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Une force au service du plus faible 
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Assemblée générale le 30 juin 
au château de la Baugisière  
 
C’est dans ce cadre magnifique que se sont 
tenues l’AG, puis la messe et le dîner  chez 
Jean-Pierre et Claude Lenglart d’Haffringue. 
Nous avons regretté l ’absence de dernière 
minute du Directeur Général de l’Ordre de 
Malte France, Régis N acfaire de Saint Paulet.  
 
Nous étions environ cinquante pour cette 
réunion qui a commencée par l ’AG. 
 
Le trésorier, Xavier de Collart a présenté les 
comptes 2014 (1/01/2014 au 31/12/2014). 
Ils se caractérisent par des  dons importants 
(4598€) dus à la possibilité ouverte en juillet 
2014 d’envoyer des reçus fiscaux.  La 
tendance s’est amplifiée en 2015 du fait de 
la mobilisation en faveur des chrétiens d ’Irak. 
Côté  dép enses, 10000€ ont été envoyés à 
l’école St Joseph à Minia (E gypte), mise à 
sac en 2013 par les frères musulmans et 
6000€ ont servis à financer un incubateur 
pour le Pavillon Ste Fleur à Madagascar. 
 
Ensuite, c’est Paul de Rugy qui a présenté le 
rapport d’activités (juillet 2014/juin 2015). Il 
a d’abord présenté ces activités dans leurs 
finalités , c’est-à-dire le service des pauvres et 
des malades et l’approfondissement de notre 
foi. 
Sans vouloir être exhaustif, voici 
chronologiquement, quelques points de son 
intervention : 
 
10/09/2014 : début des chapelets mensuels 
 
18/09/2014 : reprise des activités (couture et 
soutien scolaire) à la Maison Charles de 
Foucault ((Apprentis d’Auteuil) à Challans. 
 
30/09/2014 : messe de rentrée (La 
Grégoirière , chez P. de Hillerin). 
 
26/10/2014 : début des Petits déjeuners du  
dimanche à La Roche sur Yon et les Sables 
d’Olonne. 
 
07/11/2014 : Rencontre annuelle avec le CG 
85. Décision de financer un appareil 
d’anesthésie pour l ’hôpital de Djougou au 
Bénin (14000€). 
 
19/11/2014 : envoi de 10t. de produits 
d’hygiène et  de puériculture à Erbil , au profit 
de Malteser International. Merci au CG 85 
qui a permis cette opération et aux 
entreprises vendéennes donatrices.  

 
25/11/2014 : Démarrage du SAMU Social à 
La Roche sur Yon. L’Ordre de Malte est 
présent tous les mardis.  
 
25/12/2014 : Grand déjeuner de Noël , pour 
les personnes isolées, sans domicile …en 
présence de notre évêque.  Impossible de 
ne pas réitérer en 2015  ! 
 
13/01/2015 : messe de début d ’année à la 
chapelle de l’hôpital de Luçon, suivie d ’un 
dîner chez A. et J.F. Dubois.  
 
17/01/2015 :  6 sœurs de religion 
catholique, dont une religieuse, sont arrivées  
en Vendée le 17 janvier dernier.  Elles 
habitaient Qarakosh, ville chrétienne de la 
vallée de Ninive, quand cette dernière a été 
investie par l’armée islamique le 7 août 2014. 
Aussitôt, abandonnant tout sur place, elles 
fuient vers un camp de réfugiés à Er bil. 
Grâce à des  contacts que la religieuse avait 
en France, elles peuvent arriver dans notre 
pays 5 mois plus tard. 
Elles sont traumatisées, sans ressources et, 
hormis la religieuse, elles ne parlent que  
l’araméen et l’arabe pour 3 autres. 
Tout a commencé par la mise à disposition 
d’une résidence secondaire pour les 
héberge r. Pendant plus de 5 mois elles ont 
été entourées et  leur subsistance a été 
assurée . Jour après jour, avec discrétion 
et délicatesse , une impressionnante 
solidarité s’est mise en place : chacun 
a œuvré selon sa sensibilité et ses 
compétences . 
Elles viennent de quitter définitivement la 
Vendée pour rejoindre  une communauté 
Irakienne de l’Est de la France, et se 
rapprocher de membres de leur famille 
réfugiés à proximité. Grâce à votre 
générosité, elles partent avec un pécule qui  
les aidera à s’installer. 
Merci à Michel et Florence de Boisfleury qui 
ont été les chevilles ouvrières de cette action 
et merci aux 56 bénévoles qui les ont aidés.  
 
7 nouvelles familles syriennes devraient 
arriver en Vendée  dans les prochaines 
semaines, mais les conditions de leur accueil 
et de leur intégration  sont prévues en 
amont, grâce à la coordination du Préfet 
Brot, avec lequel nous avons travaillé.  
 
05/02/2015 : Grand dîner de charité à 
l’Historial de la Vendée et intervention de 
notre Président, Yann Baggio , de Samy 
Gemayel (député et fils de l’ancien Président 
libanais) et de Bruno Retailleau. Les 200 
personnes présentes et les nombreux dons 
ont permis de dégager 8000€, au profit des 
camps de réfugiés à Erbil. Merci au CG 85 et 
à son Président de l ’époque, pour toute leur 
aide. 
 
25/02/2015 : récollection annuelle  à l’abbaye 
de la Grainetière.  
 

14 et 15/03/2015 : Quête annuelle SNPHP . 
Plus de 6000€ de collecte. Merci aux 
quêteurs  ! 
 
26/03/2015 : Bridge annuel de Poiroux . 
Affluence record au cocktail : 100 personnes. 
L’excédent  et les dons reçus (4000€) ont 
permis de financer le quotidien de nos 6 
irakiennes. Merci à l’organisateur du tournoi, 
Benoît de Dietrich, et à tous les bénévoles.  
 
29/04/2015 : Messe à Landeronde et dîner 
aux Forges, chez Anne-Marie de Lamérie.  
 
01/05/2015 : Pèlerinage  de l’Ordre à 
Lourdes. 18 d’entre nous étaient au servic e 
des malades. 
 
A l’issue de l’AG, M. Michel de Boisfleury a 
été fait chevalier du Mérite de l ’Ordre 
Souverain de Malte, par décision de SAE, Fra 
Mattiew Festing, 79° Grand Maître  de l’OSM. 
 
La messe a été précédée d ’une procession 
comprenant 10 membres de l’Ordre et 4 
chevaliers du Saint Sépulcre.  
 
Un dîner  dehors, à l’ombre d’arbres 
sécu laires, a clôturé cet évènement.  
 
 
Contacts : 

Délégué pour la Vendée : 
Paul de Rugy  
06 76 23 64 91 : paul.de-rugy@orange.fr  
           
Spiritualité  : 
Père  Christian Daleau 
christian.daleau85@orange.fr 
Bertrand et Isabelle de Saint Savin 
bertranddesaintsavin@yahoo.fr 
 
Quête pour les personnes handicap ées  
Maximilien de Maisonneuve  
02 51 96 21 45 - maxmadema@orange.fr 
 
Restauration ornements liturgiques : 
Christiane Roiland, Raymonde Le Gouar 
rroiland@orange.fr    raymondelg@orange.fr 
 
Partenariat  Maison Charles de Foucauld : 
Véronique Durand  
85.vero.durand@orange.fr 
 
Projets Solidarité, SAMU social  : 
Paul de Rugy 
 
Petits   déjeuners du dimanche :      
La Roche sur Yon : Marie de La Bassetière  
marie.bassetiere@gmail.com 
Les Sables d’Olonne : M. de Boisfleury 
micheldeboisfleury@orange.fr 
 
Collecte lunettes et radios : P. de Rugy 
Secrétaire  Association : Michel de Boisfleury 
Trésorier  : Xavier de Collart 
Presse : Anne-marie de lamérie  



 


