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Chers Amis,

Nos actions, lorsqu’elles sont inspirées par 
la bienveillance et la compassion, apportent 
beaucoup de joie et de réconfort aux personnes 
que l’on accompagne, ainsi qu’à nous-mêmes, 
car il y a plus de bonheur à donner qu’à 
recevoir.

Ce principe rappelé dans les Actes des apôtres 
peut s’exprimer pas notre simple présence 
auprès des plus démunis dans des instants 
de calme et de contemplation partagés en 
se concentrant sur le moment présent, sans 
chercher à multiplier les activités et les 
occupations, sans se préoccuper de l’avenir.

Car bien souvent, pour nos malades, c’est la 
rupture de la solitude, par l’intérêt et l’écoute 
que nous leur portons, qui représente la plus 
grande valeur.

Au lendemain de notre pèlerinage à Lourdes, 
nous vivons ces instants magiques où l’autre 
existe et où nous vivons à travers lui.

Alexandre Sacerdoti   
Commandant       

Responsable du journal:  
Jean-François Thilo 
(journal1@shoms.ch pour l’envoi des 
textes en format .doc, 
journal2@shoms.ch pour l’envoi des 
photos - minimum 3 MB | vérifiez svp les 
réglages de votre appareil en choisissant 
la résolution la plus haute, également 
lors de l'exportation des photos)

Mise en page: 
Jean-François Thilo • thilpress.com
1752 Villars-sur-Glâne 
www.thilpress.com

Comité de rédaction:  
Alexandre Sacerdoti, Suzanne Le Fort, 
Geneviève de Boccard, Antoinette 
Fierz, Jean-François Thilo et les 
correspondants des diverses sections

Imprimeur:  
Foyer-Ateliers des Préalpes • BMP 
1752 Villars-sur-Glâne  
www.bmp-services.ch

Prochain délai de rédaction:  
31 août 2019Im

pr
es

su
m

32Editorial

AGENDA 2019 
3-7 mai: Pèlerinage à Lourdes

20 juin: Fête-Dieu à Fribourg et Lugano avec 
procession

22-23 juin: St-Jean à Lucerne

(3-7) 8 au 19 juillet: (Pré-) camp d’été pour les 
Eclaireurs de Malte

11 au 29 juillet 2019: Camp du Liban à 
Kfardebian

3-10 août: Camp international au cloître Ettal / 
Bavière / Allemagne

11-15 octobre: Pour les 45 ans du SHOMS: 
Voyage à Rhodes  

16-17 novembre: Prier Témoigner à Fribourg

www.shoms.ch

Die grosse Malteserflagge wurde schon am Morgen 
weithin sichtbar am ehrwürdigsten Zunfthaus in 
Zürich gehisst! Dieser einmalige Anblick direkt 
über dem belebten Limmatquai war nicht nur 
ein guter Wegweiser, sondern auch eine freudige 
Überraschung für unsere Mitglieder von nah und 
fern. Das Haus zum Rüden aus dem Jahr 1348 ist 
nämlich als Sitz der «Gesellschaft zur Constaffel» 
schon seit Jahrhunderten eigentlich fest in protes-
tantischer Hand. 

Eine Ehre war die persönliche Begrüssung durch 
den Constaffelherren Dr. Jörg Stüssi-Lauterburg. 
Als verdienter Schweizer Militärhistoriker konnte 
er uns Interessantes aus der Geschichte der 
«Adeligen Gesellschaft» und der Stadt Zürich be-
richten. Seiner Meinung nach sind sich Constaffler 
und Malteser in den Grundsätzen von «tuitio fidei» 
und «obsequium pauperum» ganz einig, nur sind 
die Malteser natürlich noch etwas älter. 

Heute ist das Haus zum Rüden vor allem eines 
der besten Restaurants in Zürich. Wir durften in 
den schönen Räumen erst einen Aperitif und dann 
das gesellige Mittagessen für rund 100 Personen 
geniessen. Vielen Dank an unsere Gastgeber Tami 
und Giovanni Pecoraro und ihr gesamtes Team, 
die alles sehr schön vorbereitet und uns bestens 
bewirtet haben. 

Die Generalversammlung am Nachmittag hat wie-
der einmal gezeigt, wie vielfältig und lebendig der 
Malteser Hospitaldienst Schweiz heute ist. Die Ver-
treter der 12 Sektionen der Schweiz konnten von 
vielen erfolgreichen lokalen Aktivitäten zugunsten 

der Hilfsbedürftigen berichten. Wie schön, dass 
landesweit alle so gut zusammenhelfen!

Dieses Jahr standen einige wichtige Wahlen an. Un-
ser grosser Dank gilt dem Commandant Alexandre 
Sacerdoti, dem Vice-Commandant Christophe 
Beaud und dem Trésorier Thierry de Sépibus, die 
ihre Ämter mit überwältigender Zustimmung für 
weitere vier Jahre fortführen werden. Herzliche 
Gratulation an Brigitte Abels, die zur neuen Gene-
ralsekretärin gewählt wurde. Wir wünschen ihr viel 
Glück und Freude bei dieser wichtigen Aufgabe. 
Ganz besonderer Dank gebührt ihrer Vorgängerin 
Suzanne Le Fort, die dieses Amt zehn Jahre mit 
viel Herzblut ausgefüllt hat. Ihr grosser Einsatz 
wurde mit Blumen, Geschenken und minutenlan-
gem Applaus gewürdigt. 

Den ganzen Tag lang herrschte beste Stimmung und 
es war kaum genug Zeit, sich mit allen Freunden 
und Bekannten aus dem ganzen Land zu unterhal-
ten. Zum Glück konnte man nach der Versammlung 
noch das wunderbar sonnige Wetter in Zürich ge-
niessen. Für die Jugend gab es sogar einen sponta-
nen Aperitif auf einer privaten Dachterrasse. 

Herzlichen Dank an die vielen freiwilligen Helfer 
der Sektion Zürich, die freudig an vielen Stellen 
mitgeholfen haben. Vielen Dank an Tamara und 
Werner Vogt, die extra mit einer Auswahl der Bou-
tique aus Neuchâtel angereist sind. Wir hoffen, 
dass diese Generalversammlung in Zürich bei allen 
in bester Erinnerung bleibt und freuen uns schon 
auf das nächste Mal im März 2020 in Lausanne!

Sektion Zürich

Generalversammlung | Assemblée générale 2019

„Den ganzen Tag lang herrschte beste Stimmung“



Assemblée générale | Generalversammlung 2019 Generalversammlung | Assemblée générale 20194 5

Procès-verbal de l’Assemblée générale 
ordinaire du 19 mars 2019 à Zurich

Le Commandant, Alexandre Sacerdoti, ouvre l’As-
semblée 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, 
Constance Dayer, Anna Grabowski, Nicolas Brandt 
et Vincent de Buys Roessingh comme scrutateurs.

2. Procès-verbal

Il a été publié dans le journal du SHOMS no 57. 
Le procès-verbal est approuvé sans modifications 
avec remerciements à son auteur, Suzanne Le Fort.

3. Admissions

19 membres actifs et 10 membres sympathisants 
sont admis par acclamation sans questions sup-
plémentaires.

4. Rapport du Commandant

Le Bal du SHOMS, à l’Hôtel Bellevue à Berne le 3 
février 2018, a connu un grand succès, avec une 
participation de 432 personnes dont beaucoup de 
jeunes et de nombreux couples entre 30 ans et 40 
ans. Je remercie tous ceux qui ont œuvré pour son 
succès.

Nous avons eu 185 participants au pèlerinage de 
Lourdes et 33 pèlerins qui ont accompagné 63 
malades dans une ambiance chaleureuse et une 
logistique parfaite grâce au Bureau de Lourdes 
avec Danielle Cottier. Un merci particulier à Angela 
Perroud qui se retire après 20 ans d’engagement 
sans faille.  

Le camp international a eu lieu en Grande-Bre-
tagne, au sud de Londres. La délégation suisse 
était dirigée par Isabelle von der Weid et 12 ac-
compagnants accompagnaient 8 invités. En 2022, 
le camp international sera organisé par la Suisse.

La troupe des éclaireurs de Malte (EMS), animée 
par Vincent de Buys a organisé son camp d’été sur 
les hauteurs d’Aigle avec la meute des Louveteaux 
(LMS) animée par Charles de Gottrau, avec l’ac-

compagnement spirituel de leur aumônier, l’Abbé 
Joseph Gay.

En septembre 2018, le camp suisse au Liban s’est 
déroulé à Kfardebian, à côté de Beyrouth, avec, 
comme responsables, Matteo Frey (Mas’oul), Fran-
cesco Brenni (Project Leader), Jonathan Poirier 
(Finances), Sabine de Weck (Fundraising), Annette 
Geinoz et Bruna Piffaretti (Public Relation).   

Changements de direction: 
- A la section de Zurich, Helen Neef Berke a été 
élue co-cheffe; elle partage la direction de la sec-
tion avec Fiona Scherkamp.
- A la section de Suisse centrale, Alice et Ulrich 
Fischer assurent un intérim d’une année en rem-
placement; ils succèdent à Raffaella Frosio que je 
remercie de son grand engagement pendant de 
nombreuses années. 

Tätigkeitsbericht des Kommandanten 

Der Wohltätigkeitsball des SHOMS am 3. Febru-
ar 2018 im Hotel Bellevue in Bern war wieder ein 
grosser Erfolg! Es feierten insgesamt 432 Gäste, 
darunter viele Jugendliche und zahlreiche Paare 
im Alter zwischen 30 und 40 Jahren. Ich danke 
all denjenigen, die zu diesem Erfolg beigetragen 
haben.

Bei unserer Lourdes-Wallfahrt 2018 haben 218 
Teilnehmer 63 Gäste begleitet. Die Stimmung war 
wieder sehr herzlich und die Logistik hat dank des 
grossen und professionellen Einsatzes des Bureau 
de Lourdes perfekt funktioniert. Ein grosses Dan-
keschön an Angela Perroud, die mit sehr grossem 
Einsatz – nach 20 Jahren – leider zurücktritt.

Am internationalen Lager in England, südlich von 
London wurde die Schweizer Delegation von Isa-
belle von der Weid geleitet; sie bestand aus 12 
Begleitern und 8 Gästen. Im Jahr 2022 wird wieder 
die Schweiz das internationale Lager organisieren.

Unsere Malteser Pfadfinder (EMS) haben unter 
der Leitung von Vincent de Buys ihr Sommerlager 
oberhalb von Aigle organisiert, wobei die Meute 
der Jungwölfe (LMS) von Charles de Gottrau be-
treut wurde. Die spirituelle Begleitung übernahm 

ihr Seelsorger, Abbé Joseph Gay.

Das Schweizer Lager im Libanon fand im Septem-
ber 2018 in Kfardebian in der Nähe von Beirut statt. 
Die verantwortlichen waren Matteo Frey (Mas’oul), 
Francesco Brenni (Project Leader), Jonathan Poiri-
er (Finanzen), Sabine de Weck (Fundraising), An-
nette Geinoz und Bruna Piffaretti (Public Relation). 

Wechsel bei den Verantwortlichen:
- In der Sektion Zürich wurde Helen Neef Berke 
als Co-Chefin gewählt; sie unterstützt nun Fiona 
Scherkamp in der Sektionsleitung.
- In der Sektion Zentralschweiz ist Raffaella Fro-
sio zurückgetreten. Ich danke ihr herzlichst für ihr 
langjähriges Engagement. - Alice und Ulrich Fi-
scher haben sich ein Jahr zur Verfügung gestellt, 
um die reibungsvolle Nachfolge zu sichern.

Nos valeurs – Notre éthique 
– Notre inspiration 
C’est la croix de Malte qui nous anime dans notre 
engagement au niveau du Service Hospitalier. 
Historiquement, ce n’est qu’à la fin du XVe siècle 
que l’Ordre de Malte associe les huit pointes de 
la croix avec les huit Béatitudes. Nous la portons 
sur nos uniformes et elle nous rappelle une façon 
de vivre, une éthique, ce qui nous anime tous 
les jours et qui nous pousse à continuer notre 
engagement auprès des pauvres et des malades 
en étant inspirés  par ce qui fait notre différence.

Unsere Werte – Unsere Ethik 
– Unsere Inspiration 
Das Malteserkreuz ist das Leitbild für unser 
Engagement beim Schweizerischen Hospital-
dienst. Seit dem Ende des 15. Jh. verbindet 
der Malteserorden die acht Spitzen des 
Kreuzes mit den 8 Seligpreisungen des neuen 
Testamentes. Wenn wir es als äusseres Zeichen 
auf unseren Uniformen tragen, so ruft es uns 
eine Lebensweise, eine Ethik ins Bewusstsein, die 
unser tägliches Leben bestimmt und uns Ansporn 
ist, unser Engagement für die Armen und 
Kranken stets zu erneuern, inspiriert von dem, 
was uns auszeichnet.
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5. Rapport du Trésorier du SHOMS 
 
Le trésorier du SHOMS, M. Thierry de Sépibus, pré-
sente les comptes de 2018. Le résultat de l’exercice 
2018 présente une perte de CHF 176'600. Celle-ci 
est due à des paiements de 176'500 à Aide et As-
sistance, Point d’Ancrage, Point d’Eau et à Table 
couvre-toi (Tischlein Deck Dich). La FONDASHOMS 
avait déjà avancé une grande partie de l’argent en 
2017. 

Nachdem das Vorjahr mit einem Ertragsüber-
schuss von rund CHF 120'000 abgeschlossen hat-
te, weist der SHOMS 2018 einen Verlust von CHF 
176’600 aus.

Der Verlust ist vollständig auf SHOMS-«fremde» 
Positionen, die unter «Actions spéciales» verbucht 
wurden, zurückzuführen. Für Hilfe & Beistand wur-
de ein Aufwand von CHF 125'000 verbucht. Für 
Point d’Eau, Point d’Ancrage, Tischlein Deck dich 
und für die Unterstützung des Papstbesuchs in 
Genf fielen weitere Kosten in der Höhe von CHF 
50'000 an. Die finanziellen Mittel hatte die FON-
DAHOMS dem SHOMS zum grossen Teil bereits im 
Jahr 2017 vorgeschossen. 

Auf der Ertragsseite lieferten die Boutique (CHF 
+15'000), der Wohltätigkeitsball (CHF +88'000), 
externe Spenden (CHF +53'000) sowie Beiträge 
von «Membres Sympathisants» (CHF +40'000) die 
grössten positiven Saldopositionen. 

Auf der Aufwandseite ist der Negativsaldo der 

Wallfahrt nach Lourdes von CHF -96'000 zu erwäh-
nen (+8'000 zum Vorjahr). Das «Lebanon Project» 
weist dank Spenden nur einen kleinen Verlust von 
CHF -1'200 auf. Dieser wird durch eine Defizitga-
rantie der FON-DASHOMS gedeckt. Unsere admi-
nistrativen Kosten (ohne Sektionen) belaufen sich 
im Berichtsjahr auf insgesamt CHF 33'000, was ca. 
5% der Gesamtaufwendungen entspricht. 

PWC hat den Jahresabschluss 2018 geprüft und 
teilt mit, dass es keine Erkenntnisse gibt, die dar-
auf schliessen lassen, dass der Jahresabschluss 
nicht den gesetzlichen Vorschriften und den Sta-
tuten entspricht. 

Die Entlastung wurde dem Schatzmeister von der 
Generalversammlung einstimmig erteilt. 

6. Rapport des vérificateurs des comptes

Les comptes SHOMS 2018 ont été audités pour la 
troisième 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 permettant de con-
clure que les comptes annuels (pour l’exercice ar-
rêté au 31 décembre 2018) ne sont pas conformes 
à la loi et aux statuts.».

Zurich, 15 mars 2019 

L’Assemblée Générale accepte à 
l’unanimité les comptes 2018 et en 

donne décharge au trésorier.

Assemblée générale | Generalversammlung 2019 Generalversammlung | Assemblée générale 2019

Armoiries des Chevaliers de 

Malte montées à l'église San 

Giovannino dei Cavalieri de 

Florence
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7. Rapports des chefs de section 

Bâle 
Anna Grabowski

In Lourdes durften wir 2 Damen 
aus Basel und eine Dame aus 
Therwil begleiten, die den Auf-
enthalt sehr genossen haben. 
Grosser Dank gilt dem Bureau 
de Lourdes sowie bei denen für 
die Patientenrekrutierung ver-
antwortlichen Mitgliedern der 
Sektion, deren Arbeit uns sehr 
hilft bei der Durchführung ei-
ner gelungenen Wallfahrt. Hier 
möchte ich Brigitte de Boer und 
Orsolya Longoni namentlich nen-
nen, die dafür sorgen, dass un-
sere mitfahrenden Kranken ad-
ministrativ, aber auch emotional 
optimal auf die Reise vorbereitet 
sind. Auch danke ich Rose-Marie 
Dougoud, die unsere Uniformen 
verwaltet und für unseren Vor-
bereitungstag den Vortrag über 
Patientenpflege hält.

Das Tischlein Deck Dich im 
Zwinglihaus Basel feierte 2018 
10 Jahre Jubiläum und wurde 
mitgegründet von Catherine Ho-
sang, welche es heute mit Julie 
Wherlock managed. Im Namen 
einer dankbaren Sektion darf ich 
hier und heute meine Bewunde-
rung für die Arbeit der beiden 
ausdrücken. Die Abgabestelle 
Zwinglihaus wurde am 18. Au-
gust 2008 das erste Mal geöff-
net und es kamen knapp 30 Be-
züger, eine Zahl, die sich heute 
mehr als verdoppelt hat. 

Letztes Jahr waren wir auch 
zum wiederholten Mal in Ma-
riastein und freuten uns über 
40 Teilnehmer, die sich in der 
Gnadenkapelle zu einer heiligen 
Messe einfanden, und danach 
im Klosterhotel Kreuz bei einem 
Abendessen beisammen sassen. 

Es bleibt mir nur noch meinen 
Dank auszudrücken an alle Ak-

tivmitglieder und Sympathisan-
ten, sowie an alle anderen frei-
willigen Helfer, die die Sektion 
Basel so bereichern.

Bern 
Gennaro di Giacomo 
und Hans Tschirren

1. Der Schwerpunkt liegt in der 
aktiven Mithilfe im Domizil Alex-
andra Heim in Bern. 

Unsere Aufgabe liegt darin, be-
tagte Leute zu begleiten und zu 
betreuen. Wir erleichtern ihnen 
den Alltag, in dem wir ihnen je-
weils saisonale Ausflüge ermög-
lichen. Den Akzent zur jeweili-
gen Saison: An Ostern, die Eier 
färben, im Sommer, Schiffsaus-
flüge, im Herbst, Märitbesuche 
und im Winter, die Adventszeit 
so wie Weihnachtsfeier zusam-
men verbringen.

2. Wir bemühen uns, Guido 
Stöckli mit „Hilfe und Beistand“ 
durch Einsätze über das Jahr 
hindurch zu unterstützen.

3. Das Lourdes-Materiallager 
wird durch die Sektion Bern 
betreut. Eine Gruppe aus Frei-
willigen bemüht sich um den 
Unterhalt inklusive der Inventa-
risierung des Materialdepots.

4. Am 5. November 2018 orga-
nisierte die Sektion Bern mit den 
Johannitern das Wohltätigkeits-
konzert in der „Rotonda“ der 
Dreifaltigkeitskirche, anschlies-
send mit Apero. Es war ein Er-
folg. Das Konzert der jungen 
Musiker, Eros Jaca, Cellist und 
Camille Sublet, Pianistin, umfas-
ste Stücke von Sergei Prokofiev. 
Das gesammelte Geld ging an 
den SHOMS für das Libanon-
Projekt

Eclaireurs de Malte en 
Suisse – EMS 
Vincent de Buys Roessingh 

Une fois de plus, nous avons 
vécu des moments extraordi-
naires lors de nos sorties. Nos 
weekends pendant l’année, 
notre camp d’été ou encore nos 
activités, lors desquelles nous 
soutenons le Service Hospitalier, 
sont toujours une occasion de 
permettre aux jeunes éclaireurs 
de sortir de leur quotidien et de 
bénéficier de tout ce que le scou-
tisme a à leur apporter.

La meute est également en 
pleine santé et nous continuons 
à partager quelques jours de 
camp chaque été. Cela permet 
aux louveteaux d’apprécier l’am-
pleur des activités entreprises 
par les plus grands. 

Plusieurs louveteaux sont d’ores 
et déjà devenus des éclaireurs et 
quatre d’entre eux vont encore 
nous rejoindre ce printemps.

Fribourg  
Isabelle de Gottrau 
et Hedwig Dubler

Durant l’année écoulée, notre 
section s’est engagée dans de 
nombreuses activités régulières, 
à savoir: conduite à l’hôpital et 
présence de personne ayant be-
soin d’une chimiothérapie, d’une 
radiothérapie; visites, prome-
nades, sorties et accompagne-
ment à la messe des résidents de 
l’EMS de la Providence, du Foyer 
de l’Arche et de St-Camille; sou-
tien aux réfugiés du Point d’An-
crage; goûter intergénérationnel 
avec les résidents du Foyer les 
Terrasses du Manoir; sortie à 
cheval avec les jeunes du foyer 
des Buissonets. Le nouveau pro-
jet, que nous avons lancé l’année 

dernière au Foyer des Préalpes, a 
pris son envol grâce à l’engage-
ment de nos jeunes membres qui 
viennent une fois par mois pour 
jouer (jeux de société), discuter, 
échanger, organiser une soirée 
grillade avec les résidents.

Nous tenons à relever que la 
section peut compter depuis 
de nombreuses années sur des 
fidèles membres qui s’inves-
tissent non seulement dans leur 
engagement mensuel mais aussi 
pour le bal, la tombola, le jour-
nal, le bureau de Lourdes, les 
uniformes… Nous tenons ici à les 
remercier  chaleureusement pour 
tout ce travail accompli.

Nous aimerions également en-
courager les membres des autres 
sections à venir participer à la 
Fête-Dieu ainsi qu’au week-end 
Prier Témoigner. Il s’agit de deux 
événements importants à Fri-
bourg qui permettent au SHOMS 
de mieux se faire connaître. 

Liebe Sektionsmitglieder, liebe 
Freundinnen und Freunde,  Dank 
Euch und Eurer unermüdlichen 
Unterstützung ist Fribourg eine 
aktive und lebendige Sektion! 
Dafür möchten wir Euch ein herz-
liches «Vergelts Gott» sagen.

Genève 
John et Pauline de Salis

Les membres de la section de 
Genève sont engagés dans 12 
activités axées autour de 3 pôles, 
engageant 91 personnes sur une 
base régulière. 

1. sanitaire/hospitalier avec 5 ac-
tivités: Foyer du Vallon (lecture 
à personnes aveugles), activités 
pour les jeunes soit les sorties 
avec des résidents de foyer han-
dicap, la soupe populaire et les 
petits-déjeuners pour SDF (25), 
Foyer St-Paul (8), Aide aux repas 
(4), présence pédiatrie (8), pré-

sence chirurgie pédiatrique (7), 
engagement au total de 59 per-
sonnes sur une base régulière. 

2. spirituel avec 3 activités: 
messes dominicales aux HUG 
(13), rencontres mensuelles au-
tour de la foi et de la vie quoti-
dienne (ouvert à tous mais prin-
cipalement jeunes) et l’adoration 
perpétuelle (3), engagement au 
total de 16 personnes sur une 
base régulière.

3. logistique avec 4 activités: 
collecte d’habits (11), récupé-
ration de matériel (4), lots bal 
(1 personne principalement, 58 
lots trouvés pour une valeur de 
41'000 CHF), soutien à la Fon-
dation Aide et Assistance (sortie 
avec 54 cartons), engagement 
au total de 16 personnes.  

Les membres de la section sont 
engagés dans la coordination 
générale des activités du SHOMS 
avec la reprise par Muriel Delaye 
des uniformes et également par 
une présence plus forte au sein 
du bureau de Lourdes (Alix de 
Dardel et Sophie de Laguiche). 

Lausanne 
Caroline de Liedekerke

En 2018, les membres de la sec-
tion vaudoise ont poursuivi leurs 
nombreuses activités auprès 
d’institutions et d’associations 
diverses:

- A Plein Soleil, auprès des ma-
lades le dimanche matin, en se-
maine ou lors de notre tradition-
nel goûter de l’An Neuf, animé 
par le Petit Chœur du SHOMS 
(qui se produit généralement en 
EMS!)

- Au Point d’Eau pour l’accueil 
des plus démunis

- A Eben Hezer, où nos jeunes se 
rendent chaque mois pour dîner 

et passer une soirée récréative 
avec les résidents

- A la Soupe Populaire où nous 
aidons à servir un repas chaud à 
plus de 200 personnes

- Au CHUV en novembre pour 
accompagner les malades aux 
célébrations religieuses
 
- A Aide et Assistance, où nous 
avons passé en février un excel-
lent moment très chaleureux 
(malgré la température polaire 
qui régnait à l’extérieur !) et pour 
lequel nous mettons régulière-
ment en cartons des vêtements 
que nous acheminons ensuite à 
Flamatt.

De plus, nous avons participé à 
la messe du Pape le 21 juin à Ge-
nève, en accompagnant une reli-
gieuse âgée. Enfin, nous avons 
eu la joie de proposer à nos 
membres de multiples occasions 
de se rencontrer : conférence sui-
vie d’un repas convivial, déjeu-
ner canadien après les grandes 
vacances et, pour nos jeunes, 
des formations spirituelles don-
nées par le Père Benoît-Marie.

Je remercie chaleureusement 
tous les membres de ma section 
pour leur assiduité aux réunions, 
leur enthousiasme et la joie qu’ils 
sèment autour d’eux. Merci à 
chacune et chacun!

Neuchâtel 
Stéphanie Mauler  
et Pascal Luthi

L’année 2018 a vu de nouveaux 
membres rejoindre notre section 
dont un jeune étudiant très mo-
tivé et qui s’est inscrit au camp 
international des Jeunes en Alle-
magne cet été. Nous sommes 
très heureux de les accueillir 
dans notre section.

Nous maintenons notre désor-
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mais traditionnelle messe de la 
rentrée en janvier pour réunir 
tous les membres de la section 
dans la prière puis autour d’un 
repas. Notre fidèle aumônier 
de section l’abbé Nicolas Maillat 
nous aide ainsi à mettre l’accent 
sur l’aspect spirituel et religieux 
de notre engagement. Cette 
année nous avons eu la chance 
d’accueillir notre commandant 
Alexandre Sacerdoti qui a remis 
les décorations des membres de 
la section qui n’avaient pas pu 
se déplacer à la St Jean. Chaque 
membre des autres sections y 
est également le bienvenu.

Nos activités se poursuivent au 
Dispensaire des Rues, au Foyer 
Handicap et au Home des Char-
mettes en visites régulières. 
Nous offrons aux usagers du 
Dispensaire des rues et à nos 
malades de Lourdes une pro-
menade en bateau sur le lac de 
Neuchâtel. Cette année, ce sont 
73 personnes qui ont mangé à 
bord et sont rentrés enchantés.  
Puis c’est le traditionnel pèleri-
nage à la grotte de Remonot où 
plus de 30 personnes ont suivi la 
traditionnelle messe donnée par 
l’abbé Nicolas Maillat suivie d’un 
goûter. Cette grotte, en France 
voisine, contient des sources 
d’eau aux vertus curatives recon-
nues pour les maladies des yeux. 
Enfin, nous organisons un goûter 
de Noël au Dispensaire des rues,  
chaque année très apprécié.

Le Ladies’ Lunch et sa tombola 
ont permis d’offrir en outre une 
belle somme à deux associations 
du canton: TIM pour un service 
d’infirmières en pédiatrie à domi-
cile, et Plein-Ciel pour la sclérose 
en plaques. 

Plusieurs membres de la section 
ont accompagné des malades à 
la magnifique journée du Jubilé 
des 75 ans de la Fédération Ca-
tholique Romaine  de Neuchâtel 
en septembre. 

Enfin, nous avons toujours beau-
coup de plaisir à accompagner 
nos 3 malades à Lourdes. Ce 
pèlerinage reste un moment fort 
de la section  dont nous nous ré-
jouissons.

Ostschweiz-Liechtenstein 
Inge Büchel

Ein grosses DANKESCHÖN an 
alle Sektionsmitglieder die wie-
der mit einer Selbstverständ-
lichkeit die verschiedenen Auf-
gaben zum Wohl unserer Herren 
Kranken ausgeführt haben! Ma-
rie-Claire Dindart ist ein neues 
Schnupper Mitglied und Urs Vogt 
wurde bei den Assisen in Lugano 
in den MHDS aufgenommen! In 
der Rofenberg Kapelle in Eschen 
durften wir zum ersten Mal mit 
unserem Magistral Kaplan, Pfr. 
Christian Vosshenrich, den Got-
tesdienst feiern. Gross ist die 
Freude unserer Herren Kranken 
wenn sie die Einladungen von 
Heidi zum Mittagessen auf Ma-
sescha, mit Hl. Messe im Freien, 
und dem reichhaltigen Grill-Tag 
bei Natascha bekommen. Die 
zweitägige Malteser Wallfahrt 
nach Altötting war mit 46 Per-
sonen ein Volltreffer. Der Höhe-
punkt war die Einladung nach 
Bozen zu Martha und Hannes von 
Toggenburg![*] 

Der Besuch in der Kapelle Ma-
ria zum Trost in Schaan, gefolgt 
vom interessanten Bericht eines 
ehemaliger Schweizergardisten 
über die Arbeit im Vatikan.* Die 
Lourdes Wallfahrt mit 3 Herren 
Kranken und 17 Helferinnen und 
Helfern, hinterliess wieder tief-
gehende Eindrücke! Viel Freude 
erleben wir beim Beobachten un-
serer jüngeren Herren Kranken, 
die bei den Special Olympics in 
div. Sportarten mitmachen und 
sogar Goldmedaillen von ihren 
Einsätzen aus aller Welt mitbrin-
gen! Einige betätigen sich auch 
als Schauspieler, zusammen mit 

gesunden Menschen auf der Büh-
ne. Diese Theater-Leckerbissen 
lassen wir uns natürlich nicht 
entgehen. Der dafür gespende-
te Applaus ist nicht nur für die 
Schauspieler sehr emotional. Mit 
einer besinnlichen Weihnachts-
feier bei gutem Essen, Handor-
gelspiel und Lieder haben wir 
das vergangene Sektionsjahr mit 
grosser Dankbarkeit abgeschlos-
sen! [*Berichte im Journal]

Solothurn 
Felix von Sury

Unsere kleine Sektion (14 frei-
willige Helfer) durfte anlässlich 
des Besuches des Heiligen Va-
ters sieben Gäste nach Genf be-
gleiten und konnte ihnen so ein 
unvergessliches Erlebnis bieten. 
Im Juni gestalteten wir eine Be-
gegnung mit Flüchtlingen aus 
Eritrea, mit Austausch und ge-
meinsamem Beten. Im August 
machten einige Mitglieder einen 
Ausflug mit Hirngeschädigten der 
Selbsthilfegruppe «Fragile». Die 
monatlichen Einsätze im Alters-
und Pflegeheim Bellevue in Ober-
dorf sind unsere Hauptaktivität 
mit Ausflügen, Spielen, Singen 
und weiteren Anlässe. 

Viermal jährlich kommen wir zu 
Sitzungen zusammen, bespre-
chen das Programm und pfle-
gen den freundschaftlichen Aus-
tausch. Anfangs Mai begleiteten 
wir zwei Gäste und einen älteren 
Ordenskaplan nach Lourdes. Zur 
Tradition geworden ist der Som-
meranlass auf Schloss Waldegg, 
zu dem wir Lourdes-Gäste auch 
früherer Jahre einladen: wir fei-
erten eine hl. Messe mit Malte-
serkaplan Alex Maier, gefolgt von 
einem Grillabend. Gemeinsam 
mit Neuenburg hatten wir einen 
Einsatz bei Hilfe und Beistand in 
Flamatt, eine Gruppe aus Solo-
thurn schloss sich für die Wall-
fahrt nach Mariastein der Sektion 
Basel an. Wir sind dankbar, dass 
sich Gabrielle Eng-Egger nach ei-

ner schweren Hirnblutung gut er-
holt hat und dass wir 2018/2019 
drei neue Aktivmitglieder auf-
nehmen durften. Allen Helfern 
und Sympathisanten aus der Re-
gion gilt unser herzlicher Dank 
für den selbstlosen Dienst.

Ticino
Rodolfo Schnyder 
von Wartensee

In passato avevo detto che l’atti-
vità strettamente caritativa del-
la Sezione della Svizzera italiana 
del  Servizio ospedaliero era an-
data rarefacendosi per un cambio 
generazionale dei volontari e per 
mutamenti nelle strutture dove 
si incontravamo i signori mala-
ti. Una situazione che non ci ha 
lasciati indifferenti, ma nel con-
tempo non affannati nel cercare 
nuove attività, fiduciosi che un 
bisogno a cui rispondere sarebbe 
sopraggiunto presto o tardi. 

Così, verso la fine dello scorso 
anno, ci è stata data la possibilità 
di aiutare il sacerdote responsa-
bile dell’Oratorio di Lugano, un 
centro ricreativo e non solo per i 
ragazzi delle parrocchie della cit-
tà, a distribuire alimenti raccolti 
in città con un  furgoncino APE 
che staziona in genere davanti a 
chiese, alimenti  poi consegnati 
dai nostri volontari a persone o 
famiglie nel bisogno segnalate 
dalla locale Conferenza di San 
Vincenzo. 

Una prima azione in tal senso 
è avvenuta durante l’Avvento 
2018, coinvolgendo giornalmen-
te in questa distribuzione nostri 
volontari per un paio di ore in 
serata. L’operazione si è ripetu-
ta nella Quaresima di quest’anno 
coinvolgendo nuovamente pa-
recchi membri del SOOMS in di-
versi giorni della settimana. Un’i-
niziativa che ha portato un aiuto 
concreto a chi ne aveva bisogno 
e nel contempo aiutato noi tutti 

del SOOMS SI a crescere nella 
Fede.

Valais 
Constance Dayer 
et Géraldine de Mandato

La section valaisanne est restée 
plutôt stable cette année 2018. 
Nous sommes bien ancrés dans 
nos activités de base (visite au 
home des Glariers, Resto du 
Cœur et Cartons du Cœur). Le 
projet de «La Cabane» stagne un 
peu, mais les accords de l'Etat 
ont enfin été donnés et nous al-
lons pouvoir mettre les choses en 
place. Virginie de Kalbermatten 
a remplacé Géraldine de Man-
dato comme co-cheffe de section 
début 2019. Les objectifs pour 
cette nouvelle année sont donc 
d'élaborer le projet de la Cabane 
et également de continuer le re-
crutement qui est toujours si dif-
ficile dans notre canton.

Zentralschweiz 
Alice und Ulrich Fischer

Per Ende 2018 ist unsere lang-
jährige Sektionschefin Raffaella 
Frosio zurückgetreten. Für Ihren 
Einsatz möchte ich mich hier im 
Namen der ganzen Sektion herz-
lich bedanken. Die Sektionslei-
tung wurde ad Interim von Alice 
und Ulrich Fischer für ein Jahr 
übernommen. Eine langfristige 
Lösung wird gesucht.

Im Jahr 2018 hat die Sektion Zen-
tralschweiz wiederum verschie-
dene Aktivitäten durchgeführt. 
So wurde eine Warensammlung 
zugunsten Aide et Assistance 
durchgeführt. Das SSBL Projekt 
wurde auch dieses Jahr weiter-
geführt. Wir konnten 2 Mal Be-
wohnern vom Wohnheim Eich-
wäldli und von Rathausen den 
Besuch der heiligen Messe mit 
anschliessendem Kaffeeplausch 
ermöglichen. Nach Lourdes 

konnten wir drei Pilger aus der 
Zentralschweiz begleiten. Diese 
haben die Wallfahrt sehr genos-
sen und sind gestärkt in den All-
tag zurückgekehrt. Ende August 
haben Raffaella zusammen mit 
Ursula und Martin v. Walterskir-
chen eine Wallfahrt mit Kranken-
salbung für Bewohner des Alters-
heims Alp in Emmen organisiert. 
Der Anlass soll auch dieses Jahr 
wieder stattfinden.  

Zürich 
Fiona Scherkamp

In Zürich wurde die Sektionslei-
tung von Fiona Scherkamp im 
Juni 2018 durch Helen Neef als 
neue Co-Chefin verstärkt. Inzwi-
schen hat diese grosse Sektion 
nämlich schon 92 Aktivmitglie-
der, dazu etwa 40 regelmässige 
Helfer und weitere 40 Sympathi-
santen. 

Die vielen Zürcher Helfer arbeiten 
fleissig an unseren fünf laufen-
den Aktivitäten mit. Die Gruppe 
Cerebral ist der beliebte Treff-
punkt für die Jungen der Sektion. 
Neu koordiniert Cornelius Pretnar 
die gemütlichen Abendessen und 
Ausflüge mit unseren behinder-
ten Gästen. Die Abgabestelle von 
Tischleindeck-Dich (mit Verena 
Vorwerk) versorgt wöchentlich 
etwa 50 bedürftige Familien mit 
Lebensmitteln. Die wöchentliche 
Hilfestellung für kranke Jugend-
liche im Mathilde-Escher-Heim 
(mit Veronika Böckenförde), die 
Besuche bei den Bewohnern des 
Altersheims Doldertal (mit Marie-
Gabrielle von Sury) und die Un-
terstützung von Veranstaltungen 
der MS-Gesellschaft (mit Brigitte 
Morgese) laufen fröhlich weiter. 
Im Sommer hat dazu Jonathan 
Poirier neu ein zweiwöchiges Fe-
rienprogramm für Flüchtlingskin-
der organisiert und viele Helfer 
begeistert.

Die Sektion Zürich fährt jährlich 
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mit einem starken Team und acht 
Patienten nach Lourdes, leistet 
mindestens einen Einsatz bei der 
Stiftung Aide & Assistance und 
organisiert den Wohltätigkeits-
abend zugunsten des Holy Family 
Hospital in Bethlehem. Im März 
2019 begrüsste sie mit grosser 
Freude den ganzen SHOMS zur 
jährlichen Generalversammlung 
im Haus zum Rüden in Zürich. 

8. Votations sur ces rapports

Les rapports du Commandant et 
des sections sont acceptés par 
acclamation. 

Le Commandant clôt l’assemblée 
à 15 h 40 heures et invite les 
membres du SHOMS à se retrou-
ver le 21 mars 2020 à Lausanne 
lors de la prochaine Assemblée 
générale.

Matran, le 2 avril 2019
 Suzanne Le Fort, 

Secrétaire générale
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9. Elections

Le Commandant remercie Suzanne Le Fort pour les 10 ans 
d’activité comme Secrétaire générale «pour son cœur pur, 
sa gentillesse, son efficacité, ses compétences, sa disponi-
bilité et son éternel sourire». 

Puis il présente les membres du Bureau, candidats la réé-
lection, et plus particulièrement la candidate à la fonction 
de Secrétaire général, Brigitte Abels, membre actif du 
SHOMS dans la section de Lausanne depuis 2012. Tous les 
membres actifs ont reçu une lettre avec le dernier courrier 
au sujet des élections prévues.

Le Vice-Commandant, Christophe Beaud, prend la parole 
et demande à tous de s’unir à lui pour remercier cha-
leureusement le Commandant, Alexandre Sacerdoti, qui 
s’engage avec tout son cœur pour le SHOMS et mérite tous 
nos applaudissements.

Avec une très forte  majorité, Alexandre Sacerdoti comme 
Commandant, Christophe Beaud comme Vice-Commandant 
et Thierry de Sépibus comme Trésorier, ont été réélus et 
sont confirmés pour 4 ans; Brigitte Abels est élue Secré-
taire générale pour 4 ans.

La journée débute le matin dans le local de Ge-
nève à Carouge, il est 7 heures du matin et nous 
chargeons autant que possible, plus de cinquante 
cartons au format standard et quelques sacs, que 
nous avons pu, le mieux que possible caser dans 
nos voitures. En tout c'est cinq voitures chargées 
au possible qui prennent la direction de l'entrepôt 
du SHOMS à Flamatt Fribourg.

Nous sommes accueillis chaleureusement par Gui-
do Stöckli, il est présent et disponible depuis 25 
années, retraité militaire, il est engagé pour faire 
parvenir loin de chez nous les différents cartons qui 
ferons chaud au cœur des personnes qui les rece-
vront; chaque année plusieurs containers partent 
pour l'étranger à l'international, le Chili, la Syrie, la 
Mauritanie, le Népal et bien des pays.

Nous complétons un chargement d'habits de soins 

qui devrait partir très prochainement, un tri est 
fait à la sortie des sacs provenant du pressing, le 
linge est plié puis posé dans les cartons, qu'il faut 
confectionner et ensuite fermer et étiqueter.

52 cartons sont remplis, prêts à partir dans les 
containers que Guido affecte avec une parfaite 
connaissance de chaque petit détail avant le dé-
part, un travail considérable. Merci Guido. C'est 
une logistique ou chaque détail compte.

Une dernière collation tous ensemble, dans le car-
notzet bien chauffé où sont affichées médailles, 
décorations et lettres de remerciements venant 
des quatre coins du monde, pour l'ensemble du 
travail accompli depuis de longues années, des 
sections suisses du SHOMS et nous voilà repartis 
vers nos proches.

Henri Alain

Des mercis des quatre coins du monde

Leben der Sektionen | Vie des sections 13
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En Valais, le Service Hospitalier 
de l’Ordre de Malte a rajeuni son 
effectif sous la direction bicéphale 
de Géraldine de Mandato et de 
Constance Dayer. Toutes deux 
s’occupent essentiellement du 
contact avec leurs membres. Le 
choix du programme de ces deux 
dernière années s’est porté sur 
diverses activités.

Les restos et les cartons du cœur 
dont Anne de Kalbermatten et 
sa belle-fille Virginie ont assumé 
l’organisation 4 fois par an pour 
la récolte de cartons de nourri-
ture et tous les jeudis pour les 
restos du cœur.

Les membres bénévoles pour leur 
part ont maintenu le soutien ap-
porté au Home des Glariers sous 
la généreuse direction de Cathe-
rine Leroy-Beaulieu. Leur activité 
se concentre non seulement sur 
l’accompagnement des pension-
naires tous les 3e vendredis du 
mois, mais aussi sur l’animation 
des Fêtes de Noël avec pension-
naires, enfants, petits-enfants, 

chants ou concert exécuté par 
la Chorale de la Cathédrale de  
Madeleine Baechler. De même 
la traditionnelle brisolée du mois 
d’octobre  aux Mayens-de-Sion,  
servie par le maître des lieux M. 
Bernard Rudaz.

Un nouveau membre nous a 
rejoints comme bénévole aux 
Glariers. Il s’agit de M. Laurent 
Walpen, avocat-notaire et ancien 
directeur de la Police de Genève. 
Bienvenue à lui.

A l’attention des aînés Claudette 
Defaye propose 1 fois par mois 
une journée cinéma consacrée à 
un acteur ou réalisateur qu’elle 
a rencontré durant ses 30 ans 
de télévision, et dont les ré-
serves, véritable caverne d’Ali 
Baba de Spécial Cinéma ne de-
mandent qu’à être pillées. Cela 
se passe aux Glariers. (A ne pas 
confondre avec Janine Walser 
qui met, elle, une salle de ciné-
ma à disposition des résidents 
de Valais de Cœur 1 fois par an.) 
Merci à elle aussi.

Il est vrai que j’ai toujours tardé 
à vous parler de cette activité 
et plus encore de l’écrire. Je 
plaide coupable d’avoir trafiqué 
mes VHS, d’en avoir tiré des 
DVD, les interviews successives 
de Michèle Morgan, Gérard De-
pardieu, Jean-Paul Belmondo, 
Alain Delon, Gérard Oury, Lino 
Ventura, Yves Montand, Vincent 
Perez, Sandrine Bonnaire, Henri 
Verneuil, bref comme dirait Le-
louche. Je propose donc l’un ou 
l’autre de ces acteurs un matin 
par mois dans l’EMS des Glariers 
et l’après-midi le film qui illustre 
l’une ou l’autre de ces fabu-
leuses carrières.

Nous avons totalisé une bonne 
trentaine de films, de préférence 
légers, car comme me disait mon 
cousin Philippe «on n'a pas sou-
vent l’occasion de rire ici, alors 
fais-nous marrer».

Ainsi nous avons eu droit au film 
de Philippe de Broca, Le Magni-
fique, Borsalino de Jacques Deray 
avec le tandem Delon-Belmondo, 
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Goretta aussi avec le splendide 
film adapté de Ramuz, Si le Soleil 
ne revenait pas, les Yeux Noirs 
dont Marcello Mastroiani était le 
sujet principal.

Et bien sûr Farinet avec l’émis-
sion Spécial Cinéma qui lui avait 
été consacrée en présence de 
Pascal Thurre ainsi que le film 
télé réalisé par Yann Butler. Cer-
tains s’en souviennent encore, 
d’autres l’ont vécu avec nous 
et c’est l’essentiel. Et l’essentiel 
comme me disait un jour Edmo-
nd Kaiser, ce n’est pas de faire la 
charité mais la justice.

L’essentiel ce n’est pas de vou-
loir à tout prix changer le monde, 
mais c’est surtout de pouvoir 
dire: «Qu’est-ce que je peux 
faire pour toi?» La plus formi-
dable façon de lutter contre le 
temps qui passe. Et puis enfin 
remplir la mission. Transmettre, 
c’est trouver le code qui va nous 
ouvrir les portes du paradis.

Claudette Defaye
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Françoise Hlobil-de Wuilleret est décédée le 20 
octobre 2018 après une longue maladie contre 
laquelle elle a lutté avec courage et perséve-
rance. 

Françoise résidait à Genève mais tenait à 
accomplir ses engagements à Fribourg, cher à 
son cœur. 

Sa joie de vivre, son amour des autres et des 
voyages faisaient qu'elle tenait particulière-
ment à participer au pèlerinage de Lourdes 
dont elle aimait l’atmosphère chaleureuse et la 
fraternité qui y régnait. Elle assistait également 
volontiers aux assemblées générales et elle a 
eu un immense plaisir à participer à la St. Jean 
à Lugano en juin dernier, malgré son état de 
fatigue. 

Elle nous manque déjà et nous ne l’oublierons  
pas. 

Theresa Scheurer, Monique de Buman, 
et toute la section de Fribourg

Hommage 
à Françoise 
Hlobil-de Wuilleret 
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Généreux donateurs
En date du jeudi 15 novembre 2018 a eu lieu le 
traditionnel Ladies’Lunch de Neuchâtel. Membres 
du Shoms, amies et fidèles de cette belle œuvre de 
bienfaisance se sont déplacées de tout le canton, 
mais aussi de celui de Vaud, du Valais, de Fribourg, 
de Genève et de Zurich! Ce sont plus de 100 per-
sonnes que nous avons eu le plaisir de réunir autour 
d’un bon repas au restaurant Max et Meuron, que 
l’on remercie pour son hospitalité. La magnifique 
tombola a rencontré un grand succès et grâce au 
beau nombre de lots, chacune a pu rentrer chez elle 
avec un petit cadeau.

Cette année, la recette du Ladies'Lunch allait à 
l’association TIM, des infirmières à domicile pour 
les enfants malades et à l’association Plein Ciel qui 
organise des activités récréatives pour les per-
sonnes atteintes de sclérose en plaques. La section 
de Neuchâtel a pu verser, grâce à la générosité 
des donateurs et de toutes les participantes, une 
magnifique somme à ces deux associations. Elles en 
ont été très reconnaissantes.

Et nous avons eu le grand plaisir de remettre le pre-
mier lot, une magnifique montre dame Longines à 
notre ancienne commandant du SHOMS, Antoinette 
Fierz, à qui la chance a souri ce jour-là!  St. M.
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Depuis quelques années mainte-
nant, j’essaie d’accompagner spi-
rituellement la troupe des éclai-
reurs de l’Ordre de Malte, ainsi 
que la meute des louveteaux. 
Je suis heureux de prendre part 
aux week-ends (quand cela est 
possible) et au camp d’été. Mais 
quel est le rôle de l’aumônier?

Il n’est pas évident de le définir,  
car l’aumônier n’est pas direc-
tement dans l’organigramme, il 
ne fait pas partie directement du 
haut commandement. En réalité, 
l’aumônier est mis à part. Son 
rôle est simple: être au service 
des chefs comme des éclaireurs 
et des louveteaux pour les aider 
à grandir en leur âme, à mieux 
prendre conscience de l’impor-
tance de la foi dans la vie de tous 
les jours. 

Le scoutisme peut être une belle 

école de vie. Toutefois la dimen-
sion religieuse rappelle que tout 
ce que nous faisons ici-bas n’a 
de sens que si l’objectif de vivre 
avec Dieu est conservé. En dé-
couvrant l’amour de Dieu, et par 
conséquent en grandissant dans 
ce désir de vivre en aimant Dieu, 
l’éclaireur qui s’engage le fait 
avec un état d’esprit bien diffé-
rent de l’esprit du monde. 

Cela me réjouit de voir ces 
jeunes qui prennent soit sur le 
temps libre pour venir en week-
end, ou soit sur leurs vacances 
pour venir au camp. Il y a tel-
lement d’autres loisirs qui leur 
sont proposés. Mais non, ils sont 
dans la forêt à l’affût du trésor 
à rechercher, de la conquête à 
gagner, du concours cuisine à 
remporter. Pas de place pour les 
téléphones portables et l’indivi-
dualisme! 

Aussi je suis heureux de voir des 
éclaireurs qui s’engagent et qui 
apprennent à vivre ensemble 
en équipe. Mais aussi qui ai-
ment mener le bon combat pour 
vaincre l’ennemi! Ce combat 
dans le jeu apprend le dépasse-
ment de soi, apprend le sacrifice 
pour faire gagner son équipe. 
Ce n’est pas une mince affaire 
que de remporter le jeu de 48 
heures! Cela demande beaucoup 
d’efforts. 

Mais tout cela, s'il est habité 
par l’amour de Dieu, peut alors 
devenir une aide pour un com-
bat plus essentiel, celui de faire 
advenir le Royaume de Dieu. 
Jésus dit: «Cherchez d’abord le 
royaume de Dieu et sa justice, 
et tout cela vous sera donné par 
surcroît» (Mt 6,33). De même, 
dans le jeu, dans les construc-
tions où il faut aussi accepter 

des tâches moins valorisantes 
(comme la construction des WC 
et pourtant nécessaire….), où il 
faut obéir à son chef, mais où 
le chef doit aussi apprendre à 
écouter le plus jeune, et bien en 
tout cela l’éclaireur peut grandir 
dans la foi. En effet, s'il vit cela 
avec la charité, alors il témoigne 
de sa foi. 

Ainsi, je suis heureux de voir le 
travail que Dieu accomplit dans 
le cœur de chacun des éclaireurs.  
Ils ne sont pas tous saints, mais 
c’est mon rôle de leur montrer 
que la plus grande des victoires 
est de ne pas se laisser à l’égo-
ïsme, mais de se donner. 

C’est dans le don désintéressé de 
soi que l’on devient un homme, 
un homme saint. 

Abbé Joseph Gay, aumônier
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Pour les quelque 150 jeunes Suisses de 
tous diocèses présents au Panama à l’oc-
casion des Journées Mondiales de la Jeu-
nesse en janvier dernier, la mission de 
témoignage continue, portée par l’envie 
de rapporter les expériences de foi, les 
riches rencontres au long du voyage et 
les mots encourageants du Saint Père. 
Ces JMJ ont aussi fait écho à notre service 
au sein du SHOMS, l’occasion pour moi 
d’en partager ici brièvement quelques 
aspects.

La première semaine du séjour, notre 
petite paroisse d’accueil à Changuinola 
et les familles chez qui nous logions pen-
dant une semaine ont donné tout leur 
temps et tous leurs efforts pour que nous 
nous sentions bien. La population nous a 
ouvert les portes de ses maisons, de ses 
jardins, de son université, de ses écoles, 
de son hôpital. Il a fallu s’adapter à des 
conditions d’hébergement parfois très 
simples; certaines familles doivent se 
contenter d’un seau d’eau froide pour la 
douche à défaut d’eau courante, d’autres 
ne pouvaient pas nourrir les pèlerins pour 
chaque repas. Dans cette région pauvre 
du Panama, nous avons été accueillis par 
une hospitalité généreuse et humble.

Là-bas, c’est à la joie que la ferveur de la 
foi se mesure. La joie de vivre l’Eucharis-
tie ne s’exprime pas moins fort que celle 
de danser la salsa à la plage, une culture 
que l’on n’osera pas comparer à la nôtre 
tant elles sont différentes. Partout, le 
bruit et la musique exprimaient la fierté 
de ce petit pays, devenu pour quelques 
jours un centre du monde. Nous avons 
fini par nous accoutumer à cette façon 
de célébrer et nous avons su porter cette 
joie éclatante et décomplexée partout où 
nous étions: restaurants, transports pu-
blics, rue, aéroport, avion, partout nous 
avons pris soin de marquer le passage de 
la «Juventud del Papa!».

Un témoignage nous a particulièrement 
touchés. Orlando, propriétaire d’une 
ferme biologique de cacao et de bananes, 
nous a confié que son plus grand bonheur 
était de pouvoir s’occuper chaque matin 

de sa maman centenaire avec laquelle il 
habite. Malgré les faibles revenus de son 
exploitation, concurrencée par le géant 
Chiquita, il nous a murmuré les étoiles 
plein les yeux que son plus grand bien 
était sa forêt, dont il prend soin avec la 
patience et l’affection de l’amour. Il se dit 
riche d’une foi ferme et épanouissante, 
par laquelle il trouve dans chaque étape 
de sa vie le réconfort de Dieu et l’espoir 
pour persévérer sur son chemin.

Une présence très visible de l’Ordre de 
Malte était assurée grâce aux services de 
130 bénévoles composés d’hospitaliers 
allemands, français et italiens et repré-
sentés par le Grand Hospitalier de l’Ordre 
de Malte, Dominique de La Rochefou-
cauld-Montbel. Fortes de ces mains sup-
plémentaires expérimentées, les équipes 
de volontaires ont pu gérer les nom-
breux malaises provoqués par une cha-
leur suffocante à Panama City lors des 
célébrations. Dans ce climat tropical, les 
contrastes paraissent encore moins sup-
portables. Au cœur des gratte-ciel, les 
plus pauvres s’entassent dans un bidon-
ville, à deux pas d’un centre commercial 
géant où Hermès et Louis Vuitton s’ex-
posent, climatisés.

À choisir quelques bribes des nombreuses 
paroles marquantes du pape François, le 
SHOMS pourra retenir dans ses œuvres 
que «la culture de la rencontre est celle 
qui nous fait marcher ensemble dans nos 
différences mais avec amour […]. Par nos 
gestes et nos attitudes, par nos regards, 
par les désirs et surtout par la sensibilité 
que nous avons, nous refusons et désa-
vouons tous ces discours qui se foca-
lisent et s’efforcent de semer la division, 
ces discours qui s’emploient à exclure ou 
à rejeter ceux ‘qui ne sont pas comme 
nous’ […]». En citant Benoît XVI, il rap-
pelait que «l'amour véritable n'efface pas 
les différences légitimes, mais les har-
monise en une unité supérieure».

«[Le chemin de croix du Fils de Dieu] se 
prolonge dans la souffrance cachée et ré-
voltante de ceux qui, au lieu de la solida-
rité de la part d’une société d’abondance, 

trouvent le rejet, la douleur et la misère, 
et en plus sont identifiés et traités comme 
les porteurs et les responsables de tout 
le mal social. […] Il se prolonge dans une 
société qui a perdu la capacité de pleurer 
et de s’émouvoir face à la souffrance. […] 
Contemplons Marie, femme forte. D’elle 
nous voulons apprendre à rester debout 
à côté de la croix. Avec la même déter-
mination et le même courage, sans déro-
bades et sans illusions.»

À la veillée du samedi soir, lors de l’ado-
ration, au cœur de ces jours de musique, 
de fête, de chaleur, de cris et de rires, 
le silence a soudain éclaté, porté par 
700'000 jeunes réunis à genoux devant 
le Très-Saint-Sacrement, le Christ pour 
lequel ils ont choisi de donner ce temps 
dans leur vie et vers qui ils ont cheminé 
en pèlerinage à l’invitation du succes-
seur de Pierre. C’est le sommet des JMJ, 
cette heure où on dirait depuis le campus 
«Saint Jean-Paul II» que le monde entier 
s’est tu et abaissé pour la gloire d’un seul 
Père. C’est en ces instants que les larmes 
tièdes de bonheur s’expriment à la place 
d’une foule nouvellement muette. Cette 

foule à laquelle tant a été révélé trouvera 
facilement le sommeil dans un air moins 
étouffant, libre et apaisée d’avoir trouvé 
Celui qu’elle venait chercher.

«Voici la servante du Seigneur; que tout 
m’advienne selon ta parole» (Lc 1, 38).

Michel A. Staszewicz
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«C'est donc une révolte? - Non, Sire, c'est une 
révolution.» Ces mots que l'on prête au roi 
Louis XVI et au duc de la Rochefoucauld ont été 
prononcés au soir de la prise de la Bastille, le 
14 juillet 1789.

Et je les ai vus écrits sur le dos d'un gilet jaune. 
Comme la phrase faussement attribuée à la 
reine Marie-Antoinette à propos du peuple: 
«S'ils n'ont pas de pain, qu'ils mangent de la 
brioche», a été parodiée en une autre qui fai-
sait dire au président Macron: « Ils n'ont pas 
d'argent pour faire le plein d'essence! Qu'ils 
s'achètent une nouvelle voiture.» Sans parler 
des cahiers de doléances des années 2018 et... 
1789!

Onze ans auparavant, le même roi Louis XVI 
écrivait une lettre au duc de Penthièvre, ami-
ral de France, qui confirmait la déclaration de 
guerre de la France à l'Angleterre, et se termi-
nait par ses mots: «... Je compte principale-
ment sur la protection du Dieu des armées.» 
Le même «Dieu des armées» dont le roi d'An-
gleterre et les évêques anglicans imploraient 
le secours pour vaincre les Français catho-
liques...

C'était, me dira-t-on, il y a 240 ans! Mais à la 
veille de la Première Guerre mondiale, l'em-
pereur catholique François-Joseph faisait de 
même à rencontre des Serbes orthodoxes, et 
bientôt des Russes, des Français et des Anglais, 
tous chrétiens..., tandis que sur la boucle du 
ceinturon des soldats de l'empereur protes-
tant, Guillaume II, son allié, étaient inscrits ces 
mots: «Gott mit uns!» Un Dieu national, et pas 
encore «Père de tous» après 1900 ans de chris-
tianisme...

Pour ne rien dire de la phrase célèbre attribuée 
en 1204 à Arnaud Amaury, archevêque de Nar-
bonne et légat pontifical, chargé de réprimer 
l'hérésie cathare durant la croisade des Albi-
geois, qui aurait répondu à des soldats venus 
lui demander comment distinguer dans une 
furieuse mêlée les bons fidèles des hérétiques: 
«Tuez-les tous! Dieu reconnaîtra les siens»...

«Dieu, écrivait magnifiquement le philosophe 
autrichien juif Martin Buber (1878-1965), par-
tisan du dialogue entre juifs et chrétiens, et du 
rapprochement entre Juifs et Arabes palesti-

niens, c'est le mot le plus chargé de tous les 
mots humains. Pas un qui n'ait été aussi souillé, 
aussi lacéré... Les hommes avec leurs divisions 
religieuses l'ont déchiré. Ils ont tué pour lui et 
pour lui ils sont morts.» (1) Comme en 2019, 
des hommes tuent encore aux cris de «Allah 
Akbar»!

Dans la première Epître aux Corinthiens pour-
tant (12, 14-11), deux mots reviennent comme 
un leitmotiv: «le même» (4 fois), attribué à Dieu 
ou à l'Esprit, et «diversité», attribué à l'homme.

Je pense à Thérèse de Lisieux qui rappelait que 
peu lui importait d'être au Paradis une rosé ou 
une fleur des champs, puisqu'elle serait éclai-
rée par le même soleil; ou à Basile de Césarée 
qui, quinze siècles auparavant, écrivait: «C'est 
la même eau fraîche et féconde qui tombe sur le 
champ, afin que fleurissent rouge le coquelicot, 
rosé la rosé, bleu le bleuet» le même soleil, la 
même eau fraîche...

Une dame protestante m'avait dit un jour en 
cueillant des tulipes dans son jardin pour me les 
offrir: «On ne parle pas à un prêtre comme à un 
pasteur!» Sur le moment, j'en avais été flatté, 
parce que j'étais jeune. Mais aujourd'hui, je ne 
le serais plus.

J'ai connu des prêtres en paroisse s'adressant 
à des diacres avec supériorité. Mais j'ai aussi 
connu des évêques s'adressant à des prêtres 
avec supériorité. Pour ne rien dire de certains 
papes qui furent des criminels (2) ou de cet es-
prit de papolâtrie propre à certains fidèles.

Des hommes comme vous et moi et qui, comme 
vous et moi, mourront de leur belle mort. On 
prête ces mots à Benjamin Franklin: «En ce 
monde, rien n'est certain, excepté la mort et 
les impôts.»

Toute fonction dans l'Eglise, dans la commu-
nauté chrétienne à laquelle nous appartenons 
par notre baptême, est un service: le Pape lui-
même n'est-il pas «servus servorum Dei» (ser-
viteur des serviteurs de Dieu)? Et Dieu est, non 
pas «mit uns», mais «mit allen».

Au sein de chaque communauté, tout bap-
tisé a reçu, s'il a été capable de l'accueillir, 
une manifestation de l'Esprit, et celui qui 

Réflexion spirituelle

évangélise n'en a pas d'avantage reçu que le 
bénévole paroissial.

Influencé par la culture grecque à laquelle nous 
devons tant, par Romains interposés, Paul re-
prend dans sa lettre l'image philosophique clas-
sique du corps en l'appliquant à l'Eglise, et tout 
spécialement à la communauté de Corinthe.

Pour moi, elle est bâloise et francophone. Et 
durant ces dix dernières années, la commu-
nauté catholique du Sacré-Cœur m'a beaucoup 
apporté à l'instar de la communauté réformée 
de Saint-Léonard. Sur les deux flotte encore 
l'esprit conciliariste du concile de Bâle (1431-
1437), qui n'avait pas échappé au grand théo-
logien français Yves Congar.

«Nul homme n'est une île, un tout en soi, écrivait 
en 1624 le poète anglais John Donne, chaque 
homme est part du continent, part du large... 
la mort de tout homme me diminue parce que 
je suis membre du genre humain. Aussi, n'en-
voie jamais demander pour qui sonne le glas, il 
sonne pour toi.»

Personne ne peut vivre sans l'apport des autres. 
Etre spirituel, c'est étendre son sens de respon-
sabilité au-delà de sa propre vie, avouait un 
contemporain.

C'est ce que 22'000 lycéens suisses, parmi 
d'autres, ont illustré à leur manière en se 
mobilisant, le 18 janvier dernier, pour un fu-
tur qui les inquiète au niveau planétaire. Du 
jamais vu! Dans le cortège qui défilait sur la 
Freiestrasse, à Bâle, cinq à six jeunes gens 
tenaient en mains une grande banderole avec 
ces mots (sans point d'interrogation): «Wie-
so für eine Zukunft lernen, die es bald nicht 
mehr gibt» (pourquoi étudier pour un avenir 
qui n'existera bientôt plus).

Des adultes se sont battus jadis pour leur patrie. 
Aujourd'hui des adolescents se battent pour «la 
planète». Les chrétiens se sont toujours battus 
(certains au péril de leur vie) pour une Bonne 
Nouvelle qui, relativisant les maux passés pré-
sents et à venir, offre une issue à toute prison.

Fra' Guy-Michel Lamy

Le «bon Dieu» a bon dos

Notes:
1  Martin Buber, l'Eclipsé de Dieu, trad. Eric Thézé, éd. 
Nouvelle cité  (1995).
2  Une minorité parmi les 366 papes recensés, dont 84 
sont devenus des saints.
3  John Donne, Dévotions upon Emergent Occasions, 
and several steps in my Sickness (1624).

Le philosophe juif autrichien Martin Buber (1878-1965), 

partisan du dialogue entre juifs et chrétiens, et du 

rapprochement entre Juifs et Arabes palestiniens.
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Mehrere hundert Gäste verschiedener Generationen haben am 2. Februar 2019 am 38. Wohltätigkeitsball im 
Bellevue Palace in Bern einen festlichen Abend verbracht. Das Essen war raffiniert und köstlich, die entzük-
kenden jungen Rosenverkäuferinnen begaben sich von Tisch zu Tisch, um die Lose für die Tombola an den 
Mann zu bringen. Dank grosszügiger Spenden fanden viele glückliche Gewinner wunderbare Preise. "Kudos 
live the fabulous 4" mit der Sängerinnen Dorien und Albertine, der Geigerin Sarah aus London und dem  DJ 
Niko sorgten mit ihren Rhythmen dafür, dass die Tanzfläche von Alt und Jung stets wieder aufgesucht wurde.

Besuchen Sie die Seite des Fotografen, um einen Rückblick 
dieses Abends zu erhalten: http://haeslerfoto.ch/photoevent/
login.php?eventshow=647
Passwort: malteser19
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