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Une force au service du plus faible 
www.ordredemaltefrance.org   
 
Agenda :  
 
Mercredi 1 mars : Ré collection d’entrée en 
carême à l’abbaye de la Grainetière. 
Lundi 13 au dimanche 19 mars : 
Semaine nationale des personnes 
Handicapées Physiques (SNPHP) : Quête  
Jeudi 30 mars  : Bridge annuel Poiroux 
Mardi 4 avril : Conférence sur L’Islam (H. 
de Saint Bon) puis Messe suivie d’un dîner  : 
château du Hallay à Boufféré . 
Vendredi 5 mai au mardi 9 mai : 
Pèlerinage  annuel de l’Ordre à Lourdes 
Mercredi 28 juin : AG Ordre de Malte 
Vendée. Luçon.  Messe (cathédrale)  et dîner .  
 
 
La Délégation organise une 
conférence sur Mère Teresa  
 
Une soixantaine de personnes étaient 
réunies le 1 7 janvier à Talmont Saint 
Hilaire pour écouter la conférence du 
Père Daleau, chanoine de la cathédrale 
de Luçon et animateur spirituel de la 
Délégation de la Vendée, sur Sainte 
Mère Teresa. Propos d’autant plus 
intéressants, que le conférencier a été 
pendant 14 ans le représentant de 
Mère Teresa en France.  

A ce titre il a donné de nombreuses 
conférences (plus de 200) sur l’action 
de celle-ci et même écrit un livre « 
Tout Pour Jésus ». Il l’a rencontrée à 
de nombreuses reprises à Calcutta, 
mais il l’a accompagnée également à 
l’Elysée pour rencontrer le Président 
français, au Vatican lors d’un entretien 
avec Jean-Paul II et à Oslo lors de la 
remise de son prix Nobel. 
Ses propos étaient étayés par de 
nombreuses anecdotes personnelles et 
des souvenirs qui ont ém u les 
personnes présentes . De même, de 
nombreuses photos illustraient son 
discours. 

Les participants ont posé  beaucoup de  
questions à celui qui, en France, est 
sans doute le mieux placé pour parler 
de cette sainte. 

Nous remercions le Père Daleau  pour 
cette conférence ainsi que tous les 
participants pour leur présence  et 
notamment M. l’abbé Archambaud, 
curé -Doyen de Talmont Saint Hilaire ! 

 L’Ordre de Malte au Bénin  
 
Notre partenariat avec le Bénin  est ancien et 
le Département de la Vendée  n’a jamais 
manqué de soutenir nos actions.  
L’Hôpital de Djougou a été le principal 
bénéficiaire de ce partenariat. Il est, en ce 
début d’année, en cours de déménagement 
vers de nouveaux locaux, proches de 
l’ancien hôpital. 
C’est la raison pour laquelle il lui est difficile 
de définir des besoins précis, tant que 
l’installation n’est pas terminée. 
En revanche, nous avons choisi d’acheter 
des médicaments pour 10 dispensaires  
ruraux, gérés par des congrégations 
religieuses et déjà soutenus par Ordre de 
Malte France. Une charte de qualité est 
signée par chacun d’entre eux, pour 
s’assurer du niveau d’hygiène et de gestion 
des médic aments. En outre, des missions 
régulières sur place permettent d’évaluer les 
besoins. 
Notre association s’est engagée sur un 
budget de 7500€, cofinancés par le Conseil 
Départemental et les dons.  
 
Projet « Goutte de Lait » Alep 
Dé vasté e par les combats, Alep est 
aujourd’hui une ville détruite –en partie- et 
affamée –en totalité -. Les pénuries , ajoutées 
aux souffrances de la guerre, rendent les 
conditions de vie très difficiles. La 
congrégation des Maristes, coordonne 20 
associations et soutient 10800 familles 
chrétiennes sans ressources. Elle distribue du 
lait à 3000 enfants chaque mois, mais 
manque de donateurs. 
L’Ordre de Malte France soutient les Maristes 
d’Alep et le CA d’Ordre de Malte Vendée a 
décidé s’apporter sa contribution pour 5000€ 
en 2017. 
Le bridge annuel et son cocktail, ainsi que 
vos dons seront la source de ce 
financement. 
Merci pour les enfants d’Alep ! 
. 
Cotisations et dons 
Merci à tous ceux (130 personnes) qui ont 
acquitté  leur cotisation 2016 et à ceux qui 
ont ajouté u n don (reçu fiscal à partir de 
30€). 
 La cotisation 2017 est arrivée (10€) ! 
Nos actions de solidarité ne sont   financées 
que par votre générosité . Vous pouvez à 
tout moment envoyer un CB (libellé  : Ordre 
de Malte Vendée) au trésorier ou au 
Délégué.  
 
Collecte de lunettes : 
Ne jetez pas vos anciennes lunettes et 
récupérez celles de vos proches.  
Vous pouvez aussi prendre contact avec 
votre opticien et déposer une urne de 
récupération dans son magasin.  
Cette action permet d’appareiller 
gratuitement les plus dé munis dans tous les 
hôpitaux et dispensaires de l’OMF, dans le 
monde. 3000 paires sont acheminées et 
triées à Versailles, chaque semaine  ! 

Solidarité  
 
Les Petits déjeuners du dimanche matin  (La 
Roche sur Yon et les Sables d’Olonne) 
continuent ainsi que  le Samu Social. Le jour 
de Noël, 45 personnes isolées  étaient 
accueillies pour un déjeuner à La Roche sur 
Yon. Merci à tous les bénévoles  !   
Inscrivez-vous auprès des responsables 
et/ou soutenez ces actions par vos prières et 
vos dons ! 
 
1317-2017 : notre diocèse a 
700 ans ! 
 
Le jubilé diocésain a été  ouvert le 1er 
dimanche de l’Avent. Il sera marqué par un 
rassemblement au Vendéspace  le dimanche 
de la Pentecôte et par des festivités les 12- 
15 août  prochain, présidées par le Cardinal 
Sarah. 
Soyons présents a utour de notre évêque  ! 
  

Que le Seigneur vous bénisse et vous 
garde ! Qu’il fasse briller sur vous son 
visage et vous apporte sa grâce  !  Qu’il 
tourne vers vous son visage et vous 
apporte sa paix ! (Nb 6, 24-26) 
BONNE ANNEE 2017 !  
_______________________________ 
Contacts :  
Paul de Rugy : paul.de-rugy@orange.fr  
0676236491          
Spiritualité  : Père  Christian Daleau 
christian.daleau85@orange.fr 
Bertrand et Isabelle de Saint Savin 
bertranddesaintsavin@yahoo.fr 
Quête pour les personnes handicapées 
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 , Noël pour 
tous : Paul de Rugy 
paul.de-rugy@orange.fr    
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 
Lunettes, radios : P.de Rugy/Axel de Mauduit 
axel@chateaulaforet.com  
Secrétaire  : Michel de Boisfleury 
Trésorier  : Xavier de Collart 
Communication : Anne-Marie de Lamérie  
bam.delamerie@wanadoo.fr  
 
 
 
Retrouvez toute l’actualité de l’Ordre de Malte 
Vendée  : 
http://www.ordredemaltefrance.org/organ
isation/nos-implantations-en-
france/vendee.html 
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