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Lizher sant Yann 

Janvier 2017 
 

 
 
 Chers Sœurs et Chers Frères en Saint Jean et Chers amis, 
 
Je vous souhaite ainsi qu'à vos familles et à vos proches une très bonne et heureuse année 2017 en 
espérant qu'elle vous apporte tout ce que vous souhaitez. 
 
L’année 2016 aura vu la perte de frère Bernard Pouliquen Trésorier de nos associations pendant de 
nombreuses années, et de notre Grand Maître David Rolfe à Vancouver. 
Nous avons eu également la tristesse de perdre récemment notre Sœur Denise Burr, 
Nous leur rendons ici un vibrant et respectueux hommage. 
 
Nous aurons bientôt à élire un nouveau Grand Maître qui aura la charge du destin de l'Ordre et de sa 
perpétuation. Que nos prières portent celui qui sera le plus à même de diriger, de rassembler et de 
nous guider. 
 
Nos différentes Œuvres se poursuivent grâce à l'implication de nos Frères qui en ont la charge et 
grâce à leur dévouement. Qu'ils soient ici remerciés pour tout ce qu'ils font et portons les dans nos 
prières. 
 
Nous avons la joie de vous annoncer que l’Évêché de Nantes a désigné un nouveau Chapelain pour 
le Prieuré de Bretagne, il s'agit du Père Raymond Olivier Jovenez avec qui nous allons bientôt faire 
connaissance. 
Nous aurons la joie également cette année d'avoir des adoubements à Campénéac à la Saint Jean- 
Baptiste, le 24 juin prochain. 
 
Nous devons insister sur un point particulier : il faut que chacun d'entre nous fasse connaître 
l'Ordre de Saint Jean et ses Œuvres dans son entourage afin de susciter des vocations. 
Sachons intéresser de futurs aspirants par notre foi et notre service pour les autres en particulier 
pour les plus pauvres et les plus démunis, la spiritualité et la foi guidant nos actions. 
Cette dualité complémentaire peut intéresser certaines personnes dans ce monde marqué par le 
matérialisme et l'égoïsme. 
 
Fidèles à nos engagements et à nos glorieux anciens nous invitons les Chrétiens de toute confession 
à venir nous rejoindre pour vivre cette belle espérance et pour prendre soin des pauvres et des 
malades sans distinction ni exception. 
 
En nous plaçant sous la protection de Notre Dame de Philerme et de Saint Jean-Baptiste. 
 
Pro fide pro utilitate hominum 
 
Bloavez Mad 
 
Eric le Bihan 
Prieur de Bretagne 
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    Un nouveau Président pour l’Association des Œuvres du Prieuré de Bretagne. 
 

Le 30 janvier 2016, notre Frère Philippe Vincent a été élu nouveau 
Président de l’association des Œuvres du Prieuré de Bretagne. Il prend 
la suite de Frère Rémy Leprette que nous remercions vivement pour le 
temps qu’il a consacré à l’association.  Rémy reste administrateur et 
apportera son aide au nouveau Président. Philippe est Chevalier de 
l’Ordre depuis le 21 juin 2015, il a été adoubé par le Grand 
Conservateur, Dag von Schantz.  

Il est aussi un membre actif de l’Association des Entrepreneurs et 

Dirigeants Chrétiens (EDC) qui rassemble des cadres et dirigeants 

engagés dans le monde économique et social et désireux de mieux vivre 

l’Évangile au cœur de leur vie professionnelle 
Il  est par ailleurs dirigeant d’une compagnie d’assurance, son 
expérience et ses talents seront bien utiles .Merci Philippe d’avoir 
accepté cette lourde responsabilité 
 

      
 
  Campénéac 2016 
 
Comme chaque année, en octobre, les Chevaliers et Dames du Prieuré se sont rencontrés à l'abbaye 
cistercienne de «La Joie Notre Dame», pour deux jours de retraite. 
Samedi nous avons tenu le conseil d’administration de l’association des œuvres sous la présidence du 
chevalier Philippe Vincent. Frère Bernard nous a indiqué que des travaux sur la modernisation des 
bâtiments et l'amélioration du confort des employés ont été réalisés en 2016. Nous espérons faire 
l'inauguration au début de 2017. Les travaux d’agrandissement du CMPP de Brest sont également 
achevés. Notre ESAT Saint Yves est en de bonnes mains avec notre nouveau directeur qui restructure 
l’établissement avec talent. Nous avons malheureusement dû arrêter l’activité charbon de bois suite à une 
décision administrative. L’équipe de travailleurs  a été affectée à la création d’une troisième équipe 
espace vert.  En 2017 notre directrice Marie-Christine Carpentier partira en retraite. Rappelons qu’elle est 
restée un an de plus en fonction afin de pouvoir assurer l’installation du nouveau médecin directeur. 
Grace à son dévouement et malgré de gros problèmes de santé tout se passe fort bien. Nous lui en 
sommes reconnaissants. Le CMPP de Vitré a connu quelques problèmes de personnel  qui ont beaucoup 
occupés le directeur et notre Président, nous espérons que 2017 sera plus serein. 

Dans l'après-midi, nous avons entendu une présentation et un témoignage sur 
une association créée par un couple, en faveur d’écoliers de villages au 
Cambodge.  Puis le Pasteur Alexandersson a fait une conférence passionnante 
sur Saint Pierre dans les Évangiles. En fin de journée, nous avons écouté le 
fondateur de la Fraternité de l'Arche de l'Epiphanie qui nous a expliqué ce qu'il 
faisait: organiser une communauté de familles pour aider les personnes en 

difficulté à vivre de leur production agricole. Nous avons décidé de les soutenir. 
 

Le dimanche matin, le Conseil Prieural a été tenu sous l'autorité de notre Prieur Eric Le Bihan. Nous 
n'étions pas très nombreux parce que malheureusement beaucoup étaient malades ou avaient des 
obligations familiales mais nous avons eu la joie de recevoir Baillif Patrice de Gail. Frère 
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Rémy a rendu compte du Grand Conseil  Souverain qui s’est tenu à Cleveland en septembre.  
 
Très bonnes nouvelles: Il y aura des investitures le 24 juin 2017 pendant la Saint Jean à l'abbaye La Joie 
Notre Dame. Après le Chapitre nous avons assisté à la messe et notre retraite s'est terminée par un 
repas ensemble à l'abbaye. Comme chaque année, ce week-end était une occasion de partager des 
expériences, d'écouter des conférences passionnantes et de prier ensemble.  
 
Conseil Prieural                                                                        Sortie de la Chapelle de La Joie Notre Dame                                                                               
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 

 Tro Breizh 2016 

Cette année le Tro Breiz partait de Quimper le 1er août pour rejoindre Saint Pol de Léon le samedi 6 août. 
Un périple d’environ 150 km en 6 étapes en passant par Briec, Pleyben, « le Nivot », Sizun, Guiclan. 

Nous étions environ 1400 marcheurs cette année. Comme toujours l’ambiance était merveilleuse, chacun 
pouvant aller à sa guise dans le silence ou en bavardant avec ses voisins de marche. Tout au long des 
jours nous passions devant des chapelles isolées et magnifiques ; c’est toujours notre Frère chapelain le 
père Dominique de Lafforest qui faisait les commentaires historiques des chapelles. L’occasion aussi de 
réciter un chapelet, de chanter un cantique à la Vierge Marie, en français et  souvent en breton. 

Nous avons contribué cette année encore au Tro Breiz en offrant l’eau aux pèlerins.  

Distribution d’eau                                                                        Les marcheurs pèlerins 
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            Des paysages magnifiques                                                                        Marcher en famille                   

  

 Réunion de la Commanderie Léon Cornouaille 
 
La commanderie s’est réunie 4 fois en 2016 soit chez Frère Eric, soit chez Frère Georges. A chaque 
réunion nous avons eu la chance d’être accompagné par le Pasteur Pierre Alexandersson.  
 
Avant le repas nous avons lu et réfléchi sur les Béatitudes 
Pour le Profide le Pasteur nous a fait un commentaire sur saint Pierre dans les Évangiles. 
« Il y a 3 noms donnés à Pierre : Simon (« fils de Jonas » en hébreu), Pierre et Képhas (« le roc » en 
araméen). Quand nous lisons les évangiles, nous constatons que Pierre est toujours premier. Il est 

surnaturellement 
le 1er car il a été 
choisi comme tel 
par le Christ.  Il y 
a 3 périodes dans 
sa vie avec 
Jésus : la 
première est celle 
de la formation, la 
seconde est celle 
de la Pentecôte et 
la troisième est 
celle où il s’est 
mis en retrait, a 
beaucoup voyagé 
et meurt en 
martyre, crucifié à 
Rome en 68.  

Pierre, inspiré par son amour pour Jésus, le suivra partout jusqu’à Jérusalem. il nous ramène toujours à 
nous dans nos reniements. D’où vient la raison de la confiance de Jésus en Pierre ? Pierre tu es Pierre et 
sur cette pierre je construirai mon Église ! Le grand problème de l’Être humain c’est le péché. Le péché 
détruit l’Homme.  
Jésus montre toujours que pour lui il n’y a pas de cas désespérés pourvu que l’on accepte de suivre «  le 
chemin ». 
Ce qui est extraordinaire c’est la rencontre de Jésus avec Pierre : « tu seras le roc sur lequel je vais bâtir 
mon église ». 
La rencontre de ces deux hommes a changé le monde. 
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 Saint Jean du Prieuré de France 18 juin 2016 
 
Nous avons eu l’honneur d'être conviés à la Saint Jean du Prieuré de France qui s'est déroulée à notre 
Dame du Mont Liban rue d'Ulm à Paris. 
Nous avons été très bien accueillis par nos Frères et Sœurs en Saint Jean. 
La messe selon  le rite oriental a été très belle, très priante et nous avons pu assister à des 
prononciations de vœux.  
 

 
              
 
 
 

 L’arche du Gwenves  
 
Nous avons eu le plaisir de recevoir Benoit Huyghe qui, à l’invitation de notre Prieur, est venu nous 
présenter son projet et sa communauté lors de notre retraite de Campénéac. La communauté de 
Gwenves a été créée il y a 8 ans. Elle est basée sur les textes originaux de Lanza del Vasto et sur les 
vœux. C’est une communauté rurale et artisanale. Elle achève l’aménagement d’espaces d’artisanat 
destinés à accueillir bientôt des activités de menuiserie, de tissage et de cordonnerie. Aujourd’hui l’activité 
essentielle est boulangère et maraichère. Les produits sont vendus à la ferme de l’Arche. La communauté 
est aujourd’hui forte d’une dizaine de personnes dont une famille avec enfants. 

 
Relever l’ordre de l’Arche 
 
"Destin singulier que celui connu sous le nom de plume de Lanza del Vasto. Né en 1901 dans le sud de 
l’Italie, Guiseppe Giovanni Lanza di Trabia Branciforte porte le nom des anciens rois de Sicile. Il 
redécouvre la foi catholique qu’il avait délaissée adolescent en lisant Thomas d’Aquin. 
Marqué par les guerres et les crises à répétition du XXème siècle, il en cherche les causes et les issues. Il 
en trouve l’origine dans le péché originel qu’il définit comme « esprit de profit et domination ». Après sa 
rencontre avec Gandhi, il voit dans la non-violence active et combattante une arme spirituelle qui préserve 
les vertus chevaleresques. Il fonde en 1948 l’Ordre de l’Arche dont Jean Baptiste devient le saint patron. 
L’appel à la conversion constitue donc le cœur de la vocation des communautés : unifier la vie en passant 
d’une vie superficielle, désordonnée et profane à une vie intérieurs, réglée et religieuse. La voix 
prophétique de Lanza del Vasto fut reçue et éveilla bien des consciences, des milliers de laïcs à travers le 
monde, des prêtres, des moines et jusqu’à un cardinal reconnaissent en lui l’étincelle de leur vie 
spirituelle. 
Mort en 1981 son œuvre est-elle toujours d’actualité ? Benoit XVI dans son livre lumière du monde le 
donne à penser : « nous avons besoin d’îles où la foi en Dieu et la simplicité du christianisme vivent et 
rayonnent ; d’oasis, d’arches de Noé dans lesquelles l’homme peut toujours venir se réfugier…offrir des 
lieux de résistance puis développer des zones dans lesquelles la beauté du monde et de l’existence 
possible devient de nouveau visible ». Le programme ainsi tracé nous essayons d’en vivre dans notre 
fondation de l’arche du Gwenves. Qui plus est, il nous plait de voir en l’ordre hospitalier l’un des oasis 
dont parle Benoit XVI et c’est pourquoi nous vivons comme un honneur les marques d’amitié reçues de la 
Commanderie du Prieuré de  Bretagne." 
 
Benoit HUYGHE 

Nous avons ensuite partagé un délicieux repas libanais et échangé 
avec les différents membres du Prieuré de France et avons eu la joie 
de faire la connaissance de Frères et Sœurs dont nous avions 
beaucoup entendu parler. 
Le Prieur de France nous a offert une croix de Rhodes et nous l'en 
remercions vivement. 
Ce fut un moment très convivial et nous remercions Son Excellence 
Renaud Jouveau du Breuil pour son chaleureux accueil ainsi que 
l'écuyer Quentin Yon pour son aide précieuse. 
En attendant de nous retrouver peut-être à Campénéac, prions comme 
chaque jour pour l'unité des chrétiens. 
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 St Pierre dans les Actes des Apôtres  
 

 L’infirme de la Belle Porte. (Actes ch. 3 : 1 Ŕ8) 
 

Une image éloquente de la situation de l'homme : paralysé à l'entrée de Temple. Incapable de 
dépasser la Belle Porte, où commençait l'escalier pour monter au Temple. Il ne peut pas entrer dans le 
lieu saint. Le péché paralyse l'homme. « Je ne fais pas le bien que je veux, mais je pratique le mal que 
je ne veux pas. Je suis vendu au péché », nous dit St Paul (Rom. 7 ). Rempli de bonnes intentions qu'il 
n'arrive pas à accomplir. « Qui me délivrera ? » demande St Paul et il donne la réponse : « Grâces 
soient rendues à Dieu… Jésus-Christ ! » 

 
C'est à 15h que Pierre et Jean montent au temple, ce qui veut dire qu'ils ne seront pas présents lors 

du sacrifice qui précédait la prière. Mais ils seraient à l'heure pour la prière. Ils ne peuvent plus 
participer aux sacrifices de l'ancienne alliance. Elle était terminée. « Tout est accompli ! » disait Jésus 
sur la croix. Au moment de sa mort, le voile qui cachait le lieu très saint du Temple s'est déchiré en 
deux. Le chemin ouvert, pas seulement au lieu saint, mais au lieu très saint. 

 
L'infirme demande une aumône quand les deux apôtres passent devant lui. Ils le regardent 

intensément et lui dit : « Regarde-nous ! » Son intérêt est éveillé. Est-ce que nous, chrétiens, osons le 
dire ? « Regarde-nous. » Les nombreux incrédules dans notre société nous observent. « Vous  êtes 
une lettre de Christ, lue et reconnue par tous les hommes », écrit St Paul (2 Cor. 3:3) Peu lisent les 
évangiles mais ils observent la vie de celui qui se dit chrétien. Qu'y lisent-ils ? 

 
« Je ne possède ni argent, ni or », dit Pierre. C'est une information intéressante. Actes  2 versets 44 

Ŕ 45 nous indiquent que les chrétiens de l'église de Jérusalem avaient vendu leurs biens et avaient mis 
tout l'argent dans une caisse commune. Ce n'était pas pour l'enrichissement des apôtres ! 
« Mais ce que j'ai, je te le donne... » Qu'a-t-il donc Pierre qui pourra aider cet homme ? « Au nom de 
Jésus de Nazareth, lève-toi et marche ! » Voilà ce que l'église de Jésus-Christ donne à l'homme à 
l'entrée de Belle Porte… et maintenant il peut y entrer « en marchant, sautant et louant Dieu ». La fin 
de l'état paralytique, la transformation de l'homme. L'invitation à tous les hommes d'écouter la Bonne 
Nouvelle de la mort et la résurrection de Jésus. 

 
Saint Luc a écrit les Actes des Apôtres. Il était médecin, ce que nous pouvons constater dans le 

vocabulaire qu'il utilise. Dans les versets 7 et 8 qui décrivent la guérison il emploie quatre termes 
médicaux que nous ne trouvons nulle part ailleurs dans le Nouveau Testament. C'est le médecin qui 
observe et décrit avec précision ce qui est arrivé. 

 
Ce miracle aura des répercussions sur toute la ville et Pierre va subir la première des trois 

arrestations décrites dans les Actes des Apôtres. Nous verrons la suite de ses aventures la prochaine 
fois... 
 

Pasteur Pierre - Alexandersson 
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 Texte de Monseigneur Lequimener sur l’œcuménisme 
 

Le rapprochement des Églises était au premier plan de la politique religieuse du Tsar Paul Ier puisqu'il 

avait lui-même préparé un acte unissant les Églises orthodoxe et catholique.  

 

 

2° Le fait qui résulte de ces événements, c'est la présence dans l'Ordre d'un Grand 

Prieuré orthodoxe, de création impériale, qui vient doubler le Prieuré russe catholique d'origine 

polonaise. Le 10 décembre 1798, le jour de son intronisation, il avait créé en effet un Grand 

Prieuré russe romain et un Grand Prieuré russe grec, englobant toutes les variétés d'orthodoxes 

et de protestants. Les deux prieurés totalisaient 648 membres, 70 % de Russe et 30 % de 

Français.  

L'Ordre hospitalier de Saint-Jean de Jérusalem était affronté de nouveau à la pluralité des 

confessions chrétiennes, comme il l'avait été à sa naissance. Sa latinité foncière, la continuité 

latine de ses Grands Maîtres ne pouvaient lui éviter de reconnaître, comme l'Église romaine, la 

diversité des Églises chrétiennes: Églises d'Orient, Église orthodoxe grecque, Église orthodoxe 

slave.  

Il était dans la vocation originelle de l'Ordre de défendre la chrétienté contre les 

musulmans et les envahisseurs turcs. En raison même de cette défense, il devenait l'allié de tous 

ceux que l'envahisseur menaçait : chrétiens d'Orient, chrétiens des Balkans, chrétiens 

d'Espagne, chrétiens de Pologne, chrétiens de Russie. Il avait, au cours de son histoire, pris la 

dimension du monde chrétien. Présent à ses frontières, il ne pouvait refuser d'intégrer en son 

Ordre tous ceux qui se sentaient frères en Jésus-Christ.  

C'était sa vocation hier. C'est encore sa vocation dans le monde actuel ébranlé par 

l'athéisme et l'indifférence, où tous les chrétiens doivent avant tout reconnaître leur foi commune 

en Jésus-Christ et qui fait d'eux, à la face du monde, des frères en Jésus-Christ.  

3° LA PRA TIQUE DE L'ŒCUMENISME.  

L'Ordre de Saint-Jean est œcuménique de fait et par vocation. Mais cet œcuménisme 

n'est pas à un mot vide de sens, devenu à la mode pour justifier tout laxisme ou des prises de 

position individualistes. Il ne doit pas non plus troubler le chrétien dans sa fidélité à la Tradition, 

ni atténuer son appartenance à une Église.  

Si l'esprit œcuménique est nouveau dans l'attitude des chrétiens et la recherche des 

Églises, surtout depuis le concile Vatican II, il repose sur une doctrine justifiée par la foi en 

Jésus-Christ.  

Notre règle en son point IV reprend pour l'ordre de Saint-Jean cette doctrine:  

«Membre de l'unique peuple de Dieu, votre appartenance d un Ordre œcuménique vous 
engage à respecter, estimer et écouter les chrétiens d'une autre confession. Dans le 
service de l'Ordre et de vos frères, vous dépasserez toute différence confessionnelle. 
Selon votre vocation personnelle, vous aurez d cœur de favoriser l'unité des chrétiens 
voulue par le Christ Seigneur ».  

Telle est la règle de pensée et de conduite d'un frère de l'Ordre. Il n'est pas inutile 

d'en expliciter les termes par un commentaire.  
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134  

I. L'OECUMENISME DE L' ORDRE.  

1° L'Ordre de Saint-Jean de Terre Sainte en tant que tel n'appartient à aucune Église ou 

Confession. Il ne relève, dans ses décisions ou sa vie interne, d'aucune autorité 

religieuse. En ce sens, il est autonome et souverain.  

2°L 'Ordre de Saint-Jean de Terre Sainte est chrétien en vertu de sa tradition. La foi 

chrétienne inspire sa doctrine, sa spiritualité, ses objectifs. Il vise à la sanctification 

chrétienne de ses membres. Il collabore aux projets et aux actions des Églises 

chrétiennes dont il se sent solidaire.  

3° Les Membres de l'Ordre de Saint-Jean de Terre Sainte se reconnaissent chrétiens, 

c'est-à-dire appartenant à une Église chrétienne. Cette qualité de chrétien exclut tout 

membre qui appartiendrait à une des deux autres religions issues de la même révélation 

monothéiste, le Judaïsme et l'Islam, mais qui ne reconnaissent pas en Jésus-Christ le 

Messie, fils unique de Dieu.  

Par contre, il est recommandé d'avoir, pour ces deux religions, une particulière estime 

dans la mesure où leurs membres croient à un Dieu unique et se réfèrent à la foi 

d'Abraham et à la loi de Moïse.  

À plus forte raison, en vertu de cette foi en un Dieu unique, révélé en Jésus-Christ, l'Ordre 

exclut toute personne appartenant à une religion naturelle, (Bouddhisme, Hindouisme, 

Shintoïsme, etc) ou membre d'une association philosophique et humanitaire reconnue 

non compatible avec la foi en Jésus-Christ par les Eglises chrétiennes.  

4° L'Ordre de Saint-Jean de Terre Sainte étant chrétien mais n'appartenant à aucune 

Église, reconnaît à ses membres le droit et le devoir d'être membres d'une Église 

chrétienne. Mais l'Ordre n'intervient pas dans le choix personnel que chacun fait de sa 

propre confession.  

Par suite, notre Ordre respecte la foi de chacun et reconnaît les obligations que chaque 

membre contracte par le fait de son appartenance à une Église chrétienne.  

5° L'Ordre de Saint-Jean de Terre Sainte au cours de son histoire a intégré des membres 

de plusieurs églises chrétiennes : cc catholiques» par suite de sa fondation, cc protestants 

et orthodoxes» par suite des circonstances. Il est de fait, aujourd'hui, interconfessionnel.  

En outre il participe activement à l'orientation œcuménique des Églises auxquelles 

appartiennent ses membres.  

Il s'engage à favoriser cette tendance à l'unité des chrétiens. Il y trouve une raison 

supplémentaire de son existence dans les temps modernes. Sans doute, il ne définit pas 

lui-même les conditions et les moyens de l'œcuménisme. Il n'intervient pas de son propre 

chef dans les organismes chargés par les Églises de faire progresser l'unité des 

chrétiens. Mais il connaît leurs travaux et s'efforce de les mettre en œuvre en accord  

avec leurs conclusions et observent les directives des Églises.  
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 Grand Conseil Souverain à Cleveland 

 

   
Cérémonie à la Cathédrale catholique de Cleveland 

 

 
Le Grand Commandeur Owen Brown et notre Chapelain 

 

 

 Adoubements à Londres  
  
En octobre 2016, notre Prieur Eric Le Bihan a représenté notre Prieuré lors de l’adoubement de plusieurs 
chevaliers et Dame. La cérémonie était présidée par notre frère Dag le Grand Conservateur de l’Ordre. 
Nous avons eu aussi le plaisir de retrouver Frère Martin et Dame Jacqueline. 
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 Exil du Tsar Nicolas II lors de de la révolution russe 
 
Nous avons appris par les représentants de la famille impériale de Russie que le Tsar Nicolas II a été 
accompagné par 300 Chevaliers de l'Ordre de Saint Jean durant son court exil, en hommage à 
l'accueil réservé aux membres de notre Ordre qui s'étaient placés sous la protection du Tsar Paul I de 
Russie après l'occupation de Malte. 
 
 
 

IN MEMORIAM 
 
 Le Grand Maître David Rolfe 
 
C'est avec une profonde tristesse que nous avons appris la mort de notre Grand Maître David Rolfe après 
avoir perdu sa dernière bataille contre le cancer. C’est une lutte qu'il menait courageusement depuis une 
décennie. Sa santé s’était rapidement dégradée dans les 
débuts de 2016 avec une perte de mobilité le contraignant à 
réduire ses déplacements pour présider les investitures 
auxquelles il aimait tant participer. Durant cette période 
difficile, avec le soutien de son épouse Dame Margaret Rolfe, 
il a continué à assurer ses responsabilités de Grand Maître 
avec  clairvoyance, charisme, autorité, bienveillance et 
gentillesse, traits de caractères qui ont guidé sa vie. 
Notre Grand Maître H.M.E .H. "His Most Emminent 
Highness" David R.L. Rolfe a été adoubé  dans la Commanderie 
de Vancouver en juin 1989 par  le Grand Maître Son Altesse 
Royale  le Prince Andreï de Yougoslavie.  Il était déjà très 
engagé dans la vie professionnelle, religieuse, 
humanitaire et sportive. Très vite il prit des responsabilités dans 
sa commanderie puis au niveau international dans  l’Ordre, 
successivement comme Receveur général,  Bailiff, Grand 
Prieur d’Amériques, Grand hospitalier, Grand Conventual 
Baliff. En 2006, il a été élu lieutenant du  Grand Maître par le 
Grand Conseil Souverain puis 76ème Grand Maître en 2010. 
Durant presque 30 ans le Grand Maître dépensa toute son énergie pour conforter l’organisation et le 
développement de notre Ordre. Il consacra aussi beaucoup de temps et montra ses talents de 
négociateur et de diplomate pour la réunification avec des branches séparées. C’est lui qui avec notre 
Frère Yves de Villepin signa l’accord de réunification entre "The Sovereign Order of the Hospital of Saint 
John of Jerusalem (OSJ) et "The Sovereign Order of Saint John of Jerusalem, Knights Hospitaller (SOSJ" 
pour devenir "The Sovereign Order of Saint John of Jerusalem, Knights Hospitaller" OSJKH notre Ordre 
Souverain de Saint Jean de Jerusalem, Chevaliers Hospitalier. 
 
Professionnellement  David a démarré sa carrière comme expert-comptable. En 1958, il fond le cabinet 
d’expertise Rolfe et Benson dont il fut le Manager puis jusqu’à récemment le Président du Comité 
Exécutif.  
Il a reçu les plus hautes distinctions dans sa vie professionnelle. David fut aussi un rugbyman de haut 
niveau  pendant 20 ans, puis arbitre et enfin trésorier puis Président de l’association sportive de la 
Colombie-Britannique. Il fut aussi secrétaire de l’Association des arbitres de Rugby de la Colombie 
Britannique. Il était aussi un marin enthousiaste depuis son plus jeune âge et Membre du "Royal 
Vancouver Yacht Club" où il occupa de nombreuses responsabilités. David a également siégé aux 
conseils d’administration  de nombreux collèges mettant ainsi ses talents d’organisateur et de financier au 
service du milieu éducatif. Enfin il était le "Patron of the Seaforth Highlanders of Canada Régiment". 
Toute sa vie, David a été impliqué dans L'Église anglicane du Canada. Membre actif de sa paroisse et 
soutien du diocèse de New Westminster, il y occupa de nombreuses responsabilités. 
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 David et sa femme Margaret ont cinq enfants et sept petits-enfants. Nous adressons nos plus sincères 
condoléances à Margaret et sa famille. Notre Frère David était un "sage», un homme fort qui a vécu sa 
vie au service de son prochain.   
Il a été inhumé le 26 juillet à Vancouver. Ne l’oublions pas dans nos prières. 
 

 

 
Notre Sœur Denise Burr vient de rejoindre Notre Seigneur à l’âge de 95 
ans. Pleine d’une énergie incroyable jusqu’à ces derniers temps pour aider 
nos seigneurs les pauvres et les malades. Pendant trente ans, elle a visité 
des malades du sida en fin de vie, en chambre stérile, ceux qui ne 
recevaient plus aucune visite car ils faisaient peur. Elle collectait pour eux 
dans les boutiques de luxe des cadeaux de Noël pour leur apporter un peu 
d’humanité. Ces dernières années, ayant restreint son territoire d’action, 
elle agissait sur sa commune, Massy, dont elle présidait le CCAS depuis 
des décennies. Elle avait réussi à créer la Halle St Jean en bousculant son 
maire pour obtenir un local vétuste. Avec une équipe de « jeunes » 
(septuagénaires) elle y distribuait aux clochards du pot-au-feu en hiver 
préparé chez elle, des confitures ou des sachets de douceurs pour les 
enfants pauvres de son quartier. C’était aussi un lieu de rencontre pour 
des personnes âgées seules. Bel exemple pour nous… 

 
 
 

 
Nous avons perdu en 2016 notre Frère Bernard Pouliquen. 
Troisième d'une fratrie de quatre, Bernard était né le 2 octobre 1919 à 
Landivisiau et c'est à Plouescat lors de vacances qu'il se découvre une 
passion pour la voile. Après des études secondaires chez les jésuites à 
Brest, il commence à Rennes des études pharmaceutiques, très vite 
interrompues par la guerre. Il a été cinq années prisonnier en 
Allemagne et a connu la faim. 
Il est de retour à Landivisiau en 1945 où il travaille avec son père dans 
la pharmacie familiale. En 1952 c'est pour Bernard la rencontre avec 
Lourdes et chaque année depuis il sera présent avec toujours la même 
attention pour les personnes malades et sa grande dévotion à Notre 

Dame. 
C'est à Lourdes qu'il fait la connaissance de Gaby, jeune infirmière également à l'hospitalité Diocésaine 
de Quimper. Elle devient son épouse en 1963 et l'encourage à reprendre ses études pharmaceutiques et 
il obtient son diplôme à Montpellier. La famille avec Christophe né en 1965 s'installe à Landivisiau pour 
travailler auprès de Monsieur Pouliquen père auquel il succédera en 1974. 
Début 1980, Bernard entre dans l'Ordre Œcuménique des Chevaliers de Saint Terre Sainte et en 
devient le Trésorier de l’association du Prieuré 
Il cède la pharmacie en 1992 et commence une retraite toujours active. 
Il participait très activement aux réunions de Commanderie de Léon-Cornouaille d'abord à Landévennec 
puis à Locronan, Venelle des Templiers chez notre dévoué Chapelain le Père Henri le Minor. 
Depuis une dizaine d’années les ennuis de santé l'on contraint à une vie plus sédentaire et il était 
toujours heureux des visites qu'il recevait et avait toujours en réserve une anecdote vécue ou 
racontait, telle une mémoire vivante, des souvenirs anciens qu'il savait si bien faire revivre. 
Nous retiendrons surtout de Bernard sa grande droiture, sa bienveillance, son dévouement à l'Ordre 
et sa dévotion à la Vierge. 
 
 
 
 

Date à retenir : investitures le samedi 24 juin 2017 pendant la Saint Jean à l'abbaye La Joie 

Notre Dame à Campénéac. 

 


