint-Père, 
dans sa totalité.

Il convient ici d’éloigner les choses du 
bruit qu’elles font et de réaffirmer que 
l’Ordre de Malte est attaché et fidèle 
au Pape François et que les différends 
qui ont pu opposer notre ancien Grand- 
Maître à Sa Sainteté ne concernaient 
que lui-même et un très petit nombre 
de personnes, sans pour cela  remettre 
d’ailleurs en cause leur dévotion per-
sonnelle au Saint-Père.

Il est important de rectifier et inter-
rompre toute fausse interprétation des 
événements car comme dans beaucoup 
de choses, ce qui est exagéré devient 
insignifiant.

Alexandre Sacerdoti
Commandant
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Bal de Malte 2017

Reportage photos
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Le Commandant, Alexandre Sacerdoti, ouvre l’Assemblée à 14:00 heures et salue les nombreux membres 
et invités.

1. Désignation d’un rapporteur et de quatre scrutateurs
Suzanne Le Fort est désignée comme rapporteur, Anna Grabowski, Sophia Ramphos, Vincent de Buys 
Roessingh et Nicolas Brandt comme scrutateurs.

2. Procès-verbal de l’Assemblée générale de 2016
Il a été publié dans le journal du SHOMS no 51. Le procès-verbal est approuvé sans modifications avec 
les remerciements à son auteur, Suzanne Le Fort.

3. Admissions
34 membres actifs et 13 membres sympathisants sont admis par acclamation sans questions supplémen-
taires.

4. Rapport du Commandant
Nos efforts se sont orientés vers les sans-abris et les réfugiés en 
partageant concrètement  l’activité de structures existantes comme 
« Point d’Eau » à Lausanne, « Point d’Ancrage » à Fribourg, éga-
lement avec la création et le démarrage de « Table couvre-toi » à 
Zurich.

Anne-Catherine de Loë et le Groupe de travail animé par notre 
Vice-Commandant ont  développé  notre site Intranet qui devient 
déjà pour certaines sections comme Genève un outil de gestion et d’informations indispensable.

200 participants au pèlerinage de Lourdes ont accompagné avec ferveur 64 malades dans une ambiance 
chaleureuse et une logistique parfaite grâce au Bureau de Lourdes et à son professionnalisme. 

Le camp international en Pologne a été un moment de joie et d’ouver-
ture pour une dizaine de nos jeunes membres et les personnes handica-
pées qu’ils accompagnaient. 

14  équipes, venant  des 3 régions linguistiques, ont participé à l’Année 
Sainte à Rome. 

Procès-verbal de l’Assemblée Générale ordinaire du 18 mars 2017 à Soleure

Der Vorstandstisch während der 
eigentlichen Generalversammlung in 
der Säulenhalle des Landhauses
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La  troupe de jeunes éclaireurs (EMS),  animée par Vincent de 
Buys a organisé son camp d’été dans la campagne fribourgeoise 
en juillet 2016.

Pour la première fois, le camp suisse au Liban s’est déroulé au 
centre de Chabrouh avec une trentaine de  participants sous l’ani-
mation de Matthieu Michel, qui passera le flambeau avec émotion 
en 2017 à Matteo Frey.
Le dynamisme de l’équipe a permis de lever des fonds importants, 
au bénéfice des installations sur place, au cours d’un événement à 
Genève et d’un concert à Fribourg.

En novembre 2016,  Marie-Anne Mauler et Anne de Chambrier ont confié la Direction de la section de 
Neuchâtel, qu’elles avaient créée en 2003, à Stéphanie Mauler et Pascal Lüthi.

Je remercie les sortants pour l’excellent travail accompli et leur dévouement sans faille et souhaite beau-
coup de joie à leurs successeurs.

Le Bal du SHOMS, à l’Hôtel Bellevue à Berne le 4 février 2017, a connu un grand succès, avec une 
participation de 430 personnes dont beaucoup de jeunes et de nombreux couples entre 30 ans et 40 ans. 

Nos objectifs pour 2017 :
• Recruter plus de jeunes membres actifs dans nos sections
• Harmoniser et intensifier les formations aux soins des malades sous la direction de notre méde-

cin-chef en favorisant la pratique
• Continuer à nous associer à des structures d’aide aux sans-abris et aux migrants
• Développer l’utilisation de notre site internet et Intranet
• Cultiver la notion de « Foi en mouvement » et de spiritualité par les actes

Tätigkeitsbericht des Kommandanten

Unsere diesjährige Tätigkeit widmete sich vor allem den Obdachlosen und Flüchtlingen, wobei wir 
bewusst die Aktivitäten von bestehenden Einrichtungen, wie « Point d’Eau » in Lausanne, « Point d’An-
crage » in Fribourg sowie die neue Einrichtung von « Tischlein Deck Dich » in Zürich unterstützt haben. 

Anne-Catherine de Loë hat in Zusammenarbeit mit einer Arbeitsgruppe unter der Leitung unseres 
Vize-Kommandanten die neue Intranet-Plattform entwickelt, die mittlerweile in einigen Sektionen, wie 
beispielsweise Genf, regelmässig zum Einsatz kommt und sich zu einem unerlässlichen Kommunikations- 
und Arbeitsinstrument entwickelt.

Bei unserer jährlichen Lourdes-Wallfahrt haben wir dieses Mal mit 200 Teilnehmern 64 Kranke begleitet. 
Es herrschte eine fröhliche Stimmung, voll Offenheit und Warmherzigkeit. Dank dem unermüdlichen und 
professionellen Einsatz unseres Lourdes-Büros sowie einer perfekten Logistik, lief alles reibungslos ab. 

Das internationale Lager in Polen bot unseren zehn jungen Teilnehmern und den von ihnen begleiteten 
behinderten Personen die Möglichkeit zu einem engen Austausch sowie zahlreiche Momente der Freude.
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14 Gruppen aus den 3 Sprachregionen haben anlässlich des Heiligen Jahres einen Einsatz in Rom ge-
leistet. 

Unsere Malteser Pfadfinder (EMS) haben unter der Leitung von Vincent de Buys im Juli 2016 ein Som-
merlager im Freiburgerland organisiert.

Das Schweizer Lager im Libanon, unter der Leitung von Mat-
thieu Michel, fand mit dreissig Teilnehmern erstmals im neuen 
Zentrum von Chabrouh statt. Für 2017 wird Matthieu die Lei-
tung an Matteo Frey abgeben. 
Dank seiner Dynamik und des grossen persönlichen Engage-
ments hat das Team es fertiggebracht, über die Organisation 
eines Events in Genf und eines Konzerts in Fribourg, Spenden 
in beträchtlicher Höhe zugunsten der lokalen Installationen im 
Libanon einzunehmen.

Im November 2016 haben Marie-Anne Mauler und Anne de Chambrier die Leitung der von ihnen im 
Jahr 2003 gegründeten Sektion Neuenburg an Stéphanie Mauler und Pascal Lüthi abgegeben.
Ich möchte den beiden abtretenden Sektionschefinnen für ihre grossartige Leistung und ihren unermüd-
lichen Einsatz danken und heisse die beiden Nachfolger herzlich willkommen. Ihnen wünsche ich viel 
Freude bei ihrer Tätigkeit.

Der Wohltätigkeitsball des SHOMS fand am 4. Februar 2017 wie üblich im Hotel Bellevue in Bern statt. 
Es kamen 430 Gäste, darunter zahlreiche junge Teilnehmende und Paare im Alter zwischen 30 und 40 
Jahren! Wir beglückwünschen die Organisatoren für diesen grossen Erfolg!

Unsere Ziele für 2017:
• Rekrutierung junger aktive Mitglieder für unsere Sektionen. 
• Harmonisierung und Intensivierung einer praxisorientierten Pflegeausbildung unter der Leitung 

unseres „Médecin-chef“.
• Fortsetzung der Zusammenarbeit mit bestehenden Strukturen für die Unterstützung von Obdachlosen 

und Flüchtlingen, bzw. aktive Suche nach weiteren derartigen Gelegenheiten.
• Ausbau und Weiterentwicklung der Nutzung unserer neuen Intranet-Plattform.
• Die Spiritualität unseres Mottos « Gelebter Glaube » durch unser Handeln leben.

5. Rapport du Trésorier du SHOMS 

Le trésorier du SHOMS, M. Thierry de Sépibus, présente les comptes 2016 :
Le résultat de l’exercice 2016 présente un excédent positif d’environ CHF 155’000 ; sans le versement 
de  FONDASHOMS,  il ne serait que de CHF 10’000.-.

Der Jahresabschluss des SHOMS für das Jahr 2016 wurde erstmals von PWC geprüft.

Nachdem das Vorjahr mit einem Ertragsüberschuss abgeschlossen hatte, können wir wiederum einen 
Ertragsüberschuss – dieses Mal von ca. CHF 155‘000 –  ausweisen. Ohne den Transfer von FON-
DASHOMS hätte es aber nur einen Gewinn von ca. CHF 10’000 gegeben. 
Des Weiteren haben zu diesem Ergebnis folgende Posten beigetragen: die Boutique und der Wohltä-
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tigkeitsball im Bellevue Palace in Bern sowie die Beiträge der Passivmitglieder. Die Kosten der Wall-
fahrt nach Lourdes liegen ca. 10% unter dem Vorjahr. Grösster Aufwandposten waren die Flüge. 
Gesamthaft gab es einen Verlust von CHF 70‘000. 
Das «Lebanon Projekt» hat einen rekordhohen Einnahmebetrag von CHF 107’000. Darin enthalten 
ist auch der Beitrag des SHOMS für die Durchführung des Lagers in Chabrouh. Auf der Aufwandseite 
mit CHF 105’000 haben wir die Kosten für das Lager selbst, die Kosten der Organisation im Vorfeld 
des Lagers, sowie eine substantielle Spende an den Malteser Orden im Libanon.
Unsere administrativen Kosten belaufen sich im Berichtsjahr auf insgesamt 6% der Gesamtaufwen-
dungen praktisch wie im Vorjahr. Bereinigt um die Kosten der Arbeiten am Webauftritt (Internet/Intra-
net) und der Mitgliederkarte beträgt dies noch knapp 3%.  
Aide & Assistance hat einen Betrag von CHF 150’000 erhalten. Dieser Betrag wurde bereits 2015 
zurückgestellt und war somit erfolgsneutral. 
Die Aktiven setzen sich hauptsächlich aus liquiden Mitteln sowie dem Warenlager der Boutique zu-
sammen. Demgegenüber stehen auf der Passivseite das Eigenkapital sowie transitorische Passiven. 
Die transitorischen Passiven setzen sich zusammen aus den im Jahr 2016 eingegangenen Spenden und 
Eintrittsgeldern für den Wohltätigkeitsball 2017 und weiteren Rückstellungen. 
Budget 2017: wir freuen uns, dass wir die verschiedenen Eingaben der Sektionen wiederum unverän-
dert in unser Budget für das Vereinsjahr 2017 übernehmen konnten. 

6.	 Rapport	des	vérificateurs	des	comptes
Les comptes SHOMS 2016 ont été audités pour la première fois par PWC (PricewaterhouseCoopers 
SA), organe de révision du SHOMS. 
 
Les réviseurs concluent : « Lors de notre contrôle, nous n’avons pas rencontré d’élément nous per-
mettant de conclure que les comptes annuels (pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2016) ne sont pas 
conformes à la loi et aux statuts. » 15 mars 2017

L’Assemblée Générale accepte les comptes 2016 et donne décharge au trésorier. 

7. Rapports des chefs de section 

Bâle : (Anna Grabowski)

In Lourdes durften wir drei Damen begleiten, die den Aufenthalt sehr genossen haben. Ich bedanke 
mich beim Bureau de Lourdes, welches diese segensreiche Zeit für uns alle vorbereitet hat, sowie bei 
denen für die Patientenrekrutierung verantwortlichen Mitgliedern der Sektion.
Ein Bericht über 2016 ist unvollständig ohne den Rom-Einsatz im Heiligen Jahr: Ein wunderbares 
Erlebnis. Ich danke allen, die es möglich gemacht haben. Nicht zuletzt den 10 Basler Helfern und dem 
Malteser Hilfsdienst in Bad Säckingen, die uns mit ihrem 1. Hilfe Kurs darauf vorbereitet haben.

Das Tischlein Deck Dich im Zwinglihaus in Basel ist eine Erfolgsgeschichte. Vielen Bedürftigen in Ba-
sel wird damit geholfen, unter anderem dank der Sektion Basel und vor Allem, dank den beiden äusserst 
aktiven Sektionsmitgliedern, die diese Aktivität nun schon seit Jahren mit Elan und Kompetenz führen. 
Beim Bettenschieben arbeiten wir mit der Johanniter Hilfsgemeinschaft Basel zusammen. Der SHOMS 
Basel schätzt die Nähe zu dieser wundervollen Organisation. Die Johanniter sind gern gesehene Gäste 
bei den Messen mit Fra‘ Guy-Michel Lamy in seiner Paroisse oder Abt Peter von Sury in Mariastein.
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Ich danke den Helferinnen und Helfern des Basler SHOMS, egal ob im Grossen oder im Kleinen. Mit 
Gottes Hilfe freuen wir uns, ein Teil dieser grossartigen Gemeinschaft zu sein.

Bern: (Roland Bötschi)

Einer unserer Schwerpunkte lag wiederum – wie bereits im Vorjahr – in der aktiven Mithilfe im Domicil 
Alexandra in Bern. Wir betreuen betagte, alleinstehende Personen, Kranke oder Behinderte und schenken 
ihnen Zeit und Zuwendung.
Wir unterstützen das Wohnheim bei 26 Veranstaltungen im Haus und bei Ausflügen.
Es wurden Kurzeinsätze über das ganze Jahr für Arztbesuche gemacht.
Wöchentliche Besuche bei Alleinstehenden sind die Regel.
Tages- und Kurzeinsätze das Jahr über bei «Hilfe und Beistand» vor Ort in Flamatt werden bei reger Be-
teiligung durchgeführt.
Die Sektion Bern betreut weiterhin das Lourdes-Materiallager. Bereits im Januar 2017 hat sich eine 
Gruppe getroffen, um das Material zu reinigen, kontrollieren und ergänzen.
Am 19. März fand das traditionelle Wohltätigkeitskonzert in Zusammenarbeit mit den Johannitern/Sub-
kommende Bern statt. Der Erlös ging an die peruanische Arpegio-Stiftung.
Neu seit diesem Jahr ist der Einsatz beim UMA-Projekt (unbegleitete minderjährige Asylsuchende 
zwischen 15 und 18 Jahren). Es handelt sich um Aufgabenbetreuung von Jugendlichen aus Aethiopien, 
Irak, Eritrea, Syrien, Afghanistan in der Rudolf Steiner-Schule in Ittigen bei Bern.

Eclaireurs de Malte en Suisse – EMS  (Vincent de Buys Roessingh)

Après 28 ans d’existence, les EMS peuvent être fiers d’avoir vécu, une fois encore, une année riche en 
activités et forte en émotions. Seule ombre à ce tableau, le recrutement de nouveaux membres qui est, 
depuis quelques années, une tâche très ardue due au changement de génération et de mentalités.
Les trois premiers week-ends de l’année se sont déroulés respectivement à Fribourg, Villarepos et à Châ-
tonnaye. J’en profite pour remercier infiniment notre abbé Joseph qui, en étant présent à toutes nos sorties, 
assure le côté spirituel de la troupe et nous permet de célébrer la messe tous les dimanches. Cet été, les 
EMS se sont établis en hauteur dans le canton de Vaud, à Prévonloup, ce qui nous offrait chaque jour une 
somptueuse vue sur les Alpes. Le camp s’est déroulé dans des conditions optimales et a été une très grande 
réussite. 
Nous nous sommes également mis à disposition du SHOMS pour l’épauler le plus possible dans ses ac-
tivités. Ainsi les éclaireurs ont participé à la Fête-Dieu, au week-end de Prier Témoigner, à la préparation 
du bal de Malte ainsi qu’au chargement de matériel pour la Slovaquie au local d’Aide et Assistance de M. 
Guido Stöckli.

Je profite de cette occasion pour féliciter Charles de Gottrau qui fournit un travail conséquent avec les 
Louveteaux. C’est en effet, grâce à lui, que la meute se porte si bien.

Il y a cependant un point qui me travaille. Je souhaiterais vivement que les parents de nos éclaireurs 
tiennent avec plus de rigueur les délais de cotisations annuelles et de réponses à mes convocations. Ceci 
faciliterait grandement notre organisation sur le plan administratif et organisationnel. D’avance, je vous 
remercie d’en tenir compte.
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Fribourg : (Isabelle de Gottrau – Hedwig Dubler)

Cette année a été marquée par le changement de l’une de nos co-chefs de section. Un chaleureux merci 
à Madeleine Thiémard pour son engagement et son travail durant ces 8 dernières années et bienvenue à 
Hedwig Dubler avec qui la collaboration est très aisée.
Au mois de septembre, nous avons continué notre chemin vers St-Jacques. 14 pèlerins ont pris part à 
cette journée, par un temps pluvieux, mais non sans bonne humeur. Nous avons débuté par une messe 
à Rolle, puis poursuivi notre chemin au travers de la campagne vaudoise jusqu’à Nyon. La prochaine 
étape (le 24.09.2017) nous emmènera jusqu’à Versoix avant d’atteindre Compesières en 2018. C’est 
toujours avec plaisir que nous accueillons les membres d’autres sections pour partager ce moment. 
Un autre temps fort de notre section est le week-end Prier Témoigner. Il est pour nous l’occasion d’exer-
cer pleinement notre engagement auprès des jeunes, des handicapés et de toutes les personnes qui ont 
besoin de nous, en les aidant à trouver leur chemin dans les dédales de l’université de Fribourg et en 
soignant leurs petits « bobos ».
Un immense merci à nos 60 membres pour leur engagement et leur disponibilité auprès des plus dému-
nis et leur soutien à des personnes malades, âgées, seules.

Genève : (Friedemann Eder)

La section de Genève compte environ 120 membres actifs et participants, dont 20 responsables d’acti-
vités.
Depuis la dernière Assemblée générale, elle a organisé :
1. Réunions et buffets campagnards, précédés de messes dont l’une à la commanderie de Compesières, 

célébrée par Mgr Ivan Jurkovic.
2. Pèlerinage à Ars, sous la direction de Mgr Gabriel Ghanoum.
3. Conférence sur le transhumanisme, donnée par Fra’ Guy-Michel Lamy.
4. Projection du film « Ghadi » au bénéfice du « Lebanon Project ». 
5. Inauguration des tableaux financés par la section par un don d’environ 8’000.- CHF - une partie du 

bénéfice du concert donné gracieusement en octobre 2014 par l’artiste lyrique Mme Anna Caterina 
Antonacci - et destinés à rendre le couloir et les salles de consultations ambulatoires de l’Hôpital 
des Enfants de Genève plus accueillants. (L’hôpital a fait poser une plaque de remerciement au 
SHOMS.)

6. Séances de sensibilisation à la tradition de l’Ordre de Malte.
7. Formations aux transferts, à l’hygiène hospitalière et aux premiers secours.

Activités régulières :
1. Adoration eucharistique dans la Chapelle Saint-François à Plainpalais.
2. Collectes pour les plus démunis (vêtements, matériel médical et paramédical, livres, jouets…)
3. Aides au CARÉ pour les sans-abris (Caritas Accueil Rencontres Échanges), au Foyer du Vallon 

(EMS pour aveugles et malvoyants), au Foyer Handicap, au Foyer-Saint-Paul (EMS), aux HUG 
(Hôpital des enfants) 

4. Messe dominicale pour les malades aux HUG.
5. Recherche de lots pour la tombola du Bal à Berne.
6. “La Foi dans notre Quotidien”, échanges dirigés par le Frère Michel Fontaine afin d’aider à concilier 

nos idéaux et les réalités de nos vies modernes. 
7. Liaison avec les Œuvres hospitalières françaises de l’Ordre de Malte en France voisine.
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Lausanne : (Caroline de Liedekerke)

Notre année a débuté avec notre traditionnel goûter à Plein Soleil pour les résidents et leur famille au 
cours duquel nous avons assisté à une magnifique projection par un de nos membres de son expédition 
au Kamtchatka.  Puis tout au long de 2016, nous avons poursuivi nos visites aux résidents de cette insti-
tution en binômes le dimanche matin et en semaine de manière individuelle.
De même pour le Point d’Eau où certains de nos bénévoles aident à l’accueil et  aux soins médicaux de 
personnes venant y chercher un peu de chaleur, de dignité et de réconfort  et pour le « Petit Chœur » qui 
a poursuivi ses représentations au sein des EMS lausannoises apportant animation, joie et chaleur aux 
personnes âgées.
Nos quatre réunions de section, tantôt à la paroisse de notre aumônier, l’Abbé Nicolas Maillat, tantôt 
chez l’un de nos membres, notre buffet canadien de rentrée en septembre chez Sybille Thys et la forma-
tion sanitaire nous ont permis de nous retrouver, toute la section, régulièrement dans l’année.
L’activité de récolte de vêtements pour « Aide et Assistance », débutée fin 2015, s’est poursuivie régu-
lièrement. 
Enfin, 2016 a vu la mise en route de notre aide à la Soupe Populaire, de la Fondation Mère Sofia, acti-
vité qui a beaucoup de succès auprès de nos membres, tant jeunes que plus âgés et la mise en route d’un 
groupe de jeunes qui se rend tous les mois à Eben Hezer où ils dînent avec des résidents atteints de défi-
ciences mentales. Bravo au dynamisme de ces jeunes emmenés par Matyas Szalachy.
Merci de tout cœur à chacun des membres de ma section pour son investissement auprès des malades, 
des handicapés et des laissés-pour-compte de notre société.

Neuchâtel : (Stéphanie Mauler - Pascal Lüthi)

L’année 2016 de la section de Neuchâtel a été marquée par le changement de chefs de section. Pas-
cal Lüthi et moi-même tenons à remercier encore une fois Anne de Chambrier et Marie-Anne Mauler 
d’avoir créé et mené à bien cette section pendant 13 ans et pour la confiance témoignée en nous en re-
mettant les rênes.

Les activités de la section se poursuivent avec des visites hebdomadaires au Foyer Handicap, au Home 
des Charmettes et à nos anciens  pèlerins de Lourdes. 
La section reste très active également au Dispensaire des Rues. Nous avons offert fin décembre aux usa-
gers du Dispensaire un goûter de Noël et une séance de cinéma du film « la Vie de Courgette » qui a été 
très appréciée.
Les projets pour l’année en cours sont la participation au pèlerinage de Lourdes, une sortie en bateau 
offerte à tous nos malades en juin,  le pèlerinage à la Grotte de Remonot en septembre et le Ladies’ Lunch 
en novembre. Nous participerons aussi avec plaisir au pèlerinage au Ranft en l’honneur des 600 ans de 
St Nicolas de Flue.

Ostschweiz-Liechtenstein : (Inge Büchel)

Mit grosser Freude darf ich auf unser familiäres Miteinander in der Sektion zurückblicken. Das Jahres-
programm war vielseitig und konnte mit viel Einsatz erfolgreich durchgeführt werden. Die anfallenden 
Aufgaben wurden einfühlsam delegiert. Jede und Jeder hat auf seine Art dazu beigetragen, dass alles 
geklappt hat. Wir genossen das Zusammensein mit unseren Herren Kranken und erlebten viele fröhliche 
Stunden bei gutem Essen und einem Gläschen Wein. 



11

Höhepunkte waren wie jedes Jahr die Lourdes Wallfahrt, an der wir mit sechs Herren Kranken teil-
nahmen, und die Weihe der Sektions Fahne während unserer traditionellen Wallfahrt nach Altötting. 
Die Weihe wurde von Generalvikar Dr. Martin Grichting vorgenommen. Stolz wurde die Fahne an der 
Prozession von unserem Fähnrich Marcell Perret im Rollstuhl vorausgetragen. Neun Erwachsene und 
zwei Kinder waren im Einsatz bei Guido Stöckli in Flamatt. Während des Jahres wurde ein LKW von 
unseren starken Mannen ebenfalls für Guido Stöckli mit Spitalbetten beladen. Natascha Weder, Cécile 
Hartmann und Inge Büchel kamen begeistert von ihren Einsätzen in Rom zurück. Christina Seeger 
erhielt das Croix au Mérite. An der Weihnachtsfeier begeisterten uns die Salonmusiker aus St. Gallen 
mit einem wunderschönen Konzert. Der MHDS der Uni St. Gallen bekommt wieder „Nachwuchs“! 
Dafür speziellen Dank an Johannes Wettstein und Theresa Mennsdorff-Puilly. 

Solothurn: (Felix von Sury)

2016 war für unsere kleine Sektion ein normales Jahr ohne herausragende Ereignisse aber mit vielen 
Höhepunkten. 
Neun Mal hatten wir einen Einsatz im Alters- und Pflegeheim Bellevue in Oberdorf, unserem Haupt-
partner. 
Im Mai durften wir zwei Gäste und zwei ältere Ordenskapläne  aus Solothurn nach Lourdes begleiten. 
Im Juni wurde Suzana Knez in Beromünster feierlich als neues Aktivmitglied aufgenommen.
Anfangs Juli fand der zur Tradition gewordene Sommeranlass auf Schloss Waldgg statt, eine heilige 
Messe gefolgt von einem gemütlichen Grillabend mit etwa 10 Gästen und 20 Aktivmitgliedern, Helfern 
und Angehörigen. 
Im August wurde zur Freude der ganzen Sektion unserem langjährigen Mitglied Andreas Jaross und 
seiner Frau Darine ein kleines Mädchen, Nathalie,  geschenkt. 
Ende Oktober fuhren wir zusammen mit der Sektion Basel nach Mariastein und im November hatten 
wir einen Arbeitseinsatz bei Hilfe+Beistand in Flamatt. 
Seit November bereitete eine kleine Gruppe die Generalversammlung in Solothurn vor. Wir hoffen, dass 
wir die drei Helfer die 2015/16 zu uns gestossen sind, bald als Aktivmitglieder aufnehmen können. Ich 
danke allen in der Sektion für ihren grossen Einsatz mit einer breiten Vielfalt an Talenten und Charismen. 
 

Ticino : (Rodolfo Schnyder von Wartensee)

Durante l’anno trascorso abbiamo continuato le nostre consuete attività di presenza in alcune strutture 
sanitarie per l’accompagnamento di degenti alla Santa Messa e per momenti di divertimento. Abbiamo 
partecipato, come negli anni precedenti,  ad una giornata di raccolta di alimenti a favore di “Tavolino 
Magico”. Per la prima volta, nell’ottobre 2016, una quindicina di membri della Sezione si sono recati 
a Flamatt (FR), nel Centro di “Aide et Assistance”, per la preparazione di materiale (vestiti, computer, 
giocattoli, ecc.) da spedire all’estero per situazioni di bisogno. Due gruppi di quattro persone, tra cui 
Martin von Walterskirchen, presidente dell’AHOM,  hanno svolto a Roma, nella Basiliche papali, una 
settimana di servizio di primo soccorso nell’ambito dell’Anno Santo della Misericordia: un’esperienza 
significativa. Nel corso dell’anno, gli aderenti  allo  SOOMS sono stati  invitati a partecipare, assieme 
ai membri dell’Ordine,  a diversi incontri con una Santa Messa iniziale e uno spazio di formazione re-
ligiosa, seguiti da una cena frugale: un momento fondamentale per rafforzare i nostri rapporti comuni-
tari, ossia di appartenenza alla Chiesa, e porsi nella sequela di Gesù Cristo,  sì da essere maggiormente 
consapevoli del nostro bisogno ed essere meglio capaci di una presenza atta a rispondere ai bisogni non 
solo materiali delle persone, che, nel nostro agire, ci è dato di incontrare.
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Valais : (Constance Dayer et Géraldine de Mandato) 

La Section valaisanne a continué dans les différentes activités déjà mises en place, principalement la 
visite du home des Glariers tous les premiers vendredis du mois, ainsi que les activités avec le Valais 
de Cœur (Sion et Sierre). 
Nous avons également organisé pour la troisième année consécutive un voyage d’une semaine - au 
bord de la mer, cette fois, au sud de la France - lors duquel nous accompagnons de jeunes handicapés. 
L’objectif de 2017 serait d’ailleurs d’élargir cette activité à d’autres sections. 
Cette année, la Section Valais était bien présente pour le grand rendez-vous de Lourdes. 
Nous avions aussi pris contact avec l’Etat du Valais dans le but de proposer nos disponibilités pour 
aider les migrants qui sont nombreux dans notre canton. Bonne surprise, mais malheureusement pour 
nous, il y a déjà énormément de volontaires et notre aide n’est pas nécessaire en tant que groupe. Il est 
cependant possible d’aller les aider individuellement. 
Grâce à Virginie de Kalbermatten, nous allons relancer une ancienne activité, qui est celle des Restos 
du Cœur, pour aller servir à manger aux plus démunis un jeudi par mois.

Bonne nouvelle également: lors de notre dernière réunion de section, nous avons eu le plaisir d’accueil-
lir de nouveaux membres potentiels, ce qui apportera un peu de sang neuf. 

Zentralschweiz : (Raffaella Frosio)

Lourdes 2016: wir waren 6 Helfer (davon 2 Volants) und 2 Patienten (D. L. und Ch. F.). Leider konnten 
wir dieses Jahr nur wenige Helfer mobilisieren, deshalb nur diese kleine Gruppe. Es war wieder eine 
sehr gelungene Reise und unsere Patienten haben sich sehr gefreut.
SSBL (= Stiftung für Schwerstbehinderte Luzern): Es wurden 3 Kirchgänge organisiert. Aufgrund des 
Umbaus des SSBL Standortes, musste der 4. Ausflug gestrichen werden.
Grillanlass im Sommer bei Müllers: eine sehr grosse Gruppe war hier anwesend - 15 Helfer und 10 
Patienten. Es war ein herrlich sonniger Tag und alle Helfer haben mitgeholfen mit Speis und Trank. 
Unsere Patienten waren wieder begeistert. Familie Müller stellt uns auch für 2017 wieder Ihren Garten 
zur Verfügung.
Krankensalbung in Einsiedeln 22.8.2017: nach unserer ersten Erfahrung im 2016 haben wir diesen 
Tag etwas umgestaltet. Wir starteten mit dem Mittagessen und gingen danach in die Kirche. Trotzdem 
wurde es eher spät für den Heimweg. Wir durften dieses Mal 33 Bewohner begleiten und dazu standen 
5 Shoms Helfer und noch 5 Pfleger von den Heimen Alp und Emmenbrücke zur Verfügung. 

Zürich: (Verena Vorwerk)

2016 war ein Jubeljahr in  Zürich:
Seit 40 Jahren besteht unsere Sektion. Sie umfasst heute 78 Aktivmitglieder, 34 Helfer und 45 Sympa-
thisanten.

Viele von ihnen, und von Ihnen hier im Saal, haben mit uns am Johannestag  jubiliert.
Die feierliche, festliche und fröhliche Stimmung, kreiert von Veronika Böckenförde, Brigitte Morgese, 
Fiona Scherkamp, Marie-Gabrielle von Sury, Philip Longoni und Ed Deskur mit seinen Musiker-Kolle-
gen ist mit Fotos von Charles Schnyder v. Wartensee auf unserer Website festgehalten.
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Ein weiterer Höhepunkt unseres Sektionsjahres war die Eröffnung unserer «eigenen» Abgabestelle von 
Tischlein-deck-Dich zusammen mit der Johanniter Hilfsgemeinschaft. Sie konnten darüber im letzten 
SHOMS-Bulletin bereits ausführlich lesen.
Der Familientag am ersten Septembersonntag in Wurmsbach, unsere Einsätze für die Stiftung Hilfe 
& Beistand, das Mathilde-Escher-Heim und die MS-Gesellschaft laufen unvermindert und zum Wohl 
unserer Herren Kranken bestens.
Unser Engagement im Altersheim Doldertal steht derzeit auf dem Prüfstand: Die neue Heimleitung ist 
zum Jahresende mit veränderten Erwartungen an uns herangetreten, die wir jetzt mit den Möglichkeiten 
unserer Helferinnen in Einklang zu bringen versuchen.
Die Gruppe Cerebral ist stetiger Quell grosser Freude – und neuer Helfer. Dort rekrutieren Freunde 
Freunde, und die spannenden, aussergewöhnlichen und überraschenden Ausflugsprogramme mit unse-
ren behinderten Freunden sind legendär.
Auch auf Internationalem Parkett konnte man 2016 unsere Zürcher antreffen:
im Maltacamp in Krakau, im Libanon-Camp, in den Papstbasiliken in Rom und natürlich als feinfühlige 
und hilfsbereite Betreuer in Lourdes.

Allen unseren einsatzfreudigen Aktiven und Helfern gilt mein ganz herzlicher Dank.  
Danken möchte ich aber auch unseren Sympathisanten, ohne deren finanzielle Unterstützung wir so 
einiges nicht leisten könnten.

Ausserdem möchte ich es nicht versäumen, unserem Commandant, dem Bureau, den Kollegen im 
Conseil, im Bureau de Lourdes, im Comité du Bal, bei der Redaktion des Bulletin und unserem Web-
master sehr herzlich für die freundschaftliche und fruchtbare Zusammenarbeit von ganzem Herzen zu 
danken.

8. Votations sur ces rapports
Les rapports du Commandant et des sections sont acceptés par acclamation.

9. Elections statutaires
Tous les membres actifs ont reçu des documents au sujet des élections prévues.
Alle Aktivmitglieder haben Unterlagen zu den bevorstehenden Wahlen erhalten.

La Secrétaire générale, Suzanne Le Fort, se représente pour deux ans.
Pour remplacer notre Médecin-chef, Luc Barberini, le SHOMS a trouvé un candidat très motivé en la 
personne du Dr Philippe Jaeger qui se présente à l’Assemblée.

Sans opposition des membres actifs présents à l’AG, il est décidé de procéder aux élections à main levée.
Les deux candidats sont élus à l’unanimité avec les félicitations du Commandant.

10. Divers
Le Président de l’Association Helvétique de l’Ordre de Malte (AHOM), Martin von Walterskirchen, 
prend la parole pour parler des « bouleversements » survenus depuis décembre 2016 à Rome et que la 
presse a relayés en partie. Ces questions sont en train de trouver une solution.
Il relate les faits puis explique ce qu’est l’Ordre de Malte : 



14

• Un Ordre religieux, monastique – dont Fra’Guy-Michel est l’un des 60 moines
• Une entité souveraine, qui est une espèce d’état, avec un chef d’état, en relation diplomatique avec 

plus de 100 états, aussi avec l’union européenne, qui, en tant qu’état, exerce un certain nombre de 
privilèges. 

Cette nature double correspond aux deux charismes :
• L’« Obsequium Pauperum » ce que nous faisons au SHOMS : nous sommes là pour nos Seigneurs 

les malades.
• La défense de la foi catholique.
Le Grand-Maître avait été invité par le Saint-Père à quitter non pas en tant que chef d’état, mais en tant 
que chef de l’ordre religieux qui a commis une  erreur impliquant le Pape. Le Grand-Maître a donc don-
né sa démission.
Le Président explique encore l’organisation de l’Ordre et la procédure à suivre pour désigner un nouveau 
Grand-Maître, éventuellement, temporairement, un Lieutenant à la fin avril.
Pour donner plus d’informations à nos membres, Martin propose de transmettre le lien et le Comman-
dant d’ajouter qu’il faudrait le rendre accessible à nos membres par l’intermédiaire de l’Intranet.

L’un des sites étant :
https://www.orderofmalta.int/2017/02/02/declaration-sovereign-order-malta-government-priorities/

AGENDA 2017
 
1 avril     Préparation pour Lourdes, Zurich
1 avril     Préparation pour Lourdes, Tessin
29 avril    Préparation pour Lourdes, Suisse Romande, à Neuchâtel
5-9 mai    Pèlerinage à Lourdes
15 juin    Fête-Dieu à Fribourg et à Lugano avec procession
24-25 juin    Fête de la Saint-Jean à Fribourg
6-9 juillet    Pré-camp EMS
10-21 juillet    Camp EMS
22-29 juillet    Camp international à Salzbourg, Autriche
31 août - 16 septembre  Camp d’été au Liban
3 septembre    Journée des familles, Zurich
16-17 septembre   Pèlerinage à Sachseln/Flüeli
24 septembre    Sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, 7e étape, Fribourg
11 et 12 novembre   Prier Témoigner à Fribourg
16 novembre    Soirée de bienfaisance en faveur du Holy Family Hospital à Bethléem

Le Commandant clôt l’assemblée à 16:00 heures et invite les membres du SHOMS à se retrouver en 
Suisse romande lors de la prochaine Assemblée générale en 2018. Elle aura lieu le 17 mars à Genève. 

Suzanne Le Fort     Alexandre Sacerdoti
Secrétaire générale     Commandant

Matran, le 9 avril 2017
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Der SHOMS Basel pflegt seit mehreren Jahren eine gute Beziehung zum Kloster Mariastein. Re-
gelmässig sind wir im Kloster zu Gast und feiern dort Messen, sei es in der malerischen Gnadenka-
pelle, dem Herzstück der Mariasteiner Wallfahrt, oder in der etwas abseits gelegenen, am Waldrand 
gelegenen St. Anna-Kapelle. Am Weg zur Kapelle, entlang dem Waldrand, ist ein Kreuzweg aus dem 
17. Jahrhundert mit 14 Stationen angelegt. Die Gnadenkapelle, hingegen, liegt in einer Felsenhöhle, 
die im Lauf der Jahrhunderte zu einer stimmungsvollen Kapelle ausgebaut wurde, die man über 
eine in den Felsen gehauene Treppe mit 59 Stufen erreicht. Für gehbehinderte Gäste oder solche mit 
Rollstühlen verfügt das Kloster über einen Fahrstuhl, der zur Kapelle hinunterführt. Die Gnadenka-
pelle wird im Jahr 1434 zum ersten Mal urkundlich bezeugt. Seit 1442 ist auch bekannt, warum sich 
hier eine Marienkapelle befindet: Ein Knabe soll an dieser Stelle ins Tal hinunter gefallen sein und 
auf die Fürbitte der Muttergottes auf wunderbare Weise unverletzt geblieben sein. 
Jedes Jahr bittet auch der SHOMS Basel an diesem wundervollen Ort um die Fürsprache der Mutter-
gottes, verstärkt durch unsere Freunde aus den anderen deutschsprachigen Sektionen, insbesondere 
aus Solothurn, über die wir uns jedes Jahr sehr freuen. Jedes Jahr im Herbst, zelebriert der Abt des 
Klosters Mariastein, Peter von Sury, für uns eine Messe, zuletzt im Oktober 2016, und dieses Jahr 
auch. Der Abend wird dann mit einem Abendessen in Mariastein abgerundet. Wir freuen uns auf all 
diejenigen, die dieses Jahr wieder an unserer kleinen Wallfahrt teilnehmen möchten.

Anna Grabowski

Basel: Wallfahrt nach Mariastein
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La section vaudoise du SHOMS a été fondée en 
1980.  
Elle compte à ce jour 91 membres dont 66 
membres actifs de 18 à 83 ans, 14 membres par-
ticipants et 11 membres sympathisants.  Notre 
aumônier, l’Abbé Nicolas-Pierre Maillat, assure 
la spiritualité de la section lors de chacune de 
nos rencontres. 
Chaque année, outre nos réunions  tous les trois 
mois alternativement à la paroisse de notre au-
mônier et chez un membre de la section, nous 
nous retrouvons en janvier pour le traditionnel 
goûter que nous organisons pour les résidents de 
Plein Soleil et en septembre pour un buffet cana-
dien chez l’un de nos membres.

Les débuts de la section

Ingrid Loubomirska (devenue la première cheffe 
de section), Odile Gardaz, Isabelle de Cocatrix,  
Jean-Marie Musy et Gabrielle Brandt se sont ré-
unis chez le futur commandant Andras Kallay à 
St-Sulpice. Dès 1981, la section, qui s’est rapi-
dement agrandie,  a commencé à œuvrer dans un 
petit EMS à Ecublens, puis à Pré-Pariset et en 
1982 elle a déjà préparé le premier bal à Berne. 

Nos services actifs

Plein Soleil

L’origine du SHOMS puise ses racines dans la 
nécessité de former « médicalement » les accom-
pagnants au pèlerinage de Lourdes.   Dès lors, la 
section vaudoise s’est très vite, après sa création, 
engagée aux soins des malades de l’Institution 
Plein Soleil qui accueille des personnes atteintes 
de maladies ou de lésions cérébrales.  Nous nous y 
rendons en binôme chaque dimanche matin pour 
nous occuper d’un résident : réveil, petit déjeuner, 
toilette, … tout cela avec beaucoup de douceur et 
d’empathie. 
En outre, depuis quelques années certains 
membres se sont engagés à rendre visite réguliè-
rement à l’un ou l’autre résident.

Une section se présente : Lausanne

Témoignage de Christine
« Grâce à Nicole, visitée tous les mardis 
après-midi, nous avons plongé toutes les deux 
avec plaisir dans les univers de Stéphan Zweig, 
Eric-Emmanuel Schmidt, Maupassant, Truman 
Capote ou Somerset Maughan; ensemble , nous 
avons rêvé d’amours éternels avec Stéphan 
Zweig et Andrei Makine , découvert la Norman-
die paysanne du 19ème siècle avec les lunettes 
de Maupassant ou vécu avec des paysans ar-
déchois des années 50 avec Marie-Hélène La-
fon. Nous avons ri des descriptions irrésistibles 
des femmes américaines décrites par Truman 
Capote ou Sommerset Maughan. Mais surtout 
au-delà des découvertes littéraires, ce furent des 
moments d’évasion où la maladie invalidante 
disparaissait grâce à la magie de la lecture. »

Témoignage de Rosemary 
« La première fois que je suis arrivée à Plein 
soleil pour m’occuper du réveil, de la toilette et 
du petit-déjeuner d’un pensionnaire,  j’étais évi-
demment très émue… 
L’Institution accueille des personnes gravement 
atteintes de maladies ou de lésions cérébrales ;  
ce  qui implique, pour nous les bénévoles, une 
immense humilité et un grand sens de la respon-
sabilité.  J’avais, bien sûr, suivi les cours pré-
paratifs de soins «au lit du malade» prodigués 
avec plein d’humour et une infinie patience par 
Marie-France, mais un déluge d’images - les 
serviettes jaunes ou bleues, du propre au sale, 
les bas de contention, la protection… - tourbil-
lonnaient déjà dans ma tête!  Est-ce que j’allais 
être à la hauteur ?
Ce premier dimanche à 8 heures, le beau bâtiment 
moderne, entouré par un grand parc arborisé,  est 
cependant calme et rassurant. A l’accueil, tout est 
prêt : nos blouses de service et le fameux clas-
seur rose nous attendent  avec le nom de « notre 
» pensionnaire et où la trouver. Heureusement, 
nous travaillons toujours en binôme et,  surtout 
au début, avec un autre membre (beaucoup plus 
expérimenté que nous) qui deviendra bientôt une 
amie proche, un soutien et coach exemplaire !
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la luminosité de Plein Soleil qui m’accompagne 
encore longtemps durant ma vie quotidienne… »

Point d’Eau de Lausanne (PEL)

Cette fondation a pour but d’accueillir des per-
sonnes démunies ou défavorisées, sans distinc-
tion d’âge, de nationalité, de religion, de sexe, 
ou de statut légal en Suisse.  Sans domicile ou 
mal logés, sans travail, marginaux, étudiants, 
personnes âgées, les plus démunis ne savent bien 
souvent pas où se doucher, où laver leur linge, où 
recevoir des soins infirmiers et médicaux ou tout 
simplement ne peuvent pas s’offrir ce minimum 
qui nous apparaît normal : se sentir bien dans son 
corps. 
Le PEL fonctionne grâce à 13 salariés et plus de 
150 bénévoles, tant pour l’accueil que pour les 
soins (médecins, infirmières, dentistes, ostéo-
pathes, …).  Parmi ces bénévoles, il y a quelques 
membres de SHOMS très fidèles à leur engage-
ment régulier.
Le rôle des bénévoles d’accueil consiste à re-
cevoir les personnes, les renseigner, les diriger 
et gérer la buanderie. Il est primordial et indis-
pensable pour assurer à chacun de repartir « bien 
dans leur corps ». Ce travail est effectué avec 
gentillesse, patience et générosité par ces béné-
voles qui assurent en binôme  des services de 3h 
par jour.

Eben Hézer

Eben-Hézer Lausanne est une fondation qui 
prend en charge plus de 200 personnes en situa-
tion de handicap mental. Ces personnes ont une 

Nous arrivons à l’étage où nous rencontrons les 
infirmiers ou infirmières (de toutes nationalités) 
qui attendent volontiers notre coup de main. En-
fin, le moment est venu et nous entrons dans la 
pénombre de  l’univers de notre patiente  qui 
dort encore. Dommage de la réveiller mais nous 
le faisons très en douceur. Nous nous présen-
tons. Un rapide coup d’œil sur les photos et bri-
colages qui tapissent sa chambre pour pouvoir 
en parler avec elle plus tard. A partir de ce mo-
ment-là, tout s’enchaîne et mes appréhensions 
se dissipent.  Notre patiente aime beaucoup la 
musique et nous  « travaillons » au rythme  de 
Claude François !  Nous faisons sa toilette très 
délicatement et vérifions s’il y a  quelque chose 
à signaler au personnel infirmier. Nous stérili-
sons nos mains, passons du linge bleu au jaune 
pour les différentes parties du corps, mettons 
des gants quand il faut, lui brossons les dents, 
mettons de la crème et lui faisons un massage 
du dos pour la circulation! Avec son aide, nous 
choisissons ses habits « du dimanche », pro-
posons un collier, un peu de rouge à lèvre, du 
parfum, et la coiffons en lui glissant même une 
fleur dans les cheveux ! Au fur et à mesure que 
nous  la préparons pour la journée et l’installons 
dans sa chaise roulante prête pour prendre son 
petit-déjeuner, je comprends l’utilité de tout ce 
protocole de précautions d’hygiène et de sécuri-
té!  Après avoir refait le lit et essayé de mettre un 
peu d’ordre dans  la chambre,  nous installons 
notre pensionnaire pour le petit-déjeuner et lui 
donnons ses médicaments. Et sa journée com-
mence !  
Et nous, fatiguées mais heureuses, nous des-
cendons prendre un bon café  à la cafétéria  où 
nous rencontrons d’autres pensionnaires en 
chaises roulantes et  des membres des équipes 
soignantes. L’ambiance y est  très chaleureuse.  
Nous avons de plus la chance de pouvoir en pro-
fiter lors du goûter somptueux que nous offrons 
aux pensionnaires chaque année au Nouvel An, 
après  une animation.  C’est une occasion très 
sympathique et gratifiante qui nous permet d’en-
tourer les patients et de rencontrer leurs familles.
Depuis, je suis retournée des dizaines de fois, 
toujours très émue. Contente d’avoir pu rendre 
service, je rentre toujours chez moi remplie de 
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sonnes âgées à se joindre au Choeur pour chanter 
comme au temps jadis. 
Ainsi peu à peu joie et émotion se lisent sur les 
visages et les illuminent.

Nos autres services

Villa Yoyo

La villa Yoyo de Chavannes-près-Renens ac-
cueille depuis 2008, chaque après-midi après 
l’école, des enfants scolarisés de 4 à 11 ans.  Une 
animatrice professionnelle et des bénévoles les 
accueillent pour un goûter suivi d’activités di-
verses.
Le SHOMS leur amène de temps à autre des 
goûters préparés maison et de temps à autre une 
jeune bénévole s’y rend pour les aider.

Aide et Assistance

En mars 2015, Philippe Jaeger lance l’aventure! 
Il emmène Caroline de Liedekerke pour une 
visite à Flamatt, visite qui  fut suivie, en sep-
tembre, par une présentation de cette œuvre de 
l’Ordre de Malte à la section.  Cette présentation 
faite par Guido Stöckli a décidé la section à aller 
de l’avant!

Dès novembre 2015, après avoir trouvé un lo-
cal à la paroisse de notre aumônier, nous com-
mençons la récolte d’habits… pour une mise 
en cartons. Depuis lors, nous nous retrouvons 
régulièrement tous les 2 mois pour préparer 
une vingtaine de caisses, qui seront achemi-
nées à Flamatt par Philippe ou par Dan et Bru-
no de Marin de Carranrais.

déficience intellectuelle, comme, par exemple, 
des troubles autistiques ou psychiques.  Ces rési-
dents ont généralement peu de visites et souvent 
aussi une mobilité réduite.
Depuis septembre 2016, les jeunes de la section, 
emmenés par Matyas Szalachy, visitent les rési-
dents d’Eben Hézer une fois par mois.
C’est ainsi que chaque mois, une dizaine de 
jeunes dînent avec les résidents qui se sont ins-
crits auprès de l’éducateur, puis partagent la soi-
rée au Foyer avec eux : rencontres, retrouvailles, 
discussions, jeux, etc.  Ensemble ils passent des 
moments merveilleux de bonheur et de simplici-
té.  Ils rient beaucoup et les résidents sont heu-
reux d’avoir leur visite.
Les jeunes ont même eu droit à la visite guidée 
par les résidents tout contents de leurs lieux de 
vie, où ils habitent en petite communauté de 
6-8 personnes, et pour certains, de leur chambre 
avec les souvenirs qu’ils affectionnent, les réali-
sations dont ils sont fiers, etc. 
Chaque résident rappelle, à sa manière, la beauté 
de la dignité humaine, ce qui les inspire et les 
fortifie dans leur service.

Petit Chœur

Le Petit Choeur a vu le jour en 2002 pour ani-
mer le goûter annuel offert par la section à Plein 
Soleil. 

Au fil du temps il a étendu son activité.  Grâce 
à des répétitions assidues et à l’enthousiasme 
de ses 12 membres,  il se produit quatre à cinq 
après-midis par an dans différents EMS.
Chaque année, Sybille Thys élabore un nouveau 
programme proposant des chansons populaires 
et même des airs classiques connus.  Si le but de 
ce Petit Chœur est bien sûr de distraire les rési-
dents, il est aussi et avant tout d’amener les per-
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Ce 1er avril 2017, 17 membres de la section ont 
été accueillis, pour la première fois, très chaleu-
reusement par Guido dans les locaux d’Aide et 
Assistance pour l’aider. Ce ne sont pas moins 
de 140 cartons que nous avons remplis, ficelés 
et rangés sur les palettes, prêtes à partir pour la 
Slovaquie. 
Bravo Guido de nous permettre d’aider les plus 
pauvres tout en développant l’esprit d’équipe de 
la section!

La Soupe Populaire

A l’approche de la période de l’Avent 2015, la 
section lausannoise a relancé l’activité de la par-
ticipation des membres du SHOMS à la distribu-
tion de la soupe populaire. 

Quoi de plus naturel que de se sensibiliser de 
nouveau à l’aide que nous pouvons apporter aux 
plus démunis au moment de se préparer à la ren-
contre avec le Christ-Enfant qui a vécu sa nais-
sance dans des conditions précaires ? 
A Lausanne, cette distribution est gérée depuis 
des années par la fondation Mère Sofia et c’est 
tout naturellement que le SHOMS prête main-
forte à cette organisation. Tous les soirs de 19h30 
à 21h30, elle organise cette distribution qui avoi-
sine 250 repas par jour. Le premier sentiment 

qui vous gagne en poussant la porte du local du 18 
rue Saint-Martin (tout un symbole), c’est le dyna-
misme, la jeunesse et la convivialité des membres 
permanents de l’organisation. L’atmosphère est 
emplie de ce sentiment du don gratuit sans aucun 
jugement de valeur. D’ailleurs, la rencontre avec 
des volontaires de tout horizon est extrêmement 
enrichissante et permet de se questionner sur son 
propre engagement. 
Après un temps de préparation du local, nous pou-
vons participer à la collecte de denrées périssables 
du jour auprès de boulangeries et de supermarchés 
dont certains font preuve d’une grande générosité 
et nous montrent qu’il existe une alternative aux 
gâchis. Puis, dès que tout le monde a pris place à 
son poste, nous entrons enfin de plain-pied dans 
notre action et la rencontre avec notre prochain 
dans le besoin. Au fur et à mesure de notre partici-
pation, des échanges, discrets au départ, se nouent 
progressivement. 
Enfin, cette atmosphère de générosité et d’énergie 
positive nous « rebooste » pour la semaine. Ce lo-
cal pour les plus démunis, c’est un peu leur arche 
de Noé au milieu d’une certaine indifférence so-
ciale que peuvent, parfois, créer les grandes villes 
et notre société de consommation.  

Notre section de Lausanne a diversifié ses possi-
bilités d’aide aux malades et aux pauvres de notre 
société.  Je remercie tous ses membres pour leur 
engagement et soutien dans les différents services 
proposés.

Caroline de Liedekerke  
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Vous vous êtes toujours demandé quoi mettre pour aller à une sortie du SHOMS ou au camp 
suisse au Liban? 

Ne cherchez plus! Les polos et sweatshirts du SHOMS arrivent... 

Haben	Sie	sich	immer	gefragt,	was	Sie	bei	einem	MHDS-Ausflug	oder	dem	Schweizer	Som-
merlager im Libanon tragen sollen? 

Suchen Sie nicht weiter! Die Polos und Sweatshirts des MHDS sind da... 

Approuvés par Via Condotti et en vente lors de la St-Jean à Fribourg, le 25 juin. 

Genehmigt von Via Condotti und zum Verkauf bei der nächsten St-Jean in Fribourg, am 25. Juni. 


