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EDITORIAL n°56

Chers Amis,

Ce premier bulletin est l’occasion de 
vous souhaiter une très belle et active 
nouvelle année 2018. Il me permet 
également  de rendre un grand hom-
mage au dévouement de Ségolène 
et Bertrand Lanxade et  de Danette 
Beaud. 

Ségolène et Bertrand assurent avec in-
telligence et élégance la réalisation de 
notre journal depuis 5 ans et ils ont ex-
primé le souhait de passer la main, no-
tamment pour s’occuper de leur jeune 
fils. Je remercie Jean-François Thilo, 
membre actif de la section de Fribourg 
et journaliste-éditorialiste de profes-
sion, d’avoir accepté de reprendre 
cette lourde tâche.

Nous tenons à remercier Danette 
Beaud, à la tête de la boutique pendant 
les 7 dernières années, pour sa gentil-
lesse, sa disponibilité et son profes-
sionnalisme, et Tamara Vogt, membre 
active de la section de Neuchâtel, 
d’avoir accepté de reprendre le flam-
beau.

La circulaire jointe à l’envoi du jour-
nal est aussi pour moi l’opportunité de 
remercier tous les autres responsables 
partants et leurs remplaçants.

Je vous exprime tout particulièrement 
ma gratitude et mon admiration pour 
vos engagements, un exemple pour 
nous tous de générosité et de  don de 
soi au service des autres et du Service 
Hospitalier. 

Alexandre Sacerdoti
Commandant
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600 Jahre Hl. Bruder Klaus

Wallfahrt 16./17. September 2017, Flüeli-Ranft / Sachseln

Das Wochenende vom 16./17. September 2017 
stand ganz im Zeichen des Heiligen Bruder 
Klaus. Der Malteser Hospitaldienst und Orden 
pilgerte anlässlich des 600. Geburtstages dieses 
Schweizer Heiligen in den Ranft. 

Am Samstagnachmittag, 16. September, besam-
melte sich die grosse Gruppe der Pilger vor dem 
Jugendstilhotel Paxmontana in Flüeli-Ranft. Die 
exklusiv für diesen Anlass neu kreierte Uniform 
bestehend aus einem blauem Sweatshirt mit 
weissem Kragen und rotem Malteserkreuz auf 
Rücken und Ärmel leuchtete einem schon von 
weitem entgegen und gab ein tolles Bild ab. In 
verschiedenen Sprachgruppen wurde dann unter 
kundiger Führung unserer Priester Abbé Lamy, 
Agnell Rickenmann und Roland Graf das Wohn-
haus der Familie im Flüeli sowie die Klause und 
Kapelle von Bruder Klaus im Ranft besucht und 
Andacht gehalten. 

Die Sektion Zentralschweiz übernahm dabei 
Fahrdienste mit dem sogenannten Ranftmobil, 
ein eigens für das Jubiläumsjahr und den steilen 
Pilgerweg vom Flüeli in den Ranft angefertig-
ter Rollstuhl mit Elektromotor. Auch wenn das 
Ranftmobil tadellos funktionierte, war seine 
Kapazität mit nur einem einzigen Platz leider 
begrenzt. So war trotzdem noch viel Manpower 
sowohl für den Ab- als auch für den Aufstieg mit 
den Rollstühlen nötig. In gewohnt melitensischer 
Manier halfen alle tatkräftig mit und es herrschte 
eine frohe Stimmung bei der von jung bis alt und 
gesund bis krank bunt gemischten Truppe. 

Auch Petrus begegnete uns ziemlich 
wohlwollend, mussten wir doch nur für einen 
kurzen Moment am Ende des Nachmittages die 
Regenschirme und –jacken hervorholen. Seelisch 
gestärkt, gings darauf zu Apéro und Nachtessen 
ins wunderschöne Hotel Paxmontana. Nach dem 
Nachtessen wurde das Tagesprogramm mit ei-
ner Lichterprozession vom Hotel zur Kapelle 

von Flüeli abgeschlossen. Rosenkranzbetend 
und singend pilgerten wir mit Lourdes-Laternen 
ausgestattet zum Kirchlein hinauf und lauschten 
dort der berührenden Predigt von Pfarrer Chris-
tian Vosshenrich. 

Am Sonntagvormittag stand optional ein Bru-
der Klaus-Museumsbesuch in Sachseln auf dem 
Programm. Die nächste ‘obligatorische’ Verabre-
dung war dann um halb zwölf die grosse Sonn-
tagsmesse in der Pfarrkirche Sachseln, welche die 
Priester Agnell Rickenmann und Martin Grich-
ting mit einer eindrücklichen Predigt über Bruder 
Klaus bereicherten. Anschliessend traf man sich 
im nahegelegenen Restaurant zum Mittagessen, 
um darauf gestärkt wieder den Heimweg anzutre-
ten.

Es waren zwei wunderschöne Tag zu Ehren un-
seres grossen Schweizer Nationalheiligen. An 
dieser Stelle ein grosses Dankeschön allen Orga-
nisatoren, die dies ermöglichten.

Eugen & Tina Huber für die Sektion 
Zentralschweiz
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Wallfahrt vom 16.-17. September 2017, Sektion Solothurn

Am Samstag trafen wir uns von der Sektion So-
lothurn am Nachmittag bei schönem Wetter auf 
der Terrasse des Hotels Pax Montana in Flüe-
li. Zwei Gäste aus dem Altersheim Bellevue in 
Oberdorf durften uns begleiten. Nach dem Zim-
merbezug wurden wir in drei Gruppen eingeteilt, 
und schon ging es los mit einer Führung. Unser 
Leiter der Gruppe, Regens Agnell Rickenmann, 
wusste viel Interessantes zu berichten. Zuerst 
besichtigten wir das Geburtshaus von Bruder 
Klaus, anschliessend das Wohnhaus und zum 
Schluss die Kapelle in Flüeli Ranft, wo Bruder 
Klaus seine letzten Lebensjahre allein verbracht 
hat. Leider schlug das Wetter um und wir mussten 
unsere Regenjacken hervorholen. Dank dem 
elektrischen Rollstuhl konnten auch unsere bei-
den Gäste den steilen Fussweg ins Flüeli Ranft 
hin- und zurück bewältigen. Zurück im Hotel 
erwartete uns ein feines Apéro mit Nachtessen. 
Ein wunderschöner Abschluss bildete die Lich-
terprozession und der Besuch der Kapelle Flüeli, 
wo wir uns zum Beten versammelten. Mit vielen 
Eindrücken kehrten wir zum Übernachten ins 
Hotel zurück. Am nächsten Tag ging es weiter 
mit einem feinen Frühstücksbuffet. Schon bald 
traf unser Behindertenbus aus Solothurn ein, 
und auch weitere Mitglieder und Gäste aus unse-
rer Sektion stiessen zu uns. Nach einem kurzen 
Spaziergang zum Geburts- und Wohnhaus von 
Bruder Klaus mit den neuen Gästen fuhren 

wir gemeinsam nach Sachseln. In der grossen 
Pfarrkirche durften wir mit zwei Priestern eine 
wunderschöne Eucharistiefeier feiern. Das Mit-
tagessen im Hotel Kreuz in Sachseln rundete un-
ser schönes Wochenende ab. Gestärkt mit vielen 
Eindrücken traten wir die Heimreise an. Wir sind 
dankbar, dass wir vielen Gästen ein wunderbares 
Erlebnis ermöglichen konnten. Danke, Gilda, für 
die einmalige Idee mit der Wallfahrt zu Bruder 
Klaus, und Danke Felix, für die hervorragende 
Organisation! Die Sektion Solothurn ist ein 
tolles Team!

Rückblick von Nadja Meister
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Pèlerinage à Flüeli-Ranft / Sachseln

Les 16 et 17 septembre dernier, nous étions 164 
amis du SHOMS, dont 12 Neuchâtelois, à parti-
ciper au pèlerinage Flüeli Ranft Sachseln pour 
venir fêter le 600ème anniversaire de la nais-
sance de notre Saint National, St-Nicolas de 
Flüe.

Ce pèlerinage, court en temps, a été d’une inten-
sité, d’une chaleur humaine et amicale et d’une 
spiritualité que nous ne sommes pas prêts d’ou-
blier. Si St-Nicolas de Flüe revenait parmi nous,  
il trouverait sa maison natale, son ermitage où il 
a passé 20 ans, ses chapelles et les magnifiques 
paysages de sa région comme s’il les avait quit-
tés la veille! Ce ne serait pas le cas de Bernadette 
Soubirous qui aurait de la peine à retrouver sa 
maison, sa grotte et ses moutons dans le Lourdes 
d’aujourd’hui.... Saint-Nicolas est le Saint pa-
tron de la Suisse, des gardes suisses et des 
femmes éloignées de leur mari et il est encore 
aujourd’hui honoré et vénéré dans notre pays 
par les catholiques et les protestants. Homme 
de paix, il ne savait ni lire ni écrire mais dic-
tait ses écrits et y posait son sceau. Enfant d’une 
Suisse en plein essor, début XVème  siècle, il 
est né dans une famille de notables paysans du 
canton d’Obwald, extrêmement religieux, à une 
époque où la pratique connaît un fort relâche-
ment, même dans le clergé. Cette enfance pieuse 
le marquera toute sa vie, au point que plus âgé, 
homme de guerre et magistrat, époux et père de 
famille, il frappe par sa bonté, son esprit de jus-
tice et de conciliation. Pendant deux jours, nous 

avons, grâce à nos prêtres et à nos guides que 
nous remercions chaleureusement, suivi la trace 
de sa vie, de sa maison natale à l’ermitage et à 
la Chapelle inférieure du Ranft à la Chapelle 
de Flüeli où nous sommes montés en priant et 
en chantant. Cette magnifique procession aux 
flambeaux nous a parlé de Lourdes que nous ai-
mons tant. Nous étions superbes dans nos nou-
veaux uniformes beaucoup plus pratiques que 
nos tenues habituelles pour dévaler les chemins 
abrupts du Ranft... Le dimanche, visite du musée 
Bruder Klaus qui nous a permis de découvrir la 
dimension internationale de St- Nicolas et une 
superbe messe à l’Eglise de Sachseln où il re-
pose, et où des chants  tels que  «…Mon Dieu 
protège mon pays, ce beau pays que mon cœur 
aime» nous ont profondément émus, pour lui qui 
aimait tant son pays. Pendant cette messe, nous 
avons pensé et prié tout spécialement pour nos 
trois amis qui nous ont quittés beaucoup trop tôt, 
Madame Martine Morard, le Père Clau Lombri-
ser OP et Monsieur Björn Böckenförde. Nous 
remercions de tout cœur l’Abbé Lamy pour son 
accompagnement. Il nous indique qu’il n’y aura 
pas de récollection cette année, ce pèlerinage 
en tenant lieu. Un immense merci à Christophe 
Beaud,  Verena Vorwerk, Felix von Sury, Hervé 
de Christen; fêtons ceux qui nous ont fait vivre 
ces moments de joie. Nous espérons qu’il y aura 
encore beaucoup de petits pèlerinages à l’avenir 
qui nous rassemblent dans l’Esprit du SHOMS. 
 
Anne de Chambrier
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Un’esperienza toccante nel cuore della Svizzera alla scoperta del suo Santo Patrono

Il 16 e 17 settembre 2017, tutte le sezioni di 
SHOMS si sono ritrovate a Flüeli Ranft, frazione 
del comune di Sachseln nel cantone Obvaldo, 
per un pellegrinaggio nazionale in occasione dei 
600 anni dalla nascita di San Nicolao della Flüe.
 
Un sole settembrino che giocava a nascondino 
con le nuvole ci ha accolto nella silenziosa e 
verdissima vallata di Flüeli Ranft e, dopo aver 
attraversato un magnifico pergolato di vite ame-
ricana rosso porpora, siamo giunti dinanzi al 
maestoso Hotel PaxMontana dove in allegra e 
gioviale convivialità giungevano da ogni parte 
della Svizzera i membri e le loro famiglie non-
ché i malati di alcune sezioni. 

Dopo aver ricevuto le nuove divise per i membri 
SHOMS ed esserci installati nelle stanze asse-
gnate, che ci hanno offerto per tutto il soggiorno 
in cambio di una televisione un panorama in-
cantevole incorniciato dalle finestre aperte sulla 
vallata, abbiamo iniziato la nostra visita.
Capitanati da Christophe Beaud siamo scesi 
in pochi minuti per uno stretto sentierino nella 
valle della Melchaa, all’eremo di Ranft, dove 
la cappella superiore con la cella annessa in cui 
visse il Santo sono la testimonianza della vita 
eremitica di Bruder Klaus. La cella è conserva-
ta nel suo stato originario mostrando la stufa in 
maiolica che riscaldava l’angusto e povero am-
biente e l’inginocchiatoio posto sotto una fines-
trella affacciata nella cappella sul quale il Santo 
si tratteneva ore in orazione. La cappella è stata 

ricostruita nel 1693 e ospita un ciclo di dipinti 
sulla vita di San Nicolao; in questa suggestiva 
cornice Fra’ Guy-Michel Lamy ha condotto una 
bella meditazione.

Sotto una fitta pioggerellina (nel frattempo le nu-
vole hanno vinto sul sole) siamo scesi alla Cap-
pella inferiore, bell’esempio di architettura tardo 
gotica del 1501 con affreschi del XVI secolo, 
dove Hervé de Christen, la cui famiglia discende 
anticamente da San Nicolao, ha tenuto una breve 
relazione sulla vita del Santo.

Ritornati nel centro del villaggio di Flüeli Ranft 
siamo andati a visitare la dimora in cui San Nico-
lao ha vissuto con la moglie Dorotea e i loro 10 
figli prima di ritirarsi nell’eremo. Grazie all’otti-
mo stato di conservazione e agli ambienti caldi e 
raccolti interamente pannellati di legno, la dimo-
ra emana grande serenità e permette di campire 
usi e costumi di vita dell’epoca. È stato molto 
bello vedere come i bambini, ciascuno cercando 
informazioni nella propria lingua, seguivano in-
teressati questa scoperta.

Con questo primo tour dei luoghi dedicati al 
Santo abbiamo cominciato a conoscere il suo ar-
ticolato percorso da un’intensa vita laica alla sua 
profonda spiritualità. 
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Dopo una breve pausa ci siamo ritrovati tutti 
sotto le volte stuccate dell’Hotel PaxMontana 
per un allegro aperitivo prima della cena mentre 
fuori scendevano le ombre sulla vallata quasi az-
zurrina. È stato davvero un momento gioioso per 
noi adulti e per i nostri bambini che con grande 
spontaneità si sono tutti integrati tra loro in alle-
gria.

Al termine della cena, ecco giunto uno dei mo-
menti più suggestivi del nostro pellegrinaggio, 
dove possiamo dire di aver percepito il misticis-
mo che da secoli ormai appartiene a questi luo-
ghi. Siamo partiti in processione con le candele 
lungo un sentiero che ci ha portato fino alla bella 
Cappella che sovrasta il villaggio dedicata a San 
Carlo Borromeo. Il lungo corteo si snodava per 
il sentiero che a piccoli tornanti si arrampicava 
verso la cappella recitando il rosario, mentre la 
luce soffusa delle candele illuminava i visini dei 
bambini con le gote arrossate dall’aria freddina 
della sera a 700 metri. Dopo un intenso momen-
to di preghiera accompagnato dall’organo, ripre-

se le nostre candele che i bambini ci porgevano 
all’uscita, siamo silenziosamente ridiscesi al Pax 
Montana dove i grandi si sono trattenuti in alle-
gra amicizia nei saloni dell’albergo.

Il giorno dopo, illuminato da qualche occhiata 
di sole, abbiamo assistito alla Santa Messa do-
menicale nella chiesa parrocchiale di Sachseln, 
che ospita le spoglie di Bruder Klaus. È stata una 
cerimonia solenne concelebrata dai nostri sacer-
doti e servita da alcuni dei nostri bambini e gio-
vani ragazzi membri SHOMS che con lodevole 
compostezza e serietà tenevano il gonfalone 
dell’Ordine. Al termine della Messa, ci siamo 
ritrovati a pranzo per un altro prezioso momen-
to di convivialità; i bambini erano raccolti in 
un’unica e allegra tavolata, mentre noi adulti 
su più tavoli, animati dal piacere di condividere 
momenti lieti in amicizia come sempre accade 
in queste occasioni a cui abbiamo il privilegio di 
poter partecipare.

È stata una meravigliosa occasione di coinvol-
gimento dei nostri membri attivi e simpatizzanti 
con le loro famiglie che, oltre al momento for-
temente spirituale, hanno potuto rafforzare la 
conoscenza reciproca fra le varie sezioni e il 
sentimento di amicizia. Esprimiamo perciò la 
nostra più viva gratitudine agli organizzatori del 
pellegrinaggio di cui serberemo un imperituro 
prezioso ricordo!

Andrea e Maria Luisa Grassi



8

Eclaireurs de Malte (EMS) : Qu’en ai-je retiré?

EMS, Éclaireur de Malte en Suisse. Une simple 
troupe scoute, me direz-vous, je vous contredirai 
sans attendre pour vous expliquer à quel point 
c’est une école de vie pour moi. 

J’y ai fait mes premiers pas à l’âge de 13 ans 
et dès le premier week-end je m’y suis plu. Je 
ne connaissais personne et pourtant à partir de 
ce jour, j’ai eu l’impression d’avoir rencontré 
ma deuxième famille. Je rentrais chez moi le di-
manche après-midi, j’empestais, je ne tenais plus 
debout, je ne rêvais que d’une chose, prendre une 
douche et aller me coucher. Mais ces weekends 
m’apportaient tellement !

Au fil des années, j’ai appris à prendre des res-
ponsabilités : gérer 6-7 jeunes dans des situations 
qui sont loin d’être dans ma zone de confort à 
tout juste 18 ans… une chance. Prendre des déci-
sions pour mes scouts, m’occuper de mes scouts, 
vivre avec mes scouts, chambouler ma pyramide 
de Maslow pour y mettre mes scouts au premier 
étage… Tant de choses qui ne s’apprennent pas 
au gymnase et qui m’aideront toute la vie. En 
plus de leur transmettre des connaissances tech-
niques, j’accorde beaucoup d’importance aux va-
leurs du scoutisme comme la loyauté, le respect 
d’autrui, la maîtrise de soi… J’ai pris conscience 
de bien de ces notions lors de moments diffi-
ciles durant mon service militaire, mais que par 
conséquent, j’avais moi, déjà assimilées. 

La discipline et la rigueur qui m’ont été incul-
quées par mes chefs éclaireurs font partie de 
mon quotidien depuis lors. Les camps d’été 
des éclaireurs ont développé chez moi un esprit 
pratique que j’ai pu vérifier et concrétiser lors 
de mes voyages sac à dos à travers l’Asie, par 
exemple. Être éclaireur m’a aussi sensibilisé à 
l’acquisition permanente de connaissances : il 
faut avoir l’esprit ouvert, pas de préjugés et être 
prêt à apprendre en toutes circonstances.

Je suis aussi reconnaissant à mes parents de 
m’avoir orienté vers le mouvement du SHOMS, 
car j’ai pu aussi vivre le scoutisme dans la foi et 
la religion catholique.

Pour résumer, je ne serais sûrement pas le même 
si je n’avais pas été éclaireur du SHOMS.

Jehan-Guillaume de Sénépart, ancien chef de pa-
trouille, actuellement chef adjoint auxiliaire des 
éclaireurs
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Sommerlager im Libanon

Am frühen Morgen des 1. Septembers letzten 
Jahres, durfte ich am Flughafen die Equipe für 
die 3. Ausführung der Schweizer Sommerla-
ger im Libanon begrüssen. Es war eine Freude 
zu sehen, dass sich junge Volontäre aus der 
ganzen Schweiz: von Genf, Lausanne, Sion, Fri-
bourg, Bern, Basel und Zürich, aber auch von 
Deutschland und Italien für dieses Abenteuer zu-
sammengefunden hatten. Einmal mehr würde es 
jedoch ein noch grösseres Abenteuer für unsere 

Gäste werden, die wir in den folgenden zwei 
Wochen aus den zwei Heimen in Deir El Amar 
and Antelias begrüssen durften. Dank unseren 
Mommies & Poppies, bestehend aus Sympathi-
santen des Projektes und Eltern von Volontären, 
wurden Gäste und Volontäre stets mütterlich 
umsorgt und köstlich bekocht. Auch unsere Ha-
kima (Doktorin) Isabelle, versorgte jede noch so 
kleinen Wunde gekonnt und liebevoll. Erstmals 
nahmen wir das neue Lager in Kfardebian in Be-
trieb, wo die ansässigen Schwestern vom Hei-
ligen Kreuz uns herzlich willkommen hiessen. 
Dank Abuna (Pater) Riccardo, der sich uns aus 
Italien angeschlossen hatte, war es uns möglich 
die Schwestern regelmässig zur Feier der Hei-
lige Messe einzuladen. Bereits jetzt freuen wir 
uns auf ein Wiedersehen, denn auch dieses Jahr 
werden wir unser Lager dort beziehen. Zwar 
kam durch die pausenlose Zuwendung, mit der 
sich ein jeder Volontär seinem Gast und schnell 
mal Freund hingab, der Schlaf oft ein wenig 
zu kurz, doch hatten bis zum Schluss alle auch 
wirklich alles gegeben. Ob beim Tanzen, Sin-
gen, Spielen oder Basteln, es tat jedem gut, sich 
selbst für einmal in den Hintergrund zu stellen, 

an der Hand genommen zu werden und sich von 
unseren neu gewonnenen Freunden die Grösse 
der Dinge lehren zu lassen, die wir in unserem 
(ach so) vielbeschäftigten Leben oft unbeachtet 
neben uns liegen oder vorbeiziehen lassen. Doch 
vorbei zogen leider auch die zwei Wochen wie 
im Flug und bald fanden wir uns am Flughafen 
zur Rückreise wieder. Für viele von uns war es 
schwer Ade zu sagen, und Tränen auf beiden 
Seiten waren keine Seltenheit. Doch wissen wir, 
dass wir Freunde im Libanon haben, die auch 
dieses Jahr bereits sehnsüchtig unsere Rückkehr 
erwarten.

Als Mas’oul (Verantwortlicher) der Sommerla-
ger freut es mich hiermit, die sofortige Eröffnung 
der Anmeldung für die diesjährigen Lager vom 
28.08.-14.09.18 anzukünden. Das Anmeldefor-
mular findet sich auf www.shoms.ch unter Ak-
tivitäten.

Herzlich zum Anmelden eingeladen sind:
• alle interessierten junge Volontäre (18-35);
• alle Interessierten und Eltern von Volontären 

(35+), die sich gerne als Mommies & Pop-
pies anschliessen wollen;

• Angehende oder ausgebildete Physiothera-
peutinnen und Physiotherapeuten;

• Ausgebildete Ärztinnen und Ärzte, die die 
medizinische Verantwortung der Lager (Ha-
kima/Hakim) übernehmen wollen;

• Ein Priester (Abuna), der als solcher mit-
kommen will.

Matteo Frey
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Le soleil d’automne dardait de ces derniers 
rayons sur le monastère, dont le clocheton d’ar-
doise se dressait fièrement et déjà, le doux si-
lence les frappait.

Ils étaient 4 « jeunes » des sections de Genève et 
Lausanne, à avoir rallié le monastère de Chalais, en 
France voisine, pour une deuxième retraite annuelle. 
Se retrouvant pour les complies le vendredi soir, ils 
appliquent tout de suite la première règle : les télé-
phones portables sont mis en « mode avion » (même 
John a réussi). Accompagnés par Frère Michel, op, 
chapelain magistral, la retraite commence par l’an-
nonce du thème: « Que Ta volonté soit faite ».

Les journées sont bien remplies. Messe avec 
les sœurs dans l’ancienne abbatiale, offices des 
heures, temps de réflexion. Frère Michel nous 
propose des lectures de la Sainte Bible que nous 
partagerons ensuite ensemble.

Les moments de silence et de recueillement sont 
entrecoupés du rire franc des amis qui cheminent 
ensemble. On s’attarde à la boutique, où les 
sœurs dominicaines de Chalais offrent de nom-
breux ouvrages très intéressants (et leurs fameux 
biscuits). Le repas du soir est pris en silence, sans 
lectio divina mais en musique. Les complies et le 
dernier Angelus, récité en silence, invitent les re-
traitants à aller se reposer.

Le dimanche commence par les Laudes, qui 
rompent le silence de la nuit. Certains se 
confessent, d’autres contemplent la beauté de la 
Création dans ce cadre somptueux aux couleurs 
automnales. Tous prient. Après un rapide bilan 
de cette première retraite, nous reprenons la 
route et revenons dans le Monde que nous avions 
quitté durant ces deux jours, certains de revenir 
et de réitérer cette superbe expérience. 

97% de batterie à la fin d’un week-end et ce sans 
recharger mon iPhone. Depuis quand cela ne 
m’était-il pas arrivé ?

Retraite des jeunes : Chalais, épisode N° 2

Save the date: 12-14 octobre 2018, troisième 
retraite à Chalais avec le Frère Michel, op.

Rencontres «Foi et vie au quotidien»: vêpres 
à 18h.30 à l’Eglise St. Paul (6, Avenue de Saint-
Paul, 1223 Cologny) suivies d’une discussion à 
19h.30. Sur inscription: http://doodle.com/poll/
bd2xzqpzr59gv66g .

Monastère de Chalais: http://www.chalais.fr/

Guillaume Toffel
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Fribourg : Noël au Point d’Ancrage

«… Aujourd’hui n’est pas n’importe quel jour.  
C’est Noël » comme le souligne la Présidente, 
Anne Lugon-Moulin, dans son mot de bienve-
nue, et de poursuivre « Une fête importante pour 
les chrétiens mais tellement importante qu’elle 
a aussi sa valeur culturelle et laïque.  L’unique 
message de cette journée, pour qui que ce soit, à 
travers les âges, est le vivre-ensemble, l’amour, 
l’amitié.  C’est dans cet esprit que nous vous 
avons invités à cette fête importante pour nous 
tous… ».
Ils sont nombreux à avoir répondu à cette invi-
tation (180 repas servis) : nos amis suisses et 

nos hôtes du mer-
credi, représentants 
de toutes nations, 
cultures et religions 
avec cette année un 
nombre important 
d’Afghans venus 

soutenir leur frère Saïd.  Saïd qui a animé la fête 
par une entraînante musique rap. 
La société Savencia nous a offert un délicieux dî-
ner de fête avec dinde et délicieux plateaux de fro-
mages – la générosité étant contagieuse, 12 de ses 
employés se sont proposés pour servir le repas. 
Enfin, St Nicolas, ayant traditionnellement frap-
pé les trois grands coups à la porte, a été assailli 
par une nuée d’enfants au point qu’il ne pouvait 
pas gagner l’estrade.  Une fois là-haut, il a invi-
té les enfants, un par un, à chanter faisant ainsi 
plaisir aux enfants, aux parents et à l’assistance 
tout entière,  totalement sous le charme de ces 
voix enfantines.
Et pour couronner cette belle fête, notre rappeur 
a repris sa guitare et a entraîné tous les enfants à 
danser avec lui.  

Brigitte van der Straten

Fribourg : Prier Témoigner 2017

Thème : «Ensemble... tous disciples...»

La 28ème édition de Prier Témoigner, festi-
val pour la nouvelle évangélisation, avait pour 
thème « Ensemble ...  tous disciples ». 
En cette année des 500 ans de la Réforme, des 
600 ans de la naissance de Nicolas de Flüe, Prier 
Témoigner a cherché, par l’échange avec des ré-
formés et par leurs témoignages, des impulsions 
pour une communion croissante des chrétiens.
Des personnes de tous âges, de nombreux ado-
lescents en parcours de confirmation, de jeunes 
scouts de l’Association guides et scouts d’Eu-
rope ont prié, écouté attentivement les témoi-
gnages de plusieurs  intervenants et participé à 
la procession aux flambeaux du St-Sacrement 
précédant une veillée d’adoration.
Depuis de nombreuses années, le deuxième 
weekend du mois de novembre, notre section 
est sollicitée par l’Organisation Prier Témoigner 
pour apporter de l’aide, également médicale, à 
toutes les personnes qui en ont besoin et pour 
donner les renseignements qui leur sont néces-

saires.
Durant ces deux 
jours, soutenues 
par notre médecin, 
nos infirmières, 
nous avons été at-
tentives à toutes 
les situations et à 
l’écoute de chaque 
personne. Ce 
weekend annuel 
est enrichissant 
pour tout le monde 
et nous sommes heureuses de pouvoir y partici-
per, essentiellement pour rendre service.
La journée de dimanche, réservée à divers témoi-
gnages, s’est terminée avec une messe célébrée 
par Monseigneur Jean Scarcella, Abbé territorial 
de Saint-Maurice d’Agaune, et elle a également 
clôturé le weekend Prier Témoigner 2017. 
Jacqueline Bettin
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Genève : Hommage à François Kahn

Cher François,

Tu nous as quittés ce 13 octobre 2017, sur la pointe des pieds et dans la discrétion, jour où nous célé-
brons le Bienheureux Gérard. Tu nous as laissés dans un grand désarroi.

Ta présence nous était si chère, comme tes paroles pleines de bon sens et d’humanité par lesquelles tu 
as toujours cherché à réconcilier les uns avec les autres.

Au sein du Service Hospitalier de l’Ordre de Malte, tu as trouvé les préceptes de vie chers à ton cœur, 
préceptes qui sont l’aide aux démunis, aux malades, ainsi qu’aux personnes souffrant d’un handicap.

Grâce à ta grande Foi, tu as découvert les paroles du Bienheureux Gérard, fondateur de l’Ordre de 
Saint Jean de Jérusalem, de Rhodes et de Malte, il y a de cela plus de 900 ans. Gérard avait quitté la 
vieille Europe, avec quelques marchands et disciples, et cela déjà avant les croisades, afin de fonder 
un hôpital au service des pèlerins chrétiens se rendant en Terre Sainte.

François, tu as toujours vécu selon les préceptes de notre Ordre, dans l’amour de la foi, la fidélité, 
l’humilité, le courage et la bienveillance, sans oublier le don de soi, dans la vie de tous les jours et 
lors des nombreux pèlerinages à Lourdes, effectués avec l’Ordre de Malte en tant que serviteur de nos 
Seigneurs les malades.

Pour conclure, n’oublions pas tes autres passions pour l’art, la culture des civilisations, l’histoire, ain-
si que les voyages pour découvrir d’autres pensées et coutumes.Tout cela pour te dire que tu laisses 
un grand vide derrière toi et que tu nous manques.

Nous tous, tes amis ici-bas, prions le Seigneur pour le repos de ton âme, toi qui as su mettre en pra-
tique la devise de notre Ordre :

«  Tuitio Fidei et Obsequium Pauperum ».

Genève, le 22 octobre 2017
Claude Cantatore
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même son bar.
Ces rencontres sont de vrais moments de joie pen-
dant lesquels on apprend une nouvelle « norme », 
celle de l’Humain. La différence d’un handicap 
mental ou physique ne compte plus, seuls sub-
sistent la fraternité et l’échange sincère. « Nous, 
bénévoles » fait place à « nous, compagnons d’un 
soir ». La reconnaissance des résidents se fait 
chaque mois plus présente, en même temps que 
grandit la popularité de ces mini-évènements. A 
l’écart de nos centres-villes malgré elles, les fon-
dations comme Eben-Hézer sont des mondes dont 
on ignore souvent la richesse. Pourtant, ils renfer-
ment des vies en attente d’une rencontre, un ines-
timable trésor.

Michel Staszewicz, membre de la Section de Lau-
sanne

Le SHOMS, Service Hospitalier de l’Ordre 
de Malte en Suisse, organise pour son groupe 
de « Jeunes » des rencontres mensuelles à la 
Fondation Eben-Hézer à Chailly. Lors de ces 
rencontres, le groupe partage le repas de rési-
dents en situation de handicap intéressés à vivre 
un moment convivial avec des bénévoles. Au 
menu : des rencontres, des rires, des conversa-
tions passionnées et des visages heureux. Les 
repas sont parfois suivis d’une présentation par 
un résident ou un bénévole du SHOMS sur dif-
férents sujets, comme l’histoire de l’Ordre de 
Malte ou le récit d’une aventure lors d’un camp 
international en Autriche. Les soirées se pro-
longent ensuite jusqu’au couvre-feu à 21h au 
« Centre de Loisirs », espace dédié au temps 
libre des résidents avec ses jeux de société, son 
babyfoot, ses ateliers de dessin et poterie et 

Lausanne : Article extrait du dossier « bénévolat » paru dans le journal Relais 

(journal de réflexion et d’informations de l’Eglise Catholique dans le canton de Vaud)

Ostschweiz Liechtenstein: Patronatsfest des Heiligen 

Johannes der Täufer  in Freiburg am 24./25. Juni 2017

Eine Gruppe unserer Sektion ist am Samstag 
24.06.2017 mit dem Zug nach Freiburg ge-
reist. Dort angekommen durften wir an einer 
interessanten Führung durch einen Teil des 
bischöflichen Sitzes teilnehmen. So kam es auch, 
ganz unverhofft, zu einer kurzen und herzlichen 
Begegnung mit dem amtierenden Bischof. 
Um 17.00 Uhr begann dann die Vesper in der Kir-
che St. Jean, neben vielen Dekorationen die ver-
teilt wurden, erhielten auch 3 SHOMS Mitglieder 
unserer Sektion eine Auszeichnung, eine davon in 
Silber und zwei in Bronze.
Im Anschluss an die Vesper gab es in den Gärten 
der Komturei St. Jean einen Apéro, gestiftet von 
der Freiburger Sektion. Hierbei standen die ge-
genseitigen Begrüssungen und Begegnungen al-
ler Bekannten im Vordergrund.  
Abends genossen wir dann das gemeinsame Din-
ner in den Salons des «Casino de la Grande Société 

de Fribourg». In zwei festlich geschmückten Sälen 
und an elegant gedeckten Tischen genossen wir ein 
feines Nachtessen und das Beisammensein.  
Am Sonntag, den 25. Juni war dann der diesjährige 
Höhepunkt für unsere Sektion. Herr Pfarrer Chris-
tian Vosshenrich wurde im gesanglich und musi-
kalisch begleiteten, festlichen Pontifikalamt, in 
der Kirche St. Michel, durch den Bischof Charles 
Morerod, als Magistralkaplan in den Souveränen 
Malteserorden aufgenommen.
Auch wurde Helene Vogt, die ja bereits im Mai 
mit uns in Lourdes im Dienst war, als SHOMS 
Mitglied in  unsere Sektion aufgenommen. 
Wir sind dankbar und sehr erfreut darüber, dass wir 
neue Mitglieder in unserer Sektion willkommen 
heissen dürfen, im Namen aller Sektionsmitglie-
der gratulieren wir herzlich zur Aufnahme.
Nach dem offiziellen gemeinsamen Fototermin 
wurde dann ein Stehbuffet im Ehrenhof des 
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An den Assisen am 24./25. Juni 2017 wurde Pfr. 
Christian Vosshenrich aus Eschen, Liechtenstein als 
Magistralkaplan in den Souveränen Malteser Orden 
aufgenommen in Fribourg.
Von li. Inge Büchel, Urs Vogt, Helen Vogt wurde in 
den MHDS aufgenommen, Pfr. Christian Vosshenrich, 
Cécile Hartmann erhielt das Bronze Ecusson, Na-
tascha Weder, Elisabeth Obenaus welche ebenfalls das 
Bronze Ecusson erhielt. Auf dem Bild fehlt Eva Denk, 
sie erhielt das Silberne Ecusson.

Kollegiums St-Michel offeriert. Dies gab wie-
derum die Gelegenheit zu gegenseitigen interes-
santen Begegnungen.  
Die Auszeichnungen, aber auch viele herzliche 
Begegnungen haben uns ein schönes und ein-
drucksvolles Wochenende beschert, dies jedoch 

in Gedanken daran, dass wir uns auch in Zukunft 
für kranke und alte Menschen einsetzen wollen. 

Cécile Hartmann

Ostschweiz Liechtenstein: Wallfahrt nach Altötting

Froh gelaunt machten wir uns am 14./15. Juni 2017 auf zur schon traditionellen Wallfahrt 
nach Altötting. Es war wiederum ein eindrückliches Erlebnis für unsere 29 Teilnehmenden. 
Dem Festgottesdienst in der Basilika stand als Hauptzelebrant S. Ex. Bischof Stephan 
Oser aus Passau vor. Er verstand es grossartig, in seiner lebhaften Predigt die Worte der 
Hl. Schrift rüber zu bringen. 
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en mars à l’Assemblée Générale du SHOMS, en 
avril aux préparatifs de Lourdes, en juin à la St. 
Jean et surtout pour la plus grande vente de mai à 
Lourdes où 90% du chiffre d’affaire de l’année se 
fait en 4 jours.

Les nouveautés de ces dernières années :
 
• En 2012, nous avons mis la boutique en ligne 

sur notre site www.shoms.ch afin de permettre 
la commande des articles en dehors des expo-
sitions officielles de la boutique. Le mailing de 
Noël de la boutique fit son apparition.

• En 2014, après une dizaine d’années de ro-
tation entre les boutiques françaises et espa-
gnoles, nous avons pu fixer définitivement 
l’emplacement de la boutique à Lourdes dans 
la cour de St. Frai. Les pèlerins reconnaissent 
donc, année après année, l’emplacement de 
notre boutique.

• En 2015, notre boutique suisse acceptait pour 
la première fois les cartes de crédit grâce à un 
terminal qui nous fit augmenter le chiffre d’af-
faire d’environ 20%.

 

Tout commença à Lourdes en 2010, quand, au 
détour d’une conversation, je compris que Jo-
celyne de Stadelhofen cherchait un successeur 
pour la boutique Suisse. Après un court entretien 
avec notre commandant de l’époque, Antoinette 
Fierz, je fis part de mon intérêt à Jocelyne qui 
commença encore à Lourdes à me donner les 
premiers conseils pour bien « boutiquer ». Et me 
voici partie pour 7 ans d’aventures.
 
J’ai vite remarqué que l’héritage reçu de Ma-
rie-Lucie de Preux et Jocelyne M. de Stadelho-
fen n’était pas seulement une contribution finan-
cière importante au pèlerinage de Lourdes mais 
tout simplement la plus grande et plus belle bou-
tique de l’Ordre de Malte à Lourdes !
Et il fallut se mettre vite à la tâche : commander 
de nouveaux articles, sélectionner des fournis-
seurs qui livraient les articles de bonne qualité et 
pas trop chers, contrôler les livraisons, l’empla-
cement des gravures ou broderie, fixer les prix 
de vente, faire les comptes et l’inventaire en fin 
d’année.

Puis, 4 à 5 fois par année, « faire les valises » pour 
amener la boutique en février au bal de Berne, 

Zurich : Notre boutique suisse
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Et tout cela fut seulement possible grâce au 
soutien de nombreux membres du SHOMS, 
comme ma remplaçante Bénédicte Reisser, 
mes fidèles « vendeuses professionnelles » 
Noémi Albert-Castro, Dan de Marin de Car-
ranrais, Jean de Skowronski, Luz Guillen,  Sé-
golène Lanxade, Jacques M. de Stadelhofen 
et plein d’autres. Sans oublier la confiance té-
moignée par les commandants Antoinette Fierz 
et Alexandre Sacerdoti et les trésoriers Daniel 
Hug et Thierry de Sépibus.

Je transmets fièrement la boutique à Tamara 
Vogt de la section Neuchâtel et je lui souhaite 
beaucoup de plaisir avec notre belle boutique 
suisse.
 
Danette Beaud, section Zürich
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Zürich: Björn Böckenförde

Lieber Björn

Am Freitag dem 8. September 2017 hat deine letzte Reise angefangen. Wie ein Schmetterling auf 
seinem ersten Flug bist Du Richtung Himmel davongeflogen! 

Schade, dass Du uns nicht die Gelegenheit gegeben hast, uns von Dir zu verabschieden!
Die Erinnerung an gemeinsam verbrachte Stunden in Lourdes und in der Gruppe Cerebral sind 
zahlreich. In Gedanken bleibst Du unter uns. 
 
Wir erinnern uns an einen Menschen, dessen Handeln so oft im Dienste von Andern gestanden hat. 
Begleitet von einer guten Dosis Humor hast Du Dich immer mit viel Sorge und Liebe um die Dir 
anvertrauten Personen gekümmert. Dies über viele Jahre. Das wollen wir nicht vergessen und dafür, 
lieber Björn, sind wir Dir dankbar. Du warst für viele ein Vorbild. Wir haben Dich alle geschätzt und 
gerngehabt. 

Wir glauben, dass der Eine Dich auf dem Weg ins ewige Leben begleitet und dass er Deiner lieben 
Frau Veronika und Euren Kindern die nötige Kraft gibt. Björn Du wirst in unseren Herzen bleiben.

In dankbarer Erinnerung,

Claudio Pereira, Philipp Holenstein und Maurits de Loë
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La croix surmontant une statue du pape Jean-Paul II en Bretagne à éliminer; le président Macron pro-
nonçant un discours aux obsèques de Johnny Hallyday à l’extérieur et non à l’intérieur de l’église de 
la Madeleine à Paris (1); l’ancien directeur de l’Ecole française pourtant concordataire (2) de Bâle me 
défendant naguère d’apprendre le Notre Père aux enfants catholiques du cours facultatif d’instruction 
religieuse, mais imposant à tous les élèves de son établissement d’apprendre par cœur le chant de l’Ar-
mée du Rhin devenu la Marseillaise (3) qu’ils chantent tous les 11 novembre, devant le monument aux 
morts du Kannenfeldpark à Bâle; pour ne rien dire des crèches interdites avant chaque Noël dans les 
bâtiments publics; on n’en finirait pas d’énumérer les vexations que subissent les chrétiens de la « Fille 
aînée de l’Eglise » depuis quelques années sous le prétexte non avoué de ne pas froisser l’électorat mu-
sulman encore minoritaire de France. 

La laïcité est devenue une mode, voire une religion comme une autre, avec ses temples (le Panthéon), ses 
statues dans les mairies (Marianne), ses rites et sa liturgie (le 14 juillet et la Marseillaise), mais je crains 
que sa vacuité ne suscite guère le respect que tout homme profondément croyant, et de quelque religion 
qu’il soit, est en droit d’attendre d’autrui. 

Autant dire que Johnny Hallyday, dont un journaliste relevait la « conviction chrétienne affichée du 
chanteur qui arbora toujours une croix autour du cou » (4) (une photo le montrait même dans sa chambre 
de jeune homme à Clichy avec, parmi d’autres, une croix accrochée au mur et surmontée d’un rameau 
de buis), a sans doute marqué davantage les non-chrétiens et même les indifférents en demandant que 
son corps (et pas seulement ses cendres) soit béni par un prêtre catholique dans une église catholique 
que s’il avait souscrit à des obsèques sans aucune référence religieuse. Et cela, 52 ans après son mariage 
à l’église avec Sylvie Vartan.

Que représente toutefois Jésus pour la majorité des Français, même chrétiens? Personnage historique 
certes, sympathique à coup sûr et sans réel détracteur, prophète religieux même; mais « Fils de Dieu », 
Dieu incarné? Combien de Français  (je ne parle pas d’autres nationalités) souscriraient honnêtement à 
ce credo? 

Alors, plutôt que de faire débuter notre calendrier à la naissance d’un Juif de Palestine mort il y a environ 
1985 ans à Jérusalem (calendrier dit grégorien) (5), pourquoi ne pas revenir au « calendrier républicain » 
qui a sévi en France du 22 septembre 1792, date de la naissance… de la République française, au 1er jan-
vier 1806? 

Calendrier décimal (semaine de 10 jours : on imagine la réaction des syndicats!) avec ses 12 mois de 30 
jours, soit du 21 au 20 décembre de l’année suivante: 
- Nivose ou mois des Neiges, Pluviose ou mois des Pluies, Ventose ou mois des Vents, Germinal 
ou mois de la Sève, Florial ou mois des Fleurs, Prairial ou mois des Prairies, Messidor ou mois des 
Moissons, Thermidor ou mois des Bains, Fructidor ou mois des Fruits, Vendémiaire ou mois des Ven-
danges, Brumaire ou mois des Brumes et Frimaire ou mois des Gelées. A ces 360 jours s’ajoutaient 5 
jours (seulement !) de fêtes républicaines, les « sans-culottides » (du 17 au 21 septembre inclus). 

Et chaque saint quotidien du calendrier grégorien était remplacé par le nom d’un produit agricole, d’une 
plante, d’un animal ou d’un outil agricole. L’ancien 25 décembre devenait ainsi le 5 Nivose (jour du 
chien)..., l’ancien 1er janvier, le 12 Nivose (jour de de la térébenthine), et l’ancien 1er novembre, le 11 

2018 après quoi? 
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Brumaire, (jour du salsifis!) 

Les jours eux-mêmes n’étaient plus lundi, mardi, mercredi, etc., mais primidi, duodi, tridi, quartidi, 
quintidi, sextidi, septidi, octidi, nonidi et décadi. 

On doit à Napoléon Ier d’être revenu au bout de 13 ans à l’ancien calendrier. Mais qui sait ?

Après tout, Jésus lui-même n’est-il pas né en l’an 753 de la fondation de Rome (6)? 

Dernier détail: si plus de 2 milliards d’individus obéissent actuellement au calendrier grégorien, plus de 
4 milliards en connaissent d’autres. Les musulmans sont ainsi en 1439, les juifs en 5778, pour ne rien 
dire du calendrier copte, axé sur l’ancien calendrier égyptien élaboré il y a 6000 ans pour agender les 
récoltes en fonction des crues du Nil. Quant aux Japonais, ils changent d’ère à chaque nouvel empereur. 
Et ce sera le cas cette année. 

Bonne nouvelle année grégorienne à tous! 

Fra’ Guy-Michel Lamy

Notes

(1) La laïcité n’a pas empêché les prédécesseurs de M. Macron d’assister à la messe, sans toutefois com-
munier. Le dernier en date fut le président Hollande qui assista en 2016 en la cathédrale Notre-Dame de 
Paris, et en présence des anciens présidents Sarkozy et Giscard d’Estaing (qui, lui, communia), à l’hom-
mage rendu à l’abbé Jacques Hamel, assassiné dans son église de Normandie.

(2) Les trois départements français de la Moselle, du Bas et du Haut-Rhin relèvent encore du concordat 
conclu en 1801 entre Napoléon Ier et le Saint-Siège. L’archevêque de Strasbourg, les curés, pasteurs et 
rabbins sont ainsi fonctionnaires de l’Etat et rétribués par lui : exemple unique en France. 

(3) Dans un opuscule récent, l’historien Michel Serres écrit: « Je doute vraiment qu’il faille enseigner 
aux jeunes gens de telles sanglantes paroles, de tels appels au meurtre, une telle haine. J’ai vu, dans 
ma jeunesse, assez de morts et de cadavres dans les fossés pour ne pas avoir envie de vomir à ressasser 
les mots, réellement racistes, du « sang impur »... Qui peut, sauf crime contre l’humanité, s’enflammer 
aujourd’hui pour de tels hurlements de hargne et de larmes?... ». (De l’impertinence aujourd’hui, Le 
Pommier (2016), pp. 69-70).

(4) Richard Werly, Le Temps du 11 novembre 2017, p. 6

(5) La dernière réforme de notre calendrier remonte à 1582, sous le pontificat de Grégoire XVI (d’où « 
calendrier grégorien ») succédant au « calendrier julien » datant de 45 av.J.-C., sous Jules-César.

(6) L’année 1285 après la fondation Rome devint ainsi rétrospectivement l’année 532 après J.-C. sur 
proposition de Deny le Petit, moine scythe vivant à Rome.
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