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Chers Amis,

Grâce à notre journal  nous pouvons vivre 
ensemble, au-delà des réunions de section, la 
richesse des activités du Service Hospitalier; de 
Lourdes au camp international en Allemagne et 
au Liban, en passant par notre camp Scout et 
notre participation à la Saint-Jean.

Je saisis cette occasion pour remercier tous les 
auteurs des articles, le Comité de Rédaction, 
le Rédacteur en Chef, et pour encourager 
tous les membres du SHOMS à partager leur 
vécu et leurs émotions qui font la richesse et 
l’authenticité de cette publication.

Notre participation au pèlerinage de Lourdes 
2020 sera marquée par l’accompagnement de 
nos malades, mais également par l’organisation 
de la soirée internationale. 

Danette Beaud et son équipe organisatrice 
ont besoin de vous dans la recherche de 
sponsors et de produits représentatifs des 
spécialités régionales de notre pays. Merci de 
leur faire bon accueil et de vous mobiliser, déjà 
maintenant, pour que cette manifestation fasse 
honneur à notre Association Helvétique et aux 
produits ambassadeurs de la Suisse.

En vous remerciant de consacrer votre énergie 
au service des malades et également au succès 
de cet événement selon vos talents,

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 janvier 2020Im
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32Editorial

AGENDA 2019 -2020
27 octobre  
Récollection à Estavayer-le-Lac
28 octobre  
Soirée de Bienfaisance Holy Family  
à Zurich
16 novembre  
Conseil à Fribourg
16-17 novembre  
Prier Témoigner à Fribourg
1er février 2020  
Bal de Bienfaisance du SHOMS  
à l’Hôtel Bellevue à Berne 
21 mars  
Assemblée générale et Conseil  
à Lausanne
1-5 mai  
Pèlerinage à Lourdes

www.shoms.ch

Soirée Internationale pendant le pèlerinage à Lourdes

Mettre en avant la richesse de la Suisse

Chaque année, à tour de rôle, un pays organise la 
soirée du dimanche soir pour tous les accompa-
gnants. En moyenne, 2000 participants assistent 
à cette soirée dont l’objectif est de tisser des liens 
entre les membres des divers pays, et d'ainsi ac-
croître la cohésion.

Le pays organisateur en profite pour faire connaître 
sa culture et promouvoir ses traditions, notam-
ment culinaires. 

En 2020, la Suisse est à l’honneur de cette Soirée 
Internationale pour promouvoir ses belles mon-
tagnes, ses fromages, son vin, son chocolat et 
bien d’autres réjouissances moins connues.
           
Le projet de la Suisse pour la Soirée Internationale 
2020 veut promouvoir la culture suisse aux autres 
pays sous la forme de cinq espaces thématiques 
représentant les différentes régions suisses tout 
en montrant leur diversité culinaire:

• L’espace “Raclette & Fendant” sera organisé par 
Arnaud de Kalbermatten avec le soutien des 
sections Valais et Genève.

• L’espace “Fondue, meringue & crème double” 
sera organisé par Caroline de Liedekerke avec 
le soutien des sections Fribourg, Lausanne et 
Neuchâtel.

• L’espace “Schokolade & desserts” sera organisé 
par Philipp Siedentopf avec le soutien des sec-
tions Basel und Zürich. 

• L’espace “Salumi, Formaggi & Merlot” sera orga-
nisé par Barbara Wicki pour le Tessin.

• L’espace “Grillade & Würste” sera organisé par 
Christian de Raemy avec le soutien des sec-
tions Ostschweiz, Zentralschweiz, Solothurn et 
Bern.

suite en page 4



Nous voulons mettre en avant la diversité et la ri-
chesse culturelle de la Suisse et ainsi donner envie 
aux invités de connaître et de venir visiter notre 
beau pays, ou du moins d’acheter des spécialités 
suisses à l’étranger. 

Nous avons besoins de sponsors et nous les met-
trons en avant: en moyenne, plus de 7000 per-
sonnes entendront parler de la soirée au moyen de 
communications digitales ou de flyers. Nous met-
trons en avant les produits offerts par nos sponsors 
et ce au moyen de petites affiches explicatives, 
mais surtout par l’enthousiasme et les explications 
de nos membres qui tiendront les stands. 

Qui a des contacts et peut nous aider?
• pour des sponsors de fromage à fondue et 

fromage raclette?
• pour un sponsor de saucisses/Bratwürste?
• pour un sponsor d'une fontaine de chocolat?
• pour 1-2 joueurs de "Alphorn"?
• pour 1-2 lanceurs de drapeaux?
• pour des décorations comme des cloches de 

vache?
• pour des décorations comme une vache en 

plastique grandeur nature?
• pour un sponsor financier?
• pour des participants bénévoles au pèlerinage 

2020 qui viendraient du vendredi 1er mai au 
mardi 5 mai 2020, ainsi que pour aider pour la 
Soirée?

Merci de nous contacter!

Hommage à Bénédicte de Christen4

Photos de mai 2019: 

la Soirée Internationale organisée par l’Italie

Comité d'organisation:

Coordination générale: 
Danette Beaud  
danette@beaud.ch 
+41 79 776 90 80

Décoration: 
Verena Vorwerk
vorwerk@sunrise.ch
+41 76 398 62 47

Communication:
Claire Cottier 
clairedebelloy@gmail.com
+41 79 565 69 23

Animation et technique: 
Isabelle von der Weid 
isabelle@vonderweid.ch 
+41 79 632 94 98

Soirée Internationale pendant le pèlerinage à Lourdes

Notre Bénédicte s'en est allée et nous laisse un 
terrible goût de trop peu.

Sa mort nous a tous profondément attristés. Nous 
sommes partis à son enterrement le coeur lourd 
mais plus les heures passaient plus l'air devenait 
léger. Elle avait tout organisé à la perfection.

Il y avait tant d'amour... elle était parmi nous. 
Accueillis dans leur jardin, elle était toujours là, 
et l'impression d'être dans le wagon du train de 
Lourdes flottait dans l'air.

Bénédicte n'était-elle pas l'âme du train avec son 
tablier blanc en plastique, ses lunettes de couleur 
mais surtout cette énergie inépuisable et son sou-
rire si bienveillant et accueillant...  
même après une nuit blanche?

Arrivée à Lourdes, Bénédicte de-
venait l'âme des piscines.

Sa foi était une évidence.

Le matin elle s'y rendait, auréolée 
de sa gaieté teintée de douceur et 
avec ce courage qui la caractéri-
sait.

Elle aidait souvent les plus atteints 
dans leur santé. Toujours attentive 
aux désirs de chacun, elle revenait 
le soir épuisée, mais heureuse.

Bénédicte, c'était encore l'âme de 
la cafétéria où elle rassemblait, 
sous son aile, pèlerins et béné-
voles autour de friandises «mai-
son» pour un moment de partage.

Lourdes, c'était aussi une «affaire 
de famille».

Bénédicte emmenait dans son gé-
néreux sillage sa maman, Marie, 
Laure et Dorothée, sans oublier 
Hervé et Andrea.

Elle n'a pas eu le temps de faire 
vivre cette expérience à ses petits-
enfants adorés.

Bénédicte, c'était une voix qu'elle 
mettait au service des autres pour 

leur apporter douceur et joie de vivre (EMS). Elle 
a fait partie du SHOMS à Lausanne dès la création 
de la section avec Andràs Kallay.

«Un de mes beaux moments à Lourdes fut une 
messe dans la chapelle du vieil hôpital des Sept 
Douleurs où soudain, faisant partie du chœur, Bé-
nédicte a entonné un chant a cappella. Sa voix si 
claire, si belle, si douce...je n'oublierai jamais.» 

A toi Hervé, à vos quatre enfants, à vous tous 
qu'elle a tant aimés, nous exprimons notre ten-
dresse et notre amitié.

La Section de Lausanne, qui lui doit tellement 
et qui la garde en son cœur
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Die „Fête de la St-Jean“ ist jedes 
Jahr ein grosses Fest für alle Mal-
teser, denn der Heilige Johannes 
ist schon seit der Gründung vor 
über 900 Jahren unser besonde-
rer Schutzpatron. Dieses Jahr hat 
der Malteserorden zur Feier nach 
Luzern eingeladen, so dass die 
schöne Stadt am See für ein paar 
Tage vom Lieblingsziel der chinesi-
schen Touristen zum Zentrum der 
Schweizer Malteser wurde.  

Das offizielle Programm begann 
am Samstagabend mit einer feier-
lichen Vesper in der Peterskapel-
le. Dabei wurden den neun neuen 
Ordensmitgliedern von ihren Paten 
die Ordensgewänder überreicht. 
Weihbischof Alain de Raemy hat 
uns alle in seiner Predigt an die 
konkrete Bedeutung des achtspit-
zigen Malteserkreuzes und seiner 
Grundsätze für unser Leben erin-
nert. 

Anschliessend wurden auch die 
besonderen Auszeichnungen ver-
geben: eine herzliche Gratulation 
an alle, die schon seit 5, 10, oder 
sogar bis zu 35 Jahren im SHOMS 
aktiv sind! Es ist immer eine Freu-
de, von den vielen tüchtigen Mit-
helfern im ganzen Land zu hören. 
Den allergrössten Applaus bekam 
diesmal Guido Stöckli, der für 25 
Jahre unermüdlicher Arbeit für sei-
ne «Fondation Aide & Assistance» 
ausgezeichnet wurde. Dieses be-
eindruckende Ordenswerk (www.
aidass.ch) wird auch in Zukunft 
auf viele freiwillige Einsätze von 
SHOMS-Helfern bauen.

Am Sonntag fand das grosse Ponti-
fikalamt in der Jesuitenkirche statt, 
geleitet von Thomas E. Gullickson, 
dem päpstlichen Nuntius in Bern. 
Nach dem feierlichen Einzug unse-
rer langen Prozession folgten die 

Aufnahmen der neuen Mitglieder 
in Orden und SHOMS. Dieses Jahr 
haben insgesamt 19 neue Helfer 
versprochen, sich weiter freudig 
für ihre Mitmenschen einzusetzen. 
Was für ein Glück, dass der SHOMS 
weiter wächst, um das Leid in der 
Welt ein bisschen zu lindern!

Rund um die kirchlichen Feiern 
gab es wie immer ein sehr schö-
nes Rahmenprogramm. Beim Apé-
ro vor der Peterskapelle konnten 
die vielen angereisten Freunde 
und Bekannten begrüsst und be-
glückwünscht werden. Am Abend 
folgte ein elegantes Dîner im 
Gesellschaftshaus der Herren 
zu Schützen. Die Anzahl netter 
Menschen war so gross und die 
Stimmung so gemütlich, dass die 
letzten Gäste nur widerwillig zum 
Abschied bewegt werden konnten. 
Zum Glück konnte man sich beim 
Apéritif am Sonntag noch stun-
denlang fröhlich unterhalten: das 
Schiffsrestaurant Wilhelm Tell mit 
seiner Aussicht bei strahlendem 
Sonnenschein bot einen idealen 
Abschluss des Wochenendes.

Für die tolle Organisation die-
ses gelungenen Festes danken 
wir sehr herzlich dem Vorstand 
der Deutschschweizer Delegation 
der Helvetischen Assoziation des 
Malteserordens unter der Leitung 
von Thomas Fritsche (mit Vero-
nika Böckenförde, Christian de 
Raemy, Tina Huber-Purtschert 
und Agnieszka Tutton, die für 
die schöne Musik verantwortlich 
war!) sowie dem Präsidentenehe-
paar Martin und Ursula von Wal-
terskirchen. 

Wir freuen uns schon auf die näch-
ste „Fête de la St-Jean“ am 20./21. 
Juni 2020 in Sion!

Sektion Zürich

Patronatsfest des heiligen Johannes des Täufers in Zürich

„Was für ein Glück, dass der SHOMS weiter   wächst“

  

Membres du Service Hospitalier de l’Ordre Souverain de 
Malte en Suisse pour la concession d’une décoration au 
«MERITO MELITENSI» 2019

CROIX AU MÉRITE AVEC PLAQUE 

Membre du Service Hospitalier de l’Ordre de Malte 
en Suisse (SHOMS)

Madame Anne de PALEZIEUX BLANKART

CROIX AU MÉRITE AVEC COURONNE 

Membre du Service Hospitalier de l’Ordre de Malte 
en Suisse (SHOMS)

Madame Suzanne LE FORT 

CROIX AU MÉRITE AVEC ÉCUSSON 

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

Madame Raffaella FROSIO 
Madame Joanna de KALBERMATTEN 

CROIX AU MÉRITE   

Membres du SHOMS et membres de l’Association 
Helvétique de l’Ordre de Malte (AHOM) 

Madame Isabelle de SALIS-SEEWIS, Dame d’Honneur 
et de Dévotion
Madame Christine de CHAULIAC, Dame de Grâce 
Magistrale
Monsieur Alessandro MARANGONI, Chevalier de Grâce 
Magistrale
Monsieur Guillaume TOFFEL, Chevalier de Grâce 
Magistrale
Monsieur Jean-François VUISTINER, Chevalier de 
Grâce Magistrale

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

Madame Brigitte de BOER 
Madame Jacqueline GÖMÖRI 
Madame Annelies KÜNG 
Madame Isabel de PURY 
Madame Fleur SCHWARZBURG-MOSCATELLI 
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Membre du Service Hospitalier de l’Ordre Souverain de Malte en Suisse 
pour la concession d’un écusson d’or de l’AHOM et du SHOMS 2019

Membre du Service Hospitalier de l’Ordre de Malte en Suisse (SHOMS)  
Madame Julie WHERLOCK

Membres du Service Hospitalier de l’Ordre Souverain de Malte en Suisse 
pour la concession d’un écusson d’argent de l’AHOM et du SHOMS 2019

Membres du Service Hospitalier de l’Ordre de Malte en Suisse (SHOMS)  
pour 10 ans et plus de service actif dans leur section:

Madame Karin DAMMANN 
Madame Constance DAYER 
Madame Claudette DEFAYE 
Madame Isabella LONGONI 
Madame Helen NEEF BERKE 
Madame Sophia RAMPHOS 
Monsieur Roland BÖTSCHI 

Membres du Service Hospitalier de l’Ordre Souverain de Malte en Suisse 
pour la concession d’un écusson de bronze de l’AHOM et du SHOMS 2018

Membres du SHOMS et membres de l’Association Helvétique de l’Ordre de 
Malte (AHOM) pour 5 ans et plus de service actif dans sa section:

Don Giorgio PAXIMADI, Chapelain Magistral 
Don Luigi PESSINA, Chapelain Magistral
Monsieur Philippe JAEGER, Chevalier de Grâce Magistrale
Madame Marta AMMIRATI, Dame de Grâce Magistrale

Membres du Service Hospitalier de l’Ordre de Malte en Suisse (SHOMS) 
pour 5 ans et plus de service actif dans leur section:

Madame Elisabeth AROT 
Madame Rosemary BESSON-TATE 
Madame Hedwig DUBLER 
Madame Gertrud FALCE 
Madame Luz GUILLEN 
Madame Janine van de LOO  
Madame Vincenza PREITE 
Madame Marianne SUMMERMATTER 
Monsieur Hermann ABELS 
Monsieur Peter BURCKHARDT 
Monsieur Gregorio di GIACOMO 
Monsieur Bertrand de SENEPART 

Membres du SHOMS qui ont été reçus dans l’Ordre

Père Jacques PAPAUX
Père Joseph GAY
Madame Hedwig DUBLER
Monsieur Pascal LUTHI
Madame Maria PEDOTTI
Monsieur Andreas v. JAROSS
Madame Fiona SCHERKAMP

Nouveaux membres actifs admis dans le SHOMS :

Madame Valérie ALHERITIERE 
Madame Marie-Theres ANWANDER 
Madame Laurane BARMETTLER 
Madame Beatrice BURCKHARDT-GHERZI  DELLA  CELLA 
Madame Maria Luisa CASSANDRO 
Madame Marie-Claire DINDART 
Madame Adriana FRESACHER 
Madame Slavomira GEJDOSOVA 
Madame Marine LEMBERT 
Monsieur Christian de LIEDEKERKE 
Madame Valentina LUCHESCHI 
Monsieur Charles PARDO 
Monsieur Victor PUIGDOLLERS de BALLE 
Madame Suzy ROETHLISBERGER 
Madame Monica SCHNYDER von WARTENSEE 
Monsieur Tobias SCHÜTZ 
Madame Monika STASZEWICZ 
Monsieur Max-Alexey THILO 
Monsieur Vincent de VILMORIN 

Patronatsfest des heiligen Johannes des Täufers in Zürich 9



1110Assemblée générale | Generalversammlung 2019 Fête-Dieu au Landeron

Ce jour férié est cher au cœur 
des Landeronnais. La Fête-Dieu 
a eu lieu le 20 juin. C'est l'une 
des seules communes dans 
un canton protestant à n’être 
jamais passée à la Réforme, 
et où la procession du Saint-
Sacrement a sillonné les rues, 
s’arrêtant dans 4 reposoirs, 
pour se terminer à l’église St-
Maurice.

Une cérémonie et une proces-
sion émouvantes qui m’ont 
touchée particulièrement et 
auxquelles le SHOMS, qui 
manquait à cet appel de spi-
ritualité, ne pouvait qu’y par-
ticiper. C’est accompagné de 
deux gardes suisses, entouré 
des chanoines Paul Frochaux 
et Natale Deagostini, que Mon-
seigneur Alain de Raemy a offi-
cié avec une grande bonté, et 
présentant aux nombreuses 
personnes venues assister à 
l’office le SHOMS comme gar-
dien de la foi et des traditions, 
œuvrant auprès des démunis et 
des malades. 

Les membres ont été reçus à 
la Maison de Vaumarcus pour 
un déjeuner et un moment de 
partage qui ont été honorés 
par une bénédiction de Mon-
seigneur de Raemy. Tous mes 
remerciements à notre Com-
mandant, au Conseil parois-
sial du Landeron, ainsi qu’aux 
membres du SHOMS pour leur 
aide et sans qui cette belle pro-
cession n’aurait pas eu lieu.

Une Fête-Dieu qui répondait à 
une attente, et que je souhaite 
renouveler en 2020 auprès des 
membres du SHOMS.  

 Hélène Croisy

Une procession émouvante 
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Témoignages | Lourdes 2019

Con gioia ho accettato l’invito propostomi 

dai “Cavalieri di Malta” ‒ tramite amici 

dell’Ordine ‒ di partecipare, come ammalata,  

al loro pellegrinaggio a Lourdes. È stata 

un’esperienza magnifica e indimenticabile! 

Con commozione abbiamo assistito alla S. 

Messa alla “Grotta” sotto lo sguardo della 

Madonna. La celebrazione della “Sacra 

Unzione” per i numerosi ammalati si è 

svolta in un clima molto spirituale; come 

pure la “Via Crucis” e la processione con  i 

flambeaux,  la sera dopo cena. La solenne S. 

Messa  nella Basilica sotterranea ha lasciato 

un’impronta profonda nei singoli cuori. Gli 

ammalati durante i cinque giorni trascorsi a 

Lourdes sono stati circondati e aiutati dagli 

stessi  Cavalieri e Dame nonché dai volontari 

del Servizio ospedaliero dell’Ordine  in un 

modo ammirabile e fraterno.

Miriam Robbiani, Massagno

Con gioia ho accettato l’invito propostomi 

dai “Cavalieri di Malta” ‒ tramite amici 

dell’Ordine ‒ di partecipare, come ammalata,  

al loro pellegrinaggio a Lourdes. È stata 

un’esperienza magnifica e indimenticabile! 

Con commozione abbiamo assistito alla S 

Messa alla “Grotta” sotto lo sguardo della 

Madonna. La celebrazione della “Sacra 

Unzione” per i numerosi ammalati si è 

svolta in un clima molto spirituale; come 

pure la “Via Crucis” e la processione con  i 

flambeaux,  la sera dopo cena. La solenne S. 

Messa  nella Basilica sotterranea ha lasciato 

un’impronta profonda nei singoli cuori. Gli 

ammalati durante i cinque giorni trascorsi a 

Lourdes sono stati circondati e aiutati dagli 

stessi  Cavalieri e Dame nonché dai volontari 

del Servizio ospedaliero dell’Ordine  in un 

modo ammirabile e fraterno.

Miriam Robbiani, Massagno
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Die Wunder von Lourdes sind vielfältig. Den ei-
nen wird Linderung ihrer physischen Leiden zuteil, 
die anderen erfahren geistige Stärkung. Und dem 
Malteser Hospitaldienst der Schweiz (MHDS) fällt 
plötzlich ein unerwartetes und grosses Geschenk 
in den Schoss.
 
Wir schreiben das Jahr 2015. Der MHDS hatte be-
schlossen, nicht länger mit dem Zug nach Lourdes 
zu fahren. Von diesem Jahr an sollte die Anreise 
der Pilgergruppe mit dem Flieger erfolgen. Für 
den Transport unseres Materials war aber weiter-
hin nur der Landweg praktikabel. Auf Vermittlung 
von Balthasar Schmuckli kam der Kontakt zu Peter 
Galliker, CEO des gleichnamigen Schweizer Spe-
ditions- und Logistik-
unternehmens, zustan-
de. Spontan erklärte 
sich Peter Galliker (Foto 
rechts) bereit, zusam-
men mit seiner Frau 
Renate an der Wallfahrt 
unseres Hospitaldien-
stes teilzunehmen und 
den Materialtransport 
gleich persönlich durch-
zuführen, derweil seine 
Mutter Helene Galliker 
in Erinnerung an eine ei-
gene Lourdes-Wallfahrt 
weitherzig für die Trans-
portkosten aufkam.
 
2015 als hochwillkom-
mene Verstärkung in 
der Materialgruppe ein-
gesetzt, hatten Peter 
und Renate Galliker an 

unserer Wallfahrt offensichtlich Gefallen gefun-
den. Denn 2017 kehrten die beiden nach Lourdes 
zurück, diesmal begleitet von Helene Galliker und 
weiteren Familienmitgliedern, sowie mit einem ei-
gens bedruckten Lastwagen, bei dessen Anblick wir 
uns vor Begeisterung überschlugen. Und es sollte 
noch besser kommen: der Familienrat beschloss, 
dem MHDS für 2017 wiederum keine Transportko-
sten zu berechnen und den Materialtransport für 
weitere vier Jahre für den MHDS kostenlos durch-
zuführen. Seither nehmen Mitglieder der Familie 
Galliker in wechselnder Zusammensetzung aktiv 
an unserer Wallfahrt teil, mit immer wieder neu 
bedruckten Lastwagen, welche unverändert für 
Begeisterungsstürme sorgen.

 
Durch ihre wunderba-
re Mitarbeit in der Ma-
terialgruppe geht das 
Engagement der Fami-
lie Galliker weit über 
die Entlastung unseres 
Budgets hinaus. Sehr 
gerne bin ich der Einla-
dung gefolgt, Peter Gal-
liker und seiner Familie 
mit dieser Hommage 
persönlich sowie im Na-
men des MHDS für ihre 
Grosszügigkeit, ihre 
Sympathie, ihre Taten-
lust und ihren Humor 
von ganzem Herzen zu 
danken! 

Text: Daniel Hug; 
Fotos: Balthasar Schmuckli, 

Daniel Hug

„Ein besonderes Lourdes-Wunder“
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"Each Pelrinage is a unique experience, and this one 
which is not my first, was different from the preceding 
years.
 
Imagine how diligent and attentive two people have to be 
in Lourdes when they only have sight out of ONE eye! 

Most fortunately, nothing went amiss until they reached 
Lausanne train station.
 
To get down from a train with their respective visual 
deficiency, led to one of them being harmed. He missed 
one of the steps and the one below rubbed and cut open 
his fibia. We have not lost our smile and will know what 
to do next year."

Monika m’a demandé si j’étais d’accord de donner mon 
témoignage à propos de notre pèlerinage à Lourdes… alors 
voilà:

Le vendredi matin, Manuella et son mari Pierre-Yves 
Simonin sont venus me chercher à la maison. Après 
avoir casé la chaise roulante dans le coffre de la voiture, 
nous voilà en route pour notre rendez-vous à la gare de 
Lausanne. Isminy et son mari nous y attendaient, avec 
déjà beaucoup de participants reconnaissables à leur sac 
rouge et d’accompagnants, eux, tous en costume de Malte. 
Je connaissais assez peu l’Ordre de Malte, même si j’avais 
entendu parler des pèlerinages à Lourdes par Petite Sœur 
Maria-Hedwig, bénéficiaire plusieurs années de ces temps 
de grâce. Mes deux accompagnatrices, Monika et Blanche, 
sont venues faire ma connaissance peu avant le départ.

Mais connaître par ouïe dire ou connaître en vrai c’est 
encore tout autre chose. J’ai été vraiment émerveillée de 
l’accueil de chacun, chacune, à commencer par mes deux 
accompagnatrices. Elles sont devenues pour moi, et aussi 
pour les autres Petites Sœurs, de véritables amies. C’est 
vraiment merveilleux de connaître du «dedans» ce dont 
j’avais entendu parler. J’ai pu constater de mes propres 
yeux, ceux de mon cœur, combien était vrai ce que me 
racontait Petite Sœur Marie-Hedwig.

Quelle attention, quel amour de chacun, chacune, à 
nos petits soins dans les moindres détails du lever au 
coucher….et même pendant la nuit, avec une sonnette en 

cas de besoin! J’ai «atterri» dans une chambre à 6 avec 
4 dames tessinoises et Odette B., ma voisine, venant 
de l’établissement Plein Soleil à Lausanne. Aux repas, 
j’étais entourée de religieuses d’une grande variété de 
congrégations, avec lesquelles j’ai eu de bons échanges. 
Nous étions 6 à la même table.

Les journées étaient riches de diverses rencontres, au 
moment des messes, de la procession aux flambeaux, 
de l’attente aux piscines, du Chemin de Croix… Monika et 
Blanche me poussaient dans ma petite chaise roulante, 
et deux fois dans les grands chariots «à capuchon», en 
m’emmitouflant comme un bébé dans d’innombrables 
couvertures… On a beaucoup ri ensembles…

J’étais heureuse, vraiment heureuse de me trouver dans 
ce pèlerinage international. Même la Chine, l’Iran… étaient 
au rendez-vous. Dans les longs temps d’attente avant les 
célébrations, une nuée de petits enfants, tous en costume 
eux aussi, passaient dans les rangs avec des bouteilles 
d’eau et des gobelets pour nous désaltérer. C’était tellement 
touchant, que même sans en avoir réellement besoin, j’ai 
accepté un verre d’eau!

Là, dans ces moments d’attente, j’ai vécu des moments 
de pure Lumière: un jour j’ai fait connaissance d’Eiwor 
M., participante de Berne, puis le lendemain de Genovefa 
B., du Liechtenstein. J’ai aussi rencontré deux autres 
personnes à la piscine et au dernier pique-nique, dont 
je n’ai pas retenu les noms… mais les photos que m’a 
envoyées Monika garderont la mémoire de ces instants de 
Ciel… J’ai même rencontré petite sœur Godelieve venue 
exprès de sa maison de retraite située à Lourdes pour nous 
voir. Nous avons évoqué plein de souvenirs de son temps 
vécu à Aubonne avec les petites sœurs troubadours.

J’ai aussi eu le Bonheur de recevoir l’absolution par 
Don Sandro Bonetti, dans les couloirs de l’Accueil, et de 
converser avec Emmanuel H., jeune père de famille, avant 
l’embarcation du retour. Il est temps que je m’arrête, car 
je ne finirai jamais tant il y aurait à raconter.

Ah oui quand même encore une chose… le pèlerinage a une 
suite… Samedi dernier, je me suis rendue à Plein Soleil, 
invitée par les Simonin pour accompagner les personnes 
à la messe, célébrée par l’abbé Laurent Duffner. Sachant 
que j’allais venir, Odette B., avec sa chaise roulante, m’a 
accueillie à l’entrée, et Isabelle D. nous a rejoints. On se 
croyait de nouveau à Lourdes, ou au Ciel, comme vous 
préférez... 

Avec toute mon immense reconnaissance                                
 Petite Sœur Jeanne-Elia de Jésus

A gauche, témoignage de Simon Mandl 

– membre actif du SHOMS, il ne voit que 

d’un œil suite à un accident qu’il a eu 

dans sa jeunesse

Ci-dessus: Petite Sœur Jeanne-Elia de 

Jésus avec ses accompagnantes, dont 

Blanche Darbord, qui témoigne en page 

suivante
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Lourdes, c'était un temps merveilleux. Petite Sœur était 
douce, gentille et très drôle à la fois. Les gens venaient 
tous la voir pour parler avec elle, pour recevoir un de ses 
gestes - un vrai petit rayon de soleil…

Ce qui m'a le plus marqué sans doute était la garde de 
nuit que je faisais pour la première fois. C'est un moment 
qui parait interminable, surtout à celui qui souffre. Je ne 
l'oublierai jamais. Nous avons eu, lors de ma garde, un peu 
de mal avec un malade R. Sa jambe gauche lui causait des 
douleurs atroces et il hurlait dans son lit, gesticulant de 
toutes parts. Ses voisins de chambre n'en pouvaient plus. 
Un d'entre eux était même en larmes, mais R. continuait. 
Il chercha à nous frapper, nous traitant de tous les noms.

Finalement, nous avons réussi à le sortir de son lit. Il se 
calma et je réussis à parler longuement avec lui. C'est un 
caractère difficile, qui a beaucoup souffert de son handicap, 
et qui veut qu'on s'intéresse à lui. 

Les jours suivants, je pense, l'ont marqué. Il était gentil, 
particulièrement attaché à Petite Sœur et toujours disposé 
à partager des moments de sa vie. Lors du sacrement des 
malades, il était assis avec les autres en chaise roulante. 
Son visage se crispait de douleurs toutes les quelques 
minutes. Toutefois, lorsque son voisin se mit à tousser, il 
lui tapota l'épaule, lui sourit – que c'était beau – et lui prit 
la main, à la manière douce des hospitaliers. Monika et moi 
assistions à la scène, très touchées.

C'est sans doute un de mes plus beaux souvenirs, quoiqu'il 
y en ait eu de très nombreux. J'étais particulièrement 
heureuse de revoir certains malades avec qui j'avais pu 
nouer des liens l'année dernière. Merci pour tout, vraiment.

Témoignage de 

Blanche Darbord, 

accompagnante 

de la Petite Sœur 

Jeanne-Elia de 

Jésus
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Petit-fils du roi Henri IV qui fut trois fois 
protestant et quatre fois catholique (1) 
et fils du roi Louis XIII qui consacra la 
France à la Vierge Marie sous le vocable de 
son Assomption (2), Louis XIV, même au 
temps de ses maîtresses publiques, assis-
tait chaque jour à la messe, sans y com-
munier toutefois, en priant son chapelet. 
Et même une fois en ménage avec Mme 
de Maintenon, qu'il avait épousée secrète-
ment deux ans après la mort de sa femme, 
il ne communiait que cinq fois par an. Ainsi 
faisait-on à une époque où la «communion 
fréquente et quotidienne» n'existait pas 
(3). 

Il se confessait aussi régulièrement. Pen-
dant 34 ans au père François d'Aix de La 
Chaize, un jésuite (4), qui donna ultérieu-
rement son nom au premier cimetière civil 
de Paris: celui du Père-Lachaise (ancien ci-
metière de l'Est), lui-même successeur du 
père Ferrier et petit-neveu du père Coton, 
confesseur d'Henri IV. 

«C'était un homme bien et honnêtement né, 
et tout à fait pour remplir une telle place, 
écrit Saint-Simon dans ses Mémoires». Et 
de rapporter ces propos publics de Louis 
XIV à son sujet: «Il était si bon que je le 
lui reprochais quelquefois, et (il) me répon-
dait: Ce n'est pas moi qui suis bon, mais 

vous qui êtes dur» (5) 

Tout autre, son successeur: Mi-
chel Le Tellier, dont Saint-Simon, 
plutôt partial, trace un portrait au 
vitriol, et qui fut le confesseur du 
roi pendant les six dernières an-
nées de sa vie: 

«Sa tête et sa santé étaient de 
fer, sa conduite en était aussi, son 
naturel cruel et farouche. Confit 
dans les maximes et dans la poli-
tique de la Société (6)..., il était 
profondément faux, trompeur, 
caché sous mille plis et replis... 
C'était un homme terrible..., (qui) 
devint la terreur des autres (jé-
suites)... il était né malfaisant... 
de la lie du peuple, et ne s'en 

cachait pas. Violent jusqu'à faire peur aux 
jésuites les plus sages... Son extérieur ne 
promettait rien moins, et tint exactement 
parole; il eût fait peur au coin d'un bois. Sa 
physionomie était ténébreuse, fausse, ter-
rible; les yeux ardents, méchants, extrê-
mement de travers: on était frappé en le 
voyant...» (7) 

Saint-Simon, qui l'avait connu personnelle-
ment au point de se trouver un jour à cau-
ser avec lui dans la pénombre du cabinet 
de son appartement versaillais «bec à bec 
entre deux bougies» et de «tomber en syn-
cope» devant ses raisonnements passion-
nés, ajoute ces mots révélateurs: «Eperdu 
tout à coup par l’ouïe et par la vue, je fus 
saisi, tandis qu'il parlait, de ce que c'était 
qu'un jésuite...» (8). Un jésuite voué corps 
et âme aux intérêts temporels de son 
ordre; en d'autres mots, un fanatique. 

Louis XIV nuancera paradoxalement ces 
propos en disant de lui un jour: «Je ne crois 
pas qu’il y ait dans tout mon royaume une 
âme plus intrépide et plus sainte» (9)… 

Et Saint-Simon de conclure: «Je me suis 
étendu sur ce nouveau confesseur, parce 
que de lui sont sorties les incroyables tem-
pêtes sous lesquelles l'Eglise, l'Etat, le 
savoir, la doctrine (chrétienne), et tant de 
gens de bien de toutes sortes gémissent 
encore aujourd'hui, et parce que j'ai eu une 
connaissance plus immédiate et plus parti-
culière de ce terrible personnage qu'aucun 
homme de la cour» (10)

Le pape François dénonçait récemment le 
«cléricalisme», à l'origine de tous les abus 
de pouvoir et de leurs funestes consé-
quences dans l'Eglise catholique. Cette 
ingérence sectaire, aucune société, au-
cune institution publique ou privée, n'en 
est exempte. Aux inquisiteurs du XIIIe 
au XVIe siècles succédèrent, en passant 
par les ultra-révolutionnaires français, 
les apparatchiks des régimes totalitaires 
du XXe siècle. Même Hitler, nous dit-
on, était mal à l'aise devant le SS Hey-
drich, son cadet de quinze ans...  

  Fra' Guy-Michel Lamy

Les confesseurs du Roi-Soleil 

Notes  
(1) Au gré de ses allées 
et venues œcuménico-
politiques et personnelles 
(2) Connue sous le nom 
de "Vœu de Louis XIII", 
cette consécration a lieu 
en 1638 et est toujours 
commémorée en France 
chaque année, le 15 août 
(3) On doit au pape saint 
Pie X l’incitation à la 
«communion fréquente et 
quotidienne» en 1905 
(4) Les confesseurs des 
rois catholiques étaient 
généralement jésuites, 

sauf à la cour de Savoie 
(5) La "Société de Jésus" 
(SJ), alias l'ordre des 
Jésuites 
(6) Saint-Simon, 
Mémoires, éd. Ramsay 
(1978), t. VII, p. 4 
(7) Saint-Simon, op. cit., 
t. VII, p. 8
(8) Saint-Simon, op. cit., 
t. X, p. 150 
(9) Georges Goyau, Michel 
Le Tellier, sur ecatholique 
2000.com, 2018, § 3
(10) Saint-Simon, op. cit., 
t. VII, p. 9

François d'Aix de La Chaize, 

confesseur de Louis XIV
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C’est avec enthousiasme et émotion que je sou-
haite vous raconter mon voyage en Bavière à 
l’occasion du camp international. Accueillis en 
fanfare par la délégation allemande, nous avons 
rapidement senti l’effervescence unique de ce 
camp. Malgré la fatigue du voyage, les sourires 
et la bonne humeur de nos hôtes nous ont re-
mis d’aplomb. Quel bol d’énergie! 

L’équipe suisse était composée de 20 per-
sonnes, toutes plus sympathiques les unes que 
les autres. Mention spéciale à notre team lea-
der, Isabelle von der Weid, qui a dirigé cette 
équipe avec un charisme contagieux!

Après quelques heures de sommeil salvatrices, 
nous avons pris la direction du château de 
Ludwig II. Construit au XIXe siècle, le palace 
du Herrenchiemsee, bien que magnifique, de-
meure inachevé. Impressionnées par ce splen-
dide lieu, les délégations de chaque pays sont 
restées bouche bée devant la création du roi 
de Bavière, der Märchenkönig (roi de conte de 
fées). 

Le lendemain, entre diverses activités, nous 
avons eu le privilège de chevaucher un cha-
meau, une expérience hautement recomman-
dée. 

Nos invités ont eu droit à de nombreuses sur-
prises qui leur laisseront un souvenir impéris-
sable, notamment l’apprentissage du métier de 
pompier ainsi que des sensations de la conduite 
à grande vitesse. 

Après ces moments vivifiants, l’heure de la 
soirée internationale était venue. De la bonne 
musique, une ambiance rafraîchissante, des 
mets venant des quatre coins du monde, des 
personnes de bon esprit, tout était réuni pour 
que l’on passe un agréable moment. Pour se 
remettre de ces moments festifs, rien de tel 
qu’une belle messe célébrée à Munich. S’en est 
suivie une visite de la ville ainsi qu’une décou-
verte de la gastronomie bavaroise, un régal 
culinaire. 

Si un seul instant pouvait résumer ce voyage, il 
s’agirait du moment où mon invité s’est envolé 
en parachute tel un aigle du haut d’une mon-
tagne et m’a avoué après coup avoir vécu le 
plus beau moment de sa vie. S’élever dans les 
airs, vers les cieux, doit être une inspiration qui 
nous permettra de nous rapprocher de notre 
créateur. 

A l’année prochaine, j’ai convaincu mon frère de 
venir!         Marc-Antoine Meyer de Stadelhofen

MaltaCamp 2019

Im Land des Märchenkönigs
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Après quelques heures de marche dans 
les montagnes qui bordent le val de 
Charmey, la troupe des éclaireurs arrive 
enfin au lieu de camp. C’est le paysan 
propriétaire de cet endroit magnifique, 
ainsi que de la buvette des Invuettes, 
qui nous reçoit. 

Le temps des constructions est rapide-
ment entamé. Les patrouilles des Loups 
et des Castors se mettent rapidement 
à la tâche afin de construire les abris à 
bois et à caisses avant de monter leurs 
tentes respectives. Deux jours plus tard, 
ils auront construit entre autres une 
table, un plan de travail ainsi que des 
douches! Pendant tout le camp, ils profi-
teront de ces installations qui leur facili-
teront la vie!

Réveil à l’aube ce matin-là. C’est l’as-
cension de la «Dent de Broc» qui nous 
attend. Toute la troupe se munit d’une 
gourde d’eau et après plusieurs heures 
d’efforts, le panorama est à couper le 
souffle. En mangeant le pique-nique 
au sommet, on profite d’une vue plon-
geante sur le château comtal ainsi que 
sur le lac de la Gruyère, dans lequel on 
se baignera l’après-midi.

Entre deux jeux, où la troupe défend 
son fort face aux attaques incessantes 
de l’armée du duc de Habsbourg, nous 
avons rendez-vous avec le paysan pour 
l’aider à dégager des cailloux de son pâ-
turage. C’est tout ce qu’il nous a deman-
dé pour nous permettre de profiter de 
son terrain et des forêts aux alentours. 
Merci Gérard!

Le lendemain, il nous reçoit le matin 
dans sa ferme et nous explique en détail 
le processus de fabrication du vache-
rin, tout en écaillant sa cuve chauffant 
600 litres de lait devant nos yeux. Après 
une dégustation très enrichissante d’une 

multitude de fromages, nous le remer-
cions et rentrons au camp afin de per-
mettre aux patrouilles de préparer le 
fameux concours cuisine. En effet, le 
soir même, les chefs dégusteront une 
entrée, un plat et un dessert concoctés 
par chaque patrouille avant de désigner 
un vainqueur! Le goût, la présentation, 
l’hygiène et même les animations lors 
du repas sont notés en détail et peuvent 
rapporter des points aux éclaireurs!

Le dimanche matin, nous attendons une 
quarantaine de parents, enfants et amis 
lors de la journée portes ouvertes! Une 
fois la messe célébrée par notre abbé, 
les scouts se transforment en guides 
professionnels afin d’expliquer en dé-
tail le fonctionnement du camp à leurs 
parents. C’était une journée magni-
fique et les éclaireurs étaient très fiers 
de montrer ce qu’ils apprennent à faire 
en pleine nature avec un minimum de 
matériel.

Avant le temps de déconstruction et de 
rangement, le jeu de 48h a lieu. Les pa-
trouilles quittent le camp pour se retrou-
ver livrées à elles-mêmes pendant deux 
jours en forêt. Entre attaques, quêtes, 
tours de garde, temps d’exploration et 
j’en passe, le temps file vite et il n’est 
pas question de dormir! C’est assuré-
ment l’expérience la plus forte et la plus 
marquante de chaque camp d’été, et 
c’est ce qui rend ce jeu si mythique.

Ce fut, une nouvelle fois, un camp ex-
ceptionnel grâce à chaque éclaireur 
ayant participé. J’ai eu un plaisir fou à 
organiser ces activités lors de ces quatre 
dernières années. Je me réjouis déjà de 
vous retrouver lors de l’année prochaine 
et merci à Charles Pardo, qui reprend le 
flambeau!

Vincent de Buys Roessingh
ancien chef de troupe

Des cailloux sur la prairie
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