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EDITORIAL

Chers Amis,

L’été 2017 pour le Service Hospitalier au-
rait pu laisser le souvenir d’une belle fête 
de la Saint Jean à Fribourg, d’un beau camp 
scout et d’un camp international réussi 
en Autriche, mais c’était sans compter le 
départ pour le jardin du Seigneur de notre 
Membre du Bureau, Martine Morard.

Martine était un être exceptionnel dont la 
gentillesse et le cœur accompagnaient une 
compétence rare, elle fut, grâce à sa sensibi-
lité et son courage, l’artisan de la réconcili-
ation et de la  renaissance du SHOMS après 
des moments difficiles.

Martine sera toujours présente à nos côtés 
dans notre cœur et nos pensées, elle est pour 
nous tous un exemple.

L’hommage que lui a rendu le Chanoine 
Paul Frochaux et que nous avons repris dans 
ce numéro du journal est de toute beauté et 
il lui ressemble tellement.

Nous adressons à sa famille toute notre 
sympathie et nos prières.

Alexandre Sacerdoti, Commandant
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Fête de la Saint-Jean 2017 à Fribourg

SHOMS et AHOM : un engagement continu et naturel

« Rentrer dans l’Ordre », « devenir membre du 
SHOMS»… Des formules tour à tour mysté-
rieuses, désuètes et abstraites pour qui n’a pas 
vécu le processus d’admission.
Et c’est très bien ainsi ! Nous croyons fonda-
mentalement à la part secrète des engagements, 
surtout lorsqu’ils sont de nature pérenne.

La fête patronale de la Saint-Jean couronne ce 
parcours insaisissable. Le rituel tant attendu a 
dépassé toutes les attentes. Commençons par les 
Vêpres, qui nous ont réunis en l’église de Saint-
Jean dans cette vieille-ville de Fribourg qui n’a 
de bas que sa toponymie. La beauté du chant 
des psaumes nous a offert un premier moment 
de communion avant que les rencontres et em-
brassades puissent se tenir dans les jardins de la 
Commanderie qui s’étaient mis sur leur 31 pour 
nous. Dans une ambiance dont la section du 
SHOMS de Fribourg a l’art, nous avons pu pro-
fiter de nous revoir, de nous féliciter, poursuivis 
par des jeunes aux bras chargés de victuailles. 
Le dîner au Casino n’a pas eu à rougir. Dans un 
cadre superbe, un dîner mené tambour battant 
– sans lésiner sur la qualité – a permis de pro-
longer les échanges et de fédérer les « anciens » 
et les « nouveaux ».

Il est difficile de rendre hommage à la Messe 
du dimanche sans souligner sa parfaite tenue : 
procession structurée, répétition générale, chœur 
spectaculaire. Cette cérémonie a réuni les in-
grédients d’un grand cru de solennité et de re-
cueillement. Un merci tout particulier aux anges 
gardiens qu’ont été Guillaume Toffel, Andrea 
Cavallini et Eugen Huber (en pensée avec nous 
certainement). Et en point d’orgue, l’apéritif 
qui a ravi petits et grands, familles de cœur et 
de sang, famille maltaise d’aujourd’hui et de de-
main. 
Que cette journée soit source d’inspiration pour 
les prochaines Saint-Jean ! 

Que ce soit pour les nouveaux membres du 
SHOMS ou de l’AHOM, nous avons été « re-
çus » au sens propre et figuré. Ces deux jours 
ont visiblement été pensés et organisés avec cha-
leur et enthousiasme, avec une attention aux dé-
tails et un zeste de bon sens qui les ont rendus 
tout simplement inoubliables. Au nom de tous 
les « nouveaux » du jour, un chaleureux et éter-
nel merci.

Pauline et John de Salis

Vêpres avec Monseigneur de Raemy Apéritif dans les jardins du Collège Saint Michel
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Liste des décorés

Membres du Service Hospitalier de l’Ordre Souverain de Malte en Suisse pour la concession d’une dé-
coration au « MERITO MELITENSI » : 

CROIX AU MÉRITE AVEC COURONNE
Membre du Service Hospitalier de l’Ordre de Malte en Suisse (SHOMS) et membre de l’Association Helvé-
tique de l’Ordre de Malte (AHOM) : 
Madame Danielle COTTIER, Dame d’Honneur et de Dévotion

CROIX AU MÉRITE AVEC ECUSSON
Membres du Service Hospitalier de l’Ordre de Malte en Suisse (SHOMS) : 
Madame Anne de CHAMBRIER
Madame Anne-Marie MAULER
Madame Madeleine THIEMARD

CROIX AU MÉRITE
Membres du Service Hospitalier de l’Ordre de Malte en Suisse (SHOMS) :
Dr. Luc BARBERINI
Madame Elisabeth KOUTAÏSSOFF
Monsieur Etienne KUUN d’OSDOLA 
Madame Brigitte de MANDATO
Madame Marie-Joseph MOSER
Madame Jacqueline de MURALT
Madame Brigitte van der  STRATEN  WAILLET
Madame Elvira de WECK 

Membres du Service Hospitalier de l’Ordre Souverain de Malte en Suisse pour la concession d’un 
ECUSSON D’OR de l’AHOM et du SHOMS
Madame Cristina Ribaux

Membres du Service Hospitalier de l’Ordre Souverain de Malte en Suisse pour la concession d’un ECUS-
SON D’ARGENT de l’AHOM et du SHOMS pour 10 ans et plus de service actif dans leur section :

a) Membres du SHOMS et membres de l’Association Helvétique de l’Ordre de Malte (AHOM) : 
Madame Orsolya LONGONI, Dame d’Honneur et de Dévotion
Madame Alice FISCHER von MATUSCHKA, Dame d’Honneur et de Dévotion
Monsieur Ulrich FISCHER, Chevalier de Grâce Magistrale

b) Membres du Service Hospitalier de l’Ordre de Malte en Suisse (SHOMS) : 
Madame Eva DENK 
Madame Ruth KLEIN BOEIJINGA 
Madame Rosmarie METTLER 
Madame Maria-Claudia de SAINT PERIER 
Monsieur Jean-François de CHAMBRIER 
Monsieur Xavier MORARD 
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Membres du Service Hospitalier de l’Ordre Souverain de Malte en Suisse pour la concession d’un ECUS-
SON DE BRONZE  de l’AHOM et du SHOMS pour 5 ans et plus de service actif dans leur section :

a) Membres du SHOMS et membres de l’Association Helvétique de l’Ordre de Malte (AHOM) : 
Monsieur Felix von Sury, Chevalier d’Honneur et de Dévotion
Monsieur Roland BECK, Chevalier de Grâce Magistrale 
Monsieur Bertrand LANXADE, Chevalier de Grâce Magistrale

b) Membres du Service Hospitalier de l’Ordre de Malte en Suisse (SHOMS) : 

Membres du SHOMS qui ont été reçus dans l’Ordre :
Madame Charlotte AUBARET-SCHUMACHER
Monsieur Leonardo BROILLET
Madame Alix de DARDEL
Madame Antonella HILLGARTH
Monsieur John-Maximilian de SALIS-SOGLIO
Madame Pauline de SALIS-SOGLIO
Monsieur le Curé Christian VOSSHENRICH, aumônier de la section Ostschweiz/Liechtenstein

Nouveaux membres actifs admis dans le SHOMS :

Nous félicitons tous nos membres pour leur engagement.

Monsieur le Chanoine Alex Luzius MAIER, 
Chapelain Magistral 
Monsieur Andrea CAVALLINI, Chevalier de 
Grâce Magistrale
Mademoiselle Stéphanie ABELS  
Mademoiselle Youmnah ABISALEH 
Madame Begonia ALBERACI 
M. Federico BALBIANO di COLCAVAGNO 
Madame Sofia CATTANI 
Madame Laurence de CAUSANS 
Monsieur René de CAUSANS 
Madame Henriette de CONTENSON 
Madame Catherine CUDRY 
Monsieur Paul DELALANDE 
Monsieur Maurice DOUCAS 
Monsieur Matteo FREY 
Madame Janine GAUDIN 
Monsieur Stuart GAUDIN 
Madame Béatrice de GIGORD 

Madame Rocio HÜGING 
Monsieur Sebastian LEFORT 
Madame Iris LEROY-GABELLA 
Madame Esther MAGNI THALMANN 
Madame Mélanie MALHAME 
Madame Clara MARANGONI 
Monsieur Antoine d’OVERSCHIE 
Madame Isabelle d’OVERSCHIE 
Madame Mariella PETRALLI BORDONI 
Monsieur Emmanuel RAFFNER 
Monsieur le Vicaire Matthias RENGGLI 
Monsieur Xavier ROBINOT 
Monsieur Marco ROSSATI 
Madame Benedetta SPINOLA 
Madame Marie-Sophie TATOS MONTGELAS 
Madame Sophie VAN DOOREN-PREVOST 
Madame Helen VOGT

Monsieur Hervé AROT 
Madame Huguette BURRUS 
M. Gennaro di GIACOMO di GIAMPAOLO junior
Mademoiselle Nathalie de GOTTRAU 
Madame Cécile HARTMANN  
Monsieur Pierre de JERPHANION 
Mademoiselle Isabella LONGONI 

Monsieur Stefano MAGGI 
Madame Lucy MICHAUD-DUFOUR 
Madame Elisabeth OBENAUS 
Mademoiselle Sabine de RAEMY 
Madame Tamara VOGT
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Le thème du pèlerinage était : « Le Seigneur fit 
pour moi des merveilles » et c’est effectivement 
un pèlerinage merveilleux que nous avons vécu 
à Lourdes cette année.

La section de Neuchâtel comportait 5 accompa-
gnants et 3 malades, un homme et une femme 
de Foyer Handicap et une personne malvoyante  
qui vit de manière indépendante à son domicile à 
Neuchâtel. C’était le premier pèlerinage pour ces 
personnes qui se réjouissaient beaucoup de vivre 
cette nouvelle expérience. 
Passé la surprise de nous retrouver avec nos uni-
formes en gare de Neuchâtel, nous avons tous fait 
un bon voyage en train jusqu’à l’aéroport de Ge-
nève où la prise en charge était rapide et efficace. 
Le vol en avion s’est déroulé sans problème et 
nous avons fêté le baptême de l’air d’une de nos 
malades qui faisait son premier long vol. Nous 
voilà ensuite bien installés dans nos chambres 
et le pèlerinage peut commencer sous le regard 
bienveillant de Notre Dame de Lourdes qui nous 
accompagne à chaque instant.
Les moments forts du pèlerinage  restent  la 
Grande Messe dans la Basilique souterraine 
impressionnante par sa taille, le nombre d’offi-
ciants et de fidèles et le chant si émouvant de 
notre collègue libanaise. Puis le passage aux 
piscines, avec son accueil chaleureux, si pieux, 
et aux prières  pleines d’espérance. Et, bien sûr, 
la procession aux flambeaux pleine de recueille-
ment et d’où l’on rentre avec une petite flamme 
ardente dans nos cœurs. 
Que d’émotions et de larmes versées pour expri-
mer parfois ce que les mots ne suffisent pas à 
dire : la reconnaissance, la joie, la douleur mais 
aussi l’espérance…
Puis viennent aussi tous les autres moments in-
tenses tels le chemin de Croix ou l’Onction des 
malades sous les belles mosaïques de la Basi-
lique. Enfin,  la cérémonie des médailles pour les 
premiers pèlerins du SHOMS où le nombre de 

nationalités différentes mais tous réunis avec la 
même force et croyance est bouleversante.
Oui, ce fut un pèlerinage merveilleux, et le soleil 
toujours présent a aussi contribué à cette belle 
réussite. Quel plaisir de flâner dans les boutiques 
pour ramener un souvenir ou de s’attarder sur une 
terrasse pour partager un verre de Jurançon… A 
noter que c’est une membre de notre section qui  
va reprendre la boutique du SHOMS et qui a pro-
fité de ce pèlerinage pour se familiariser, avec 
succès, à sa future tâche. Nous en sommes fiers 
et la félicitons.
Toute l’équipe de Neuchâtel est rentrée grandie 
de ce pèlerinage avec le cœur et l’âme remplis 
de reconnaissance et de bonheur. Puisse cet état 
d’esprit se prolonger jusqu’au pèlerinage de 
l’année prochaine !
Un grand merci encore à tout le bureau de 
Lourdes pour leur beau travail.

Stéphanie Mauler-de Kalbermatten
Cheffe de section Neuchâtel

Lourdes 2017

Neuchâtel : Le Seigneur fit pour moi des merveilles

Des pèlerins de la section de Neuchâtel
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Ticino: Stavolta con il Cavalierato...

Lo scorso maggio, dopo aver partecipato a 
diversi pellegrinaggi agostani organizzati dal-
la diocesi di Lugano, ho avuto l’altrettanto 
privilegio di essere accompagnato a Lourdes 
dallo storico Cavalierato. Pregare davanti la 
grotta di Massabielle lo considero sempre un 
dono immenso e per me, che necessito di es-
sere aiutato nell’espletare tutta quelle serie di 
attività quotidiane legate alla sopravvivenza, 
l’ultimo pellegrinaggio pirenaico non solo è 
stata opportunità privilegiata per ringraziare la 
Madonna per tutte le straordinarietà che entu-
siasmano la mia vita, ma anche occasione per 
rimettermi profondamente in gioco. Sì perchè 
al netto delle degenze in ospedali e cliniche, 
in pratica mi sono trovato per la prima volta 
a essere accudito al di fuori del «bambagiato» 
nucleo famigliare. 
Ma Dame e Cavalieri sono stati ineccepibili 
dal primo all’ultimo istante, capaci di un servi-
zio diligente e accurato senza mai essere inva-

sivo nè tanto meno soffocante. Un’equilibrata 
opera dettata dal cuore e gestita con testa che, 
a mio modesto avviso, permette a chi viene 
assistito come me di affrontare serenamente il 
pellegrinaggio e di poter sperimentare già qui 
sulla terra l’infinita grazia di Dio. Ho oltremo-
do vissuto momenti di intensa spiritualità du-
rante una liberatoria Confessione, durante le 
preghiere ai piedi dell’Immacolata, ma anche 
durante tutti quegli innumerevoli momenti 
dove forte si è manifestata la solidarietà ver-
so chi è umanamente più fragile. Ed è certo 
la condivisione di queste intense emozioni a 
far riacquistare la piena fiducia nel prossimo, 
come anche a garantire il rinsaldarsi di vecchie 
e nuove amicizie. 

Romolo Pignone, Lugano

Pellegrini della sezione ticinese



8

Le Seigneur fit pour moi des merveilles, tel était le thème du pèlerinage 2017.

J’avais envie de vous partager quelques « pépites » que j’ai eu la joie de vivre à Lourdes grâce à 
l’invitation du SHOMS. 4 jours sur cette terre d’humanité où toutes les différences sont gommées, où 
chacun est accueilli avec ce qu’il est et dans ce qu’il vit.

J’ai eu le bonheur de partager la chambre avec Marie. Une rencontre, un parcours de vie déballé sans 
filtre, extraordinaire de simplicité, d’authenticité qui fait du bien et c’est là que je me rends compte 
combien sa place est importante et précieuse au sein d’une société où la perfection domine. Lors-
qu’elle me prend dans ses bras simplement pour me dire merci en vous disant des « je t’aime », je me 
dis la gorge serrée et les larmes prêtes à déferler que cet amour dont le Christ nous parle … c’est tout 
simple… Il est là, devant moi. Merci Marie.

Moments de joie aussi lors des repas pris en compagnie d’autres malades, lesquels sont propices à 
tisser des liens, parfois de rire de nous-mêmes, partager nos chemins de vie plus chaotiques les uns 
que les autres. Instants privilégiés nous permettant de nous décentrer de nous-mêmes afin d’offrir à 
l’autre la première place au moins pour quelques jours…
Changer de regard, une autre pépite vers notre propre guérison…

Autre moment très fort à Lourdes, certainement le plus émotionnel, le passage aux piscines. L’eau 
est le symbole de Lourdes. « Allez boire à la source et vous y laver ». Démarche de foi profonde et 
intense proposée par la Vierge Marie où humilité et abandon se vivent pleinement. Je pense que les 
mots sont superflus à expliquer l’inexplicable. Une oasis où tout respire la douceur, la confiance et la 
bienveillance. Un lieu qui nous est offert pour aller à l’essentiel. Peut-être aussi … de découvrir que 
la maladie peut nous faire grandir et nous ouvrir aux autres encore plus intensément… magnifique 
leçon de vie…
A voir l’étincelle qui brille dans les yeux des malades au sortir des piscines, c’est encore une autre 
belle pépite de Lourdes.

Je tiens à remercier profondément le SHOMS de m’avoir permis de participer, vivre et partager ce 
pèlerinage avec d’autres malades, avec vous, les hospitalières et hospitaliers. Merci de m’avoir donné 
du temps, de l’écoute et aussi merci pour les apéros au parfum de Lourdes… une pensée pour Brigitte 
et Françoise, mes anges gardiens qui ont été fantastiques.

Jacqueline

Valais: Le Seigneur fit pour moi des merveilles

Eucharistie à la Grotte
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Lourdes 2017 war wieder einmal ein Höhepunkt unseres «Malteserjahres» und ein besonderes Erleb-
nis! Für alle deutschsprachigen Leser des Journals folgt hier ein kleiner Bericht über unseren Pilger-
zug, der für viele junge Helfer der allererste Besuch in Lourdes war.

Am Freitag 5. Mai startet unsere Reise am Flughafen Zürich nicht ganz nach Plan: Da das Flugzeug 
der Tessiner mit Verspätung eintrifft, verschiebt sich auch der Weiterflug von Zürich. In Lourdes lan-
den wir deshalb am Nachmittag mitten in einem grossen Haufen italienischer Pilger, und werden mit 
unserem Transport in die Stadt gründlich aufgehalten. 
Zum Glück sind unsere Herren Kranken und alle Helfer äußerst geduldig und freuen sich spätestens 
bei unserer ersten Messe im Saal Notre Dame de la Joie nur noch über die sichere Ankunft in Lourdes 
und auf die nächsten Tage.

Der Samstag beginnt schon um 9:00 mit der nun vollständigen «Schweizer» Eröffnungsmesse mit allen 
unseren Priestern aller Sprachen, wieder im 5. Stock. Anschliessend erkunden die meisten als «pro-
gramme libre» die Umgebung des Accueil oder machen sogar schon einen ersten Ausflug zur Grotte. 
Das Highlight des Tages folgt am Nachmittag mit der grossen Sakramentsprozession durch den Heili-
gen Bezirk. Da unser Pilgerzug unter Befehl unseres Vize-Kommandanten Christophe mit jedem Jahr 
noch pünktlicher wird, stehen wir diesmal wieder als erste Gruppe perfekt aufgereiht auf der Espla-
nade. Trotz einiger Umwege über die Prairie finden wir uns vor der Basilique du Rosaire ganz vorne 
wieder und haben so die beste Aussicht auf die feierliche Prozession zu Ehren des Allerheiligsten. 

Am Sonntag feiert der jährliche Internationale Pilgerzug des Malteserordens mit der grossen, interna-
tionalen Messe seinen Höhepunkt. Weit über 10’000 Besucher finden in der unterirdischen Basilika 
St. Pie X Platz und trotzdem fühlt sich hier jeder einzelne willkommen, manchmal sogar in seiner 
Sprache.
Am Nachmittag hat unser Pilgerzug wieder die besondere Gelegenheit, das Innere der Grotte zu be-
suchen und einzeln ganz nahe an die Quelle heranzukommen. Wie so viele Besucher bringen auch 
wir eine grosse Kerze mit, die unsere Gebete begleiten und unterstützen soll. Unser Kommandant 
Alexandre und einige starke junge Männer tragen sie uns voraus zu den neu gebauten Kerzenständern 
auf der anderen Seite des Gave. 
Anschliessend treffen sich die drei Sprachgruppen für den Kreuzweg auf der Prairie. Unsere Priester 
sind leider verspätet, aber vor diesen eindrucksvollen Figuren gelingt auch nur mit uns Helfern ein 
andächtiger Moment. 
Am Sonntagabend gibt es für die Helfer immer eine schwierige Entscheidung zu treffen: Salle des 
Fêtes oder Fête des Libanais im 5. Stock? Diesmal bleibt unser Team im Acceuil, tanzt zu Joumanas 
Gesang und staunt über das jedes Jahr grössere libanesische Buffet.

Der Montagmorgen ist der grossen Messe für die Anliegen der Kranken gewidmet. Die unterirdische 
Basilika ist nicht mehr ganz so voll wie am Sonntag, da die ersten Nationen schon wieder auf dem 
Heimweg sind, aber immer noch beeindruckend. 
Am Nachmittag sollte für uns ein Termin in den Bädern reserviert sein, doch diesmal ist viel Geduld 
gefragt. Trotzdem schaffen es die meisten zu unserer anschliessenden Andacht in der schönen Basi-
lique du Rosaire, wo die Krankensalbung allen Kranken und Besorgten neue Kraft geben soll.
Am Abend folgt einer der schönsten Momente in Lourdes: die Lichterprozession berührt einfach je-
den! Auch wenn «les Rouges» im Dienst sind, lassen sich «les Bleus» und alle anderen diesen Moment 
nicht entgehen und singen mit Tausenden das berühmte «Ave, ave, ave Maria».

Zürich: Lourdes 2017
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Zum Abschluss am Dienstag 9. Mai dürfen wir eine Messe direkt vor der Grotte feiern, die die beson-
ders fleissigen Gross-Putz-Kräfte leider verpassen. Von dieser Front kann man immerhin berichten: 
Die lieben Schwestern sind begeistert von unserer Effizienz und Gründlichkeit und bekommen die 
Säle sauberer denn je zurück!
Mittags geht es schon wieder los zum Flughafen und jetzt läuft alles perfekt. Der Flieger nach Zürich 
macht für die Tessiner eine kurze Landung in Mailand, was uns einen lustigen Kurzflug direkt über 
die Alpen erlaubt. Nach fünf intensiven Tagen kommen wir alle sehr müde aber sehr glücklich wieder 
in unserem Alltag an.

Die kleine Stadt Lourdes verändert sich jedes Jahr ein bisschen, diesmal ohne Hochwasser aber mit 
grossen Umbauten im Heiligen Bezirk. Jedes Jahr kommen rundherum neue Läden mit immer besse-
ren Souvenirs und Delikatessen dazu. Das Wetter kann sehr unterschiedlich sein, diesmal zum Glück 
herrlich sonnig und warm. Das Team ist immer eine neue Mischung, diesmal mit besonders vielen 
neuen Helfern, die sich durch unsere Projekte in den Sektionen haben motivieren lassen. 
Die Erfahrung Lourdes bleibt aber immer etwas ganz Besonderes. Dieser Ort hat eine besondere 
Gnade, diese Hilfsbereitschaft aller für alle und dieser Zusammenhalt des ganzen Teams, des Pilger-
zugs und aller Malteser hier lässt uns alle auftanken… bis zum nächsten Jahr: Lourdes 2018! 
 
Fiona, Sektion Zürich

Petit reportage photos : 

Le camion Galliker au départ

Les anciens Commandants S. E. Martin von Walterskirchen, 
Bruno de Boccard, Jean-Paul Santoni, Antoinette Fierz et 
l’actuel Commandant Alexandre Sacerdoti

Sektion Basel und Freunde
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34ème Camp International à Salzbourg : retour en Autriche

On a tous eu, ne serait-ce qu’une fois dans notre vie, un nœud, une insomnie presque, dus à l’excita-
tion la veille d’un grand jour ou d’une rencontre; une appréhension de ne pas savoir ce qui nous attend 
ou ce qui pourrait se passer. 
La soirée d’avant un camp de Malte, il y a ceux qui font le tri des dernières affaires à ranger et ceux 
qui soupent une dernière fois tranquillement avant de s’absenter. Cependant, il y a en tous une réjouis-
sance des bons moments à venir lors d’une semaine intense dans tous ces termes!
Chaque année, depuis plus de 30 ans, un grand nombre de pays et de cultures s’entremêlent; se ras-
semblent pour vivre des instants de joie, d’émotion, d’expériences, de retrouvailles, mais surtout de 
nouvelles rencontres.

Salzburg, 22. Juli 2017, 19:10
‘Willkommen in Salzburg!!’ - Mathilde stieg in den Bus um uns Willkommen zu heissen und uns 
direkt zum Abendessen einzuladen. Wir sind gut gereist und alle sind sympathisch. Zudem ist das 
Camp gleich bei der Altstadt, in einer Schule, welche für diese Gelegenheit umgestaltet wurde. 
-Lars

Salzburg, 23. Juli 2017
Uff! Wir haben so viel gemacht heute! Am Morgen haben wir in kleinen Gruppen Spiele gemacht, 
welche durch die Gruppe der Blauen Polos organisiert waren und haben somit viele Leute aus anderen 
Ländern kennengelernt. Es gibt fast 500 Leute aus 20 verschiedenen Ländern hier! Und wir waren die 
mit den grünen Polos! Die Eröffnungsmesse in der Kathedrale war sehr schön und jedes Land ist mit 
seiner Flagge defiliert. Aurore und ich haben die Schweizer Flagge getragen. 
-Karin

Salzburg, 24. Juli 2017
Heute haben wir Salzburg besucht! Die Welschen gingen mit dem französischen Team, und wir gin-
gen mit den Holländern! Der Führer hat uns alle schönen Orte gezeigt! Es ist immer interessant, zum 
Lager zurückzukehren, und den vielen verschiedenen Personen aus anderen Ländern zu begegnen!! 
An diesem Abend haben wir auch die Vielfalt der verschiedenen Geschmäcker der anderen Länder 
kennen gelernt. Es war der internationale Abend!
-Johannes

Salzbourg, 25 juillet 2017 
Il y a une énorme balançoire dans le jardin, c’est trop bien, on a l’impression de voler quand on en 
fait! L’après-midi, on est allé à un musée d’avion et de voitures de course, c’était génial! Là, on a vrai-
ment volé avec un vrai avion d’époque!! Le pilote nous a fait survoler la ville de Salzbourg, en plus, 
on a presque frôlé les montagnes! Le soir, on a dîné comme les locaux dans une grande taverne, avant 
de rentrer au camp pour la disco où tout le monde était habillé avec ces drôles habits de montagne. 
-Gaëtan

Salzbourg, 26 juillet 2017
J’ai fait de la peinture sur de la céramique pour la première fois, dans l’atelier après la visite du musée 
de la céramique! C’est très agréable.
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Le soir, c’était la nuit des lumières, il y avait plein de petites bougies. Nos larmes ont coulé, je ne 
saurais dire pourquoi, on s’est enlacé avec les autres! C’était si beau dans la cathédrale, le chœur ré-
sonnait comme des anges qui nous chantaient d’en haut!
-Floriane

Salzbourg, 27 juillet 2017 
J’ai fait du rafting avec François!! On a porté des tenues toutes serrées, c’était bien marrant et assez 
fou! Il y avait une nature incroyable aussi! À la disco, tout le monde était très joliment habillé et de 
jolies demoiselles en robes longues nous ont fait danser la valse, avant de se déchaîner sur des sons 
plus rock’n’roll. 
-Stéphane

Salzburg, 28. Juli 2017 
Die Zeit verging viel zu schnell!! Es ist bereits der letzte Tag!
Wir besuchten den Park für den «Olivers Cup». Der Schnellste gewinnt Aber leider haben wir verlo-
ren.
Dann besuchten wir noch die letzte Messe in einer sehr schönen Kirche. Zum Abschluss gab es ein 
wundervolles Feuerwerk, dieses war magisch!
-Coni

Salzbourg, 29 juillet 2017, 8h10
On a dansé toute la nuit hier soir, jusqu’au petit matin, comme dans les films! Maintenant dans le bus, 
on rattrape nos heures de sommeil manquées... C’était trop chouette ces vacances! On a fait tellement 
de choses, c’est impossible de tous les écrire!! J’espère pouvoir refaire ça l’année prochaine!
-Joëlle

1 semaine, 7 jours, 169 heures mémorables qui seront gravés dans le cœur de tous les participants de 
cette 34ème édition du Camp International de l’Ordre de Malte, qui eut lieu en Autriche comme sa 
1ère édition en 1984.
Une semaine où la fatigue physique mais aussi les épreuves de tous les jours n’étaient rien face à 
l’énergie, l’affection, et la quantité de bonheur reçue! Puis après ça? Et bien, maintenant on est prêt à 
lancer des étincelles de joie, de force, de bonne humeur. Voir la vie avec un œil optimiste peut changer 
plein de choses ainsi que donner de l’espoir en abondance. Souris à la vie et la vie te sourira!

Cet article fut écrit avec l’aide de nos huit invités.
Merci Joëlle, Floriane, Connie, Karin, Lars, Johannes, Gaëtan, Stéphane, pour nous avoir transmis 
tout cet amour, et nous avoir permis de rayonner tous ensemble. 
« You [truly] raise[d] [us] up » ! (la devise du camp)
Merci à tous les membres de notre merveilleuse équipe suisse, aux incroyables teamsleaders (Isabelle 
et Nicolas).
Finalement, merci surtout à tous ceux qui nous permettent chaque année de vivre ces moments, ainsi 
que de propager l’amour du prochain à travers l’Ordre de Malte.
Le bonheur et la joie de vivre sont véritablement contagieux.

-Lara & Jonathan
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A la disco

Atelier bricolage Moments d’amitié

L’équipe suisse au grand complet
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EMS : Notre camp d’été!

Nous sommes à l’époque de l’invasion des Az-
tèques par Hernan Cortez ! Les deux patrouilles 
des Loupiteks et des Castopokas ont dû se battre 
vaillamment afin de sauver leur peau. En effet, 
pendant près de deux semaines, ils ont travail-
lé dur afin de construire un poste avancé idéale-
ment situé dans la commune du Flon. La hache 
à la main et la scie dans l’autre, ils ont récolté 
du bois afin de faire des constructions comme 
des tables, des établis et des abris. Ils ont éga-
lement cuisiné pour nourrir les troupes qui en 
avaient bien besoin. En passant du croque-mon-
sieur à la bolognaise, les patrouilles ont de jour 
en jour mieux mangé. Il a souvent fallu réparer 
notre poste avancé qui a fait face aux orages et 
aux vents violents! Les éclaireurs ont reçu des 
instructions pour se perfectionner dans plusieurs 
domaines tels que les nœuds, le maniement des 
outils, les stratégies de batailles ou encore les 
soins de premiers secours. Cela dans un contexte 
très tendu étant donné les nombreux évènements 
qui sont venus perturber l’organisation impec-
cable des patrouilles. Leur grand chef Tiacopan 
s’est fait capturer et il a fallu le libérer. Hernan 

Cortez a également fait plusieurs assauts, heu-
reusement, en vain.
Les patrouilles ont quand même eu droit à des 
moments bien plus calmes comme lorsqu’ils 
ont chanté l’hymne national tous les matins ou 
lorsqu’ils participaient à une des Messes qui ont 
ponctué le camp.
Des grandes veillées ont également eu lieu le 
soir pour se détendre et fêter le bon avancement 
de la journée.
Seule notre fameuse prière du soir venait apaiser 
les esprits et permettait aux patrouilles de s’en-
dormir sans craindre une attaque, mais que le 
temps d’une nuit.

Vincent de Buys Roessingh
Chef de troupe

Jeux d’équipe

La chapelle du camp
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Pour beaucoup, avoir un jardin, s’en occuper, 
le soigner est un privilège. Martine a connu ce 
privilège et son jardin était d’abord un jardin de 
fleurs et de verdure. Si elle aimait cet endroit, si 
nous aussi, nous aimons les jardins, c’est parce 
qu’ils sont comme une anticipation d’un autre 
jardin infiniment plus beau et plus grand que les 
plus beaux jardins du monde, le jardin du Ciel, 
le jardin d’Eden, le jardin du Paradis. Puisse 
maintenant notre chère Martine s’y promener 
et y retrouver toutes les personnes qu’elle a ai-
mées, puisse t-elle s’émerveiller de ce lieu dont 
le Christ a rouvert les portes par sa mort et sa 
Résurrection.

Aujourd’hui, le passage d’Evangile que l’Eglise 
propose comme texte du jour en la fête de Saint-
Laurent, est celui que nous venons d’entendre, 
celui du grain de blé qui ne peut porter du fruit 
qu’en mourant. Le Christ se compare à ce grain 
de blé au moment où il va donner sa vie en accep-
tant le dépouillement et la souffrance. A la suite 
de son Seigneur, Martine a connu de longues 
épreuves où il a fallu renoncer à tant de choses 
que l’on aime, malgré l’espérance que lui don-
naient des temps de rémission, elle a dû accepter 
un véritable dépouillement, mourir à elle-même 
et elle l’a fait avec un courage exemplaire. Pour 
vivre tout cela, sans doute aura-t-elle été aidée par 
les témoignages des malades qu’elle accompa-
gnait avec tant d’amour à Lourdes en compagnie 
de ses nombreux amis du Service Hospitalier de 
l’Ordre de Malte, le SHOMS. Cet accompagne-
ment des malades est une des très belles fleurs 
qui ont constitué avec tant d’autres le magnifique 
bouquet de sa vie. Si la vie de famille a beau-
coup compté pour elle, la vie professionnelle, la 
vie de l’Eglise, la vie de la Cité n’étaient pas en 

reste. Sa ville et son canton de Fribourg étaient 
sa première patrie. Juriste de formation, elle a su 
comme responsable du personnel de l’Etat, se 
montrer très humaine en même temps que très 
compétente, douée sur le plan technique dans 
des situations parfois ardues. Son message était 
toujours clair, intelligent, lumineux. Ces belles 
compétences, elle les a mises au service de l’Hô-
pital fribourgeois, elle les a mises au service de 
son canton auprès de la Caisse de Prévoyance, 
elle les a mises au service de la politique, no-
tamment pour le parti Démocrate Chrétien dont 
elle a défendu les idées en tant que Conseillère 
générale. Ce sont autant de fleurs qui constituent 
encore le bouquet de sa vie. Sans oublier ses ac-
tivités au service de sa paroisse Saint-Nicolas / 
Saint-Paul et de l’Unité Pastorale Notre-Dame 

Fribourg : Hommage à Martine Morard

Cathédrale Saint-Nicolas  Jeudi 10 août  2017

Homélie du Chanoine Paul Frochaux (extraits)

Sagesse 2, 23. 3, 1-6.9     Psaume 129      Jean 12, 24-26
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de Fribourg. Là encore, ses compétences et son 
travail ont été une aide précieuse et ont permis 
à la paroisse d’être là où elle en est maintenant, 
dans une situation stable et positive. Tous ces 
engagements, c’est au nom de sa foi qu’elle les 
a pris. La pratique religieuse  c’est aussi mettre 
en pratique le message de l’Evangile tant dans 
la vie familiale que professionnelle, sociale ou 
ecclésiale. Martine a été une pratiquante dans 
toutes les acceptions du terme. Comme prêtre et 
comme ami, j’ai été touché par ce beau moment 
qu’elle a désiré, demandé, celui de l’onction des 
malades et de la communion. Elle a reçu ces sa-
crements dans la foi, la paix et la reconnaissance, 
en s’efforçant de prier à haute voix en faisant un 
effort pour faire le signe de la croix au moment 
de la bénédiction. 

Oui, le bouquet de sa vie est magnifique, alors, 
ce bouquet, Martine, tu peux bien le présenter 
à Dieu car il est beau, il est grand, il sent bon 
l’amour. Mais permets-nous de le tenir un peu 
avec toi, car nous aussi, nous voulons avec fierté 
présenter ta vie au Seigneur en même temps que 
nous voulons rendre grâce pour ce que tu as été 
parmi nous. Nous espérons retrouver Martine et 
tant d’autres dans le Jardin de Dieu. Mais, n’ou-
blions pas que nous aurons, nous aussi, à présen-
ter le bouquet de notre vie au Seigneur. Dans le 
beau et profond mystère de la Communion des 
Saints, nous prions pour toi Martine, mais nous 
te demandons de prier pour nous pour que nous 
avancions sur le même chemin, celui par lequel 
nous te retrouverons, celui qui mène au jardin du 
Ciel, au jardin de l’Amour. AMEN.



17

Lausanne : Pousseurs de lits du dimanche

Huit heures, c’est un peu tôt pour se lever un di-
manche matin! Mais une tâche particulière nous 
attend aujourd’hui : pousseurs de lit au Centre 
Hospitalier Universitaire de Lausanne. 
Une célébration œcuménique célébrée par un 
prêtre et une pasteure a lieu à 10h. Chaque ma-
lade du CHUV peut y participer. Pour chaque 
patient qui s’inscrit, des bénévoles ont pour mis-
sion d’aller le chercher et de le ramener dans sa 
chambre.
Rendez-vous à 9h au lieu de la célébration. Nous 
sommes 5 membres du SHOMS Vaud, renforcés 
de quelques enfants. Des paroissiens bénévoles, 
catholiques et protestants, habitués ou non, s’ins-
crivent sur le registre des accompagnants. Les 
organisateurs ont une fiche pour chaque malade. 
Ceux-ci sont annoncés et attribués aux béné-
voles.
Une patiente de la maternité nous échoit. Ulysse 
et Antonin, scouts de Malte inscrits pour l’ac-
tivité pousseurs de lit avec moi, sont accompa-
gnés de leurs sœurs Colomba et Eugénie. Nous 
passons par l’extérieur sous un beau soleil pour 
rejoindre notre patiente. Celle-ci, une femme 
d’une quarantaine d’année, est originaire de Lu-
cerne et me demande si ces quatre pousseurs en-
thousiastes sont tous mes enfants !  Il faut veil-
ler à ce que le fauteuil n’aille pas trop vite et ne 
heurte pas les parois de l’ascenseur… Nous nous 
égarons dans ce véritable labyrinthe qu’est l’hô-
pital, à la recherche du tunnel souterrain qui nous 
permettra d’éviter de passer par l’extérieur. Nous 
arrivons, heureusement avant que la cérémonie 
ne débute, dans la salle Ambroise Paré, chirur-
gien au XVème siècle du roi et des champs de 
bataille, considéré comme le père de la chirur-
gie moderne. Sa devise « Je le pansai, Dieu le 
guérit » est inscrite sur le mur derrière l’autel.
Les lits sont installés en face et de part et d’autre 
de l’autel, les fauteuils au 1er rang. Chaque ac-
compagnateur se tient près du patient qui lui 
est confié. La célébration est particulière, non 
seulement par l’assistance, mais aussi dans son 
déroulement : le prêtre et la pasteure ont choisi 

de suivre pas à pas le chemin des deux disciples 
d’Emmaüs, selon l’évangile de Luc. Les lectures 
vont donc rythmer la célébration.
La communion est un moment spécialement fort 
pour les malades. Ceux qui n’ont pas pu phy-
siquement participer à la cérémonie pourront 
recevoir le corps du Christ dans leur chambre. 
L’échange de la paix du Christ permet également 
un échange entre valides et patients.
Nous mesurons à quel point la santé est pré-
cieuse. Cette expérience dominicale est mar-
quante comme en témoignent ensuite les enfants 
et bénévoles lors du café croissant partagé par 
ceux-ci après avoir raccompagné les malades 
dans leur chambre.
• Belle cérémonie conjointe 
• On se sent très proche des malades 
• Dieu compte et le reste est secondaire 
• On met en pratique l’Evangile
• Cérémonie intériorisée
• Patients heureux d’avoir participé à une 
cérémonie qui leur tenait à cœur
Nous encourageons les membres de la section 
Vaud à vivre cette belle expérience.

Christophe de Buttet

Une invitée bien entourée
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Zürich: Pater Clau Lombriser, Spiritual der Sektion

„Nous - SHOMS et personnellement - sommes tous marqués par sa présence“, schrieb ein SHOMS-
Mitglied nach dem Tod von Pater Clau Lombriser und drückte damit treffend aus, was wir alle 
empfinden.
Er war ein frommer, ruhiger, unaufdringlicher Mensch, doch ging eine grosse Kraft und Heiterkeit 
von ihm aus, die jeden berührte, dem er sich zuwandte, sei es im Dialog oder in einer seiner unver-
gesslichen Predigten. Hielt er diese in freier Natur, verstand er es, Inhalte und Umgebung so in Ein-
klang zu bringen, dass daraus ein Gesamtkunstwerk entstand. Viele erinnern sich an die Predigt auf 
einer Klippe in Malta, gegenüber der Grotte in Lourdes oder vor einem gedeckten Tisch im Garten 
von Wurmsbach.
Ebensowenig vergisst man seinen immer wieder durchscheinenden Charme und den aufblitzenden 
Schalk in seinen Augen.

Über viele Jahre diente er dem achtspitzigen Kreuz als Spiritual der Sektion Zürich. Er begleitete 
Wallfahrten nach Lourdes, hielt Einkehrtage, rief den Familientag ins Leben, traute SHOMS-Mitglie-
der, taufte deren Kinder und segnete deren Wohnungen.
Seine Liebe zu den Bergen hat uns zu Wanderungen angeregt, die immer an einer gottgeweihten 
Stelle vorbeiführten. Kleine „gottvolle“ Pilgerreisen.

Als  seine eigene Pilgerreise auf Erden dem Ende nahte, äusserte er in seiner letzten Kolumne den 
Wunsch, Gott möge ihn - wie damals seine Mutter es an jedem neuen Tag getan hat - am Anfang des 
ewigen Tages bei seinem Namen rufen: Clau.
Wir glauben, Gott hat ihm am 2. September diesen Wunsch erfüllt.

Marie-Gabrielle von Sury und Verena Vorwerk

Familientag in Wurmsbach In Lourdes
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Immer wieder höre ich  das leicht klagend resignierte Lied: Immer weniger Leute gehen in die Kirche, 
nur wenige interessieren sich für unsere Gottesdienste, kaum Leute fühlen sich angesprochen durch die 
Angebote unserer Glaubensgemeinschaft. Nun, wenn auch Aspekte davon wahr sind, müssen wir uns 
doch fragen, wo liegen Ursachen und was können wir dagegen tun? Natürlich wäre es vermessen, auf 
ein so komplexes Thema eine allzu simple Antwort zu geben, zu viele Wirklichkeiten spielen dabei eine 
Rolle. Doch eine ganz zentrale Frage, die durchaus einen hausgemachten Faktor anspricht, ist jene nach 
der Liebe zu und der Identifikation mit den Inhalten und  Schätzen unseres Glaubens. Mit Verlaub - für 
jene, die jetzt gelangweilt weiterblättern wollen, nach dem Motto «uh, jetzt wird es fromm» - wie hältst 
es Du damit?

Ich möchte niemandem zu nahe treten, aber die Frage nach der Ausstrahlung (auch unserer Ordens-
gemeinschaft), der Freude, der Identifikation, ist wesentlich die Frage nach der Liebe, die uns 
motiviert, unser Leben aus diesem Glauben und  dieser Überzeugung zu gestalten. Marthe Robin, 
die bekannte Mystikerin sagt einmal in ihrem geistlichen Tagebuch: «Der Himmel  besteht darin zu 
lieben und geliebt zu werden - und dafür zu sorgen, dass die Liebe geliebt wird.»

Es ist wohl genau das, was uns heute zumindest in unseren europäischen Ländern oft Mühe macht:  Es 
fehlt an Ausstrahlung, weil die Liebe erkaltet ist. Vielleicht kann man das Verhältnis von Christentum 
und europäischer Kultur gegenwärtig vergleichen mit einem älteren Ehepaar, dessen Beziehung nur 
noch eine funktionale ist, die Partner sich aber innerlich voneinander entfernt haben. Es gibt nun aber 
einen grossen Trost: Alle Jahre dürfen wir wieder das Pfingstfest feiern. Paulus regt uns in einem seiner 
gewaltigen Worte an: «Löscht den Geist in Euch nicht aus». 

Jedes Jahr dürfen wir (nicht nur am Pfingstfest)  darum beten und bitten, dass der Geist Gottes unsere 
Herzen wieder neu entzünde. In den schönen Kirchen der Visitationsklöster gibt es viele alte Bilder 
mit dem Symbol des brennenden Herzens. Meiner Generation wurde in der Jugendzeit eingeimpft, 
Herz-Jesu-Verehrung sei etwas kitschiges. Ich musste aber entdecken, in meinem inzwischen auch nicht 
mehr ganz so jungen Priesterleben, dass die Liebe Christi zu uns (das ohne Bedingung «Geliebt Wer-
den» von Marthe Robin) und unsere Liebe zu Christus (das «Lieben») die ganz wesentlichen und fast 
ausschliesslichen Angelpunkte unserer christlichen Existenz sind.

Tragen wir also Sorge dazu, dass wir die Liebe hochhalten in einer Zeit der Lieblosigkeiten und 
menschlichen Unachtsamkeit. Wenn die Bilanz hier stimmt - nicht mathematisch - sondern aus reiner 
Güte, dann wird auch die Ausstrahlung unserer Kirche, unserer Pfarreien und Gemeinschafen auch 
wieder anziehend wirken, davon kann man rein phänomenologisch ausgehen: Die Liebe ist ein Magnet.

Pfarrer Dr. Agnell Rickenmann, Co-Dekan, Ordenskaplan

Was Not tut: Liebe zu Christus und seiner Kirche
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