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LA FONDATION PIERRE BEAUBIEN est heureuse de partager la mission et de participer par de modestes
dons aux objectifs humanitaires, spirituels et œcuméniques à : l’ORDRE MILITAIRE ET HOSPITALIER DE
ST-LAZARE DE JÉRUSALEM AU CANADA
HISTOIRE DE L’ORDRE DE ST-LAZARE AU CANADA


En 1599, le Grand Maître de l'Ordre, Aymard de Clermont de Chastes, a été nommé
Lieutenant général du roi en Nouvelle France. C'est lui qui a envoyé Samuel de Champlain
explorer le fleuve St-Laurent. Tout au long de l'histoire de la Nouvelle-France, les services
distingués ont été souvent récompensés par l'adoubement comme chevalier de l'Ordre.



En 1690, après avoir repoussé avec succès une attaque de troupes anglaises à Québec, le
Gouverneur de Frontenac a envoyé son adjoint, le Baron de Lahontan, annoncer la bonne
nouvelle en France. Le roi Louis XIV l'a fait "Chevalier de l'Ordre de Saint-Lazare".



En 1759, à la mort du Général Montcalm, en 1759, le commandement militaire de la
Nouvelle-France est passé aux mains d'un autre chevalier de Saint-Lazare, le duc de Lévis.
La chute de la Nouvelle-France en 1763 a signifié la disparition des membres de l'Ordre en
Amérique du Nord.



En 1962, l'Ordre est entré au Canada en 1962. Cette année-là, l'Honorable J. Keiller MacKay,
alors lieutenant-gouverneur de l'Ontario, a organisé, à Toronto, une investiture au cours de
laquelle vingt dames, chevaliers et commandeurs ont été admis dans l'Ordre. C'est au
cours de cette cerémonie que Son Honneur a été désigné comme premier Grand Bailli
canadien de l'Ordre militaire et hospitalier de Saint-Lazare de Jérusalem.



En 1970, Le Canada a pris de plus en plus d’importance au sein de l’Ordre, ce qui lui a valu
d’être élevé au rang de Grand Prieuré par décret du Grand Magistère en 1970; l’honorable
Keiller Mackay a alors été confirmé à titre de premier Grand Prieur.



En 1974, on comptait six commanderies au Canada : une dans le Canada Atlantique
(Acadie), deux au Québec (Québec et Montréal), deux en Ontario (Toronto et Ottawa) et une
dans l’ouest du Canada (Ouest). À ce moment-là, en fait de nombre de membres, le Grand
Prieuré au Canada ne cédait le pas qu’à celui de la France.



Plus tard, quatre nouvelles commanderies, soit celles d’Edmonton, Calgary, ColombieBritannique et Ouest de l’Ontario, ont vu le jour. Plus récemment, la Commanderie de
Thunder Bay et la Délégation provisoire de Terre-Neuve et du Labrador sont venues
s’ajouter.



En 2006, Terre-Neuve a obtenu son propre statut de commanderie.



En 2009, aujourd’hui le Grand Prieur au Canada, de par sa représentation d’un littoral à
l’autre, fait vraiment partie intégrante de l’Ordre de Saint-Lazare traditionnel, historique et
œcuménique.

MISSION ET OBJECTIFS HUMANITAITRES, HOSPITALIERS ET ŒCUMÉNIQUES
SOULAGER LES SOUFFRANCES DES VICTIMES DE LA LÈPRE


La lèpre, aussi appelée maladie de Hansen, est un état pathologique qui affecte des millions
de personnes dans le monde. Les Décès sont plus de 600 000 nouveaux cas chaque année,
principalement en Inde, au Brésil, en Indonésie et au Myanmar.
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L’Ordre de Saint-Lazare du Canada fournit de l’aide financière à deux hôpitaux consacrés au
traitement actif des victimes de la lèpre : l’hôpital Little Flower et The Leprosery Mission en
Inde.



Une levée de fonds locale aide à l'achat d'équipement pour un hôpital sud-américain.



Little Flower a été fondé dans le village de Sundepur, il y a plus de deux décennies.
Aujourd’hui, il existe 20 léproseries Little Flower.



L’hôpital de consacré à la mission des lépreux de Naini réside en banlieue d’Allahabad qui
est une ville d’environ deux millions d’Habitants. Le terrain où est érigé l’hôpital de Naini
accueille des lépreux depuis 1830 lorsqu’ on y érigea un refuge pour mendiants lépreux.

SOUTENIR L’AIDE AUX SOINS PALIATIFS




Le Guide des aidants naturels comble un important besoin et devient un exemple à
suivre à l’échelle du Canada.
Accréditation de spécialistes en soins palliatifs pour des infirmières.



Soutien financier et formation en soins à domicile pour des établissements de soins
palliatifs.



La formation de bénévoles en soins palliatifs.



Des milliers d’endeuillés trouvent espoir, formation et soutien au centre de soins
palliatifs.



Des modules d’auto apprentissage élaborés pour le soutien aux endeuillés servent à la
formation.



Kairos House et ses programmes d’action directe à l’aide de personnes vivant avec le
VIH/sida.



Série de colloques sur de nombreux aspects des soins de fin de vie afin de mieux faire
comprendre les soins de fin de vie à la population ainsi qu’aux professionnels et aux
bénévoles des soins de santé.

OFFRIR DES BOURSES ŒCUMÉNIQUES POUR ÉTUDIANTS


L’Ordre de Saint-Lazare a créé des bourses œcuméniques, financées à même ses
fonds, et les décerne dans des collèges de théologie accrédités au Canada. Les revenus
en intérêts sur le principal servent à l’octroi de bourses annuelles et à garantir la
continuité des bourses.



La Commission œcuménique nationale contribue un montant égal à celui que
consacrera toute commanderie à l’établissement d’une bourse, pour assurer un
montant initial raisonnable. Au fil des dix dernières années, les bourses ont aidé de
nombreux étudiants dans leurs frais de scolarité. Le but ultime de l’Ordre, c’est
d’établir une bourse dans chaque commanderie au Canada.

N.B. Pour de plus amples renseignements ou dons humanitaires, hospitaliers et/ou oecuméniques, la Fondation
Pierre Beaubien vous suggère et vous invite à rejoindre l’Ordre Militaire et hospitalier de St-Lazare de Jérusalem,
au 1435 Standford Fleming Ave. suite 100, Ottawa (On) Canada K1G 3H3 ( Tél. 613-746-520 ) ou par courriel :
chancery@stlazarus.ca ou encore dans le site internet : www.stlazarus.ca
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