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Religion
JOURNÉE MONDIALE DES LÉPREUX. Aujourd’hui

L’Ordre de Malte au cœur du combat
L’ORDRE DE MALTE en
France, très engagé dans le
combat contre la lèpre et pour
la dignité de ceux qui en sont
atteints, adresse à l’occasion
de la Journée mondiale des
lépreux, un appel à la générosité de chacun pour l’épauler
dans sa mission humanitaire.
Selon des données 2016 de
l’OMS (l’Organisation mondiale de la santé), il y a 3 millions de personnes atteintes
dans le monde, avec des infirmités ou des mutilations.
210 000 nouveaux cas ont été
détectés (dont 15 à 20 % d’enfants de moins de 14 ans !). La
lèpre existe dans plus de 140
pays.

La lèpre, c’est quoi ?
C’est une maladie infectieuse
provoquée par un bacille dont

l’incubation peut durer jusqu’à
20 ans. La lèpre se manifeste
par les lésions qui touchent
principalement le visage, les
yeux, les mains et les pieds.
Elle entraîne des paralysies
sensitives et motrices, le plus
souvent irréversibles. Un dépistage précoce permet d’éviter la propagation de la maladie, de traiter le malade et de le
guérir définitivement sans séquelle.
Depuis plus de 30 ans, la lèpre
peut être traitée efficacement
grâce à la polychimiothérapie,
administration de 3 médicaments antibiotiques pendant 6
à 24 mois, et qui nécessite parfois de longues périodes
d’hospitalisation. Il faut parfois
intervenir au niveau chirurgical
pour reconstruire des fonctions perdues (pince pouce-index, prises digitales, contrôle

de la stabilité du pied).

La pire des maladies
Souvent, cette maladie honteuse et mal connue des populations n’est pas détectée à
temps et évolue vers un handicap irréversible : cécité, perte
des deux mains, des pieds…
La honte associée à la maladie
demeure un obstacle à la
consultation spontanée et au
traitement précoce.
Les malades sont alors exclus
de la société en raison des séquelles visibles de la maladie :
rejet de leur communauté, impossibilité de trouver du travail, etc. « La pire des maladies
n’est pas la lèpre, disait Mère
Teresa, mais le sentiment
d’être indésirable, mal aimé,
abandonné de tous ».

Une action
sans relâche
Dépistage, soins, chirurgie,
traitement des séquelles, et
aussi formation et recherche,
l’Ordre de Malte France est sur
tous les fronts du combat pour
éradiquer la lèpre. Aujourd’hui,
elle intervient dans 9 pays touchés par cette maladie, en
Afrique et en Asie du Sud-Est.
Au Bénin, au Cambodge, au
Cameroun, en Guinée-Conakry, au Laos, à Madagascar,
au Mozambique, au Sénégal et
au Vietnam.
Les chiffres de 2016 : l’Ordre de
Malte France a reçu plus de
28 000 malades lépreux en
consultation, réalisé près de
4 000 interventions chirurgicales réparatrices et appareillé
plus de 3 000 malades.

Les actions dans la Manche
GUILLAUME D’AIGNEAUX
porte les couleurs de l’Ordre de
Malte dans la Manche depuis
presque dix ans.
La croix blanche sur fond
rouge est familière à ce papa
d’une petite fille de 3 ans depuis l’enfance : son père, Jean
d’Aigneaux est membre de
l’Ordre depuis 1953, et son
grand-père maternel, Guy de
Féral, a été un des rédacteurs
des constitutions de l’Ordre.
Sa mère, Mme d’Aigneaux, a
beaucoup milité dans les
Œuvres hospitalières de Malte
en France.
« Dès mon jeune âge, j’ai commencé par les quêtes pour les
lépreux… il y a bien 40 ans
maintenant ! Et je me suis intéressé à l’Ordre. J’ai pris des
cours de secourisme à Paris,
avec une ambition : faire du
secours international ».
Formé, Guillaume a été sollicité
pour prendre la responsabilité
de l’unité de secours de Paris.
Et pendant six années, il a
exercé des responsabilités au
niveau national et international : « J’ai créé des comités de
secours dans plusieurs départements. J’ai envoyé des secouristes avec un hôpital modulaire à Haïti, lors du grand
tremblement de terre. De
même, à Lampedusa en 20122013, avec les premières missions françaises au service des
migrants. »
À Paris, l’unité de secours de
Malte était opérationnelle (et
l’est toujours) pour le 14 juillet,
pour le feu d’artifice du 31 décembre aux Champs Élysée.
« On est positionnés comme
troisième acteur de 1er secours en France. On n’est devancés que par la Croix Rouge
et la Protection civile. »
Guillaume a été le responsable
du poste de secours sur l’esplanade des Invalides lors de la
venue à Paris du pape Benoît
XVI, et dans la foulée, à
Lourdes.

ÎGuillaume d’Aigneaux vient de lancer la campagne 2018.

Adoubé chevalier
en 1998
Son engagement sans réserve
pour les intérêts de l’Ordre de
Malte et pour ses œuvres sociales l’a autorisé à postuler
pour en devenir membre, un
engagement plus profond, une
adhésion du cœur qui illumine
sa vie personnelle et son action : il a été adoubé chevalier
de l’Ordre à Versailles avec
d’autres membres dans la salle
des Croisades, et la messe
d’action de grâces a été célébrée en la chapelle royale du
château.
En 2009, il est responsable
départemental de l’Ordre de
Malte France dans la Manche.
À ce titre, c’est lui qui centralise
l’organisation de la Journée
mondiale des lépreux 2018
autour du dimanche 28 janvier.
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Questions-réponses
La quête pour la Journée
mondiale des lépreux est, je
suppose, l’action qui vous
donne le plus de visibilité
dans la Manche ?
Sur la Manche, nous sommes
entre 30 et 50 bénévoles très
engagés pour Malte, et la
quête pour la lutte contre la
lèpre mobilise évidemment
autour de ce noyau dur beaucoup de bénévoles occasionnels qui répondent « présent »
chaque année. Mais c’est une
opération très ponctuelle. En
fait, l’activité phare de Malte
dans la Manche, c’est l’unité
de secours de Cherbourg,
l’UDIOM, l’unité d’intervention
de l’Ordre de Malte. Il s’agit
d’un groupe de 15 secouristes
avec une ambulance. Son responsable est Xavier Hanotte,
qui vient de prendre sa retraite

et qui offre sa disponibilité à
l’action de Malte dans la
Manche. Les associations, les
communes font appel à nous.
Ainsi nous sommes présents à
la Sainte-Anne à Bricquebec, à
la foire Saint-Denis à Brix, au
rallye du Tue Vaques, à la
course du Figaro quand elle fait
étape à Cherbourg. Nous ne
sommes pas les plus importants en nombre, mais ce qui
fait notre force, c’est la qualité
de notre prestation de service.
Je suppose que ce n’est pas
la seule action dans la
Manche ?
Non. Nous récupérons des lunettes anciennes qui sont envoyées à Versailles pour être
triées par dioptries, remises en
état, désinfectées et sélectionnées selon des normes très
strictes pour être expédiées en
Afrique aux centres de consultations et de soins de l’Ordre.
Nous collectons aussi du petit
matériel médical pour les dispensaires en Afrique. Et pour
financer nos actions, nous récupérons les radios argentiques : nous les envoyons à
une société spécialisée qui récupère les sels d’argent. La
vente nous apporte des subsides qui servent à nos actions.
En direction des jeunes, enfants et adolescents, nous proposons au moment du Carême
une opération « petit déj’en
Carême » : la mission des enfants, c’est de mettre de côté
chaque jour, pendant le temps
du Carême, des éléments de
petit-déjeuner, confitures, gâteaux, chocolat… pour approvisionner des petits-déjeuners
qui seront donnés au chevet de
quelques églises, le dimanche
matin, pour les SDF, les migrants, les personnes en difficulté… On a essayé de mettre
cette opération en place à
Cherbourg l’a passé. Ce n’était
pas mûr. On a l’espoir de réussir cette année.

ÎDu vendredi 26 au dimanche 28 janvier, la délégation de l’Ordre
de Malte France sollicite les dons du public aux sorties des églises
ou dans la rue. Les fonds collectés lors de ces Journées mondiales
des lépreux permettent à l’Ordre de Malte France de développer les
moyens nécessaires pour dépister, soigner et réinsérer les malades,
former le personnel médical et soutenir la recherche.

Info diocèse
Le 3e dimanche du Temps ordinaire
- « Devenons disciples-missionnaires » : « Éveillés aux signes
des temps ». Journée de formation le jeudi 8 février de 9 h 30 à 16 h,
ou 20 h 30 à 22 h, salle de l’Oasis à Valognes. Le samedi 10 février
de 9 h 30 à 16 h, salle paroissiale à La Haye-du-Puits. Elles
s’adressent à tous.
- Semaine de prière pour l’unité des chrétiens : du 18 au
25 janvier : Des rencontres œcuméniques sont proposées dans
notre diocèse : dimanche 21 janvier à 15 h à Coutances,
communauté « Réjouis-toi », boulevard Alsace-Lorraine ; mardi
23 janvier à 20 h à Cherbourg-en-Cotentin, au Temple Baptiste,
361, rue des Métiers à Tourlaville ; mercredi 24 janvier à 20 h à
Barneville-Carteret, à l’église de Barneville.
- Fraternité œcuménique internationale : elle vous invite à un
temps convivial, chants, échanges, prières, ainsi qu’à la projection
du film « 500 ans de la Réforme : célébrer le Christ ensemble, de
Martin Luther à Taizé ». Ouvert à tous. Horaire : 20 h à 22 h le jeudi
25 janvier, chez Monique et Jacques Delabare, 13, rue des Lilas,
St-Martin-des-Champs.
- Journée mondiale des lépreux : dimanche 28 janvier. Deux
associations œuvrent conjointement en faveur de la lutte contre la
lèpre, l’association Raoul-Follereau et l’Ordre de Malte. Quête sur
la voie publique à la sortie de la messe.
- Concert : Les Petits Chanteurs à la Croix de bois viendront
chanter le mardi 30 janvier à 20 h 30 en la basilique de la Trinité de
Cherbourg. Billets disponibles à la Librairie Siloé, à l’office du
tourisme et au Comptoir des Halles. Gratuit pour les moins de
15 ans. 4 places adultes font bénéficier d’un tarif dégressif.

Billet spirituel

L’urgence de la conversion
TROIS SEMAINES déjà que
l’année 2018 est entamée. Dix
huit années que nous avons
changé de siècle. Le temps
passe très vite, dirons-nous !
Pourtant la durée des jours est
la même depuis la création de
l’univers. Mais nous sommes
tellement entourés par ce
monde toujours en mouvement, par ces sociétés bouleversées par toutes sortes
d’événements, par cette propension à la consommation
effrénée des biens et des loisirs, que nous ne percevons
plus parfaitement le rythme
des heures et des jours.
Les textes de la liturgie de ce
dimanche nous réveillent de
notre douce léthargie. Ils nous
montrent comment nous améliorer et changer le visage de ce
monde dans lequel nous vivons, en laissant de côté nos
mauvaises habitudes et nos
égoïsmes.
Notre monde passera. Les générations se succèdent. À
l’échelle du temps, notre passage sur terre est bref. Il faut
que notre vie soit simple, ouverte et humble, tournée vers
l’essentiel. Nous avons nos
contingences humaines mais

l’important c’est d’entendre les
cris et les souffrances de l’humanité, qui sont ceux de ce
nouveau-né, Jésus, dont nous
avons fêté l’anniversaire de la
naissance à Noël.
C’est lui qui nous appelle à le
suivre, à quitter le train-train de
nos vies, à emprunter avec lui
le chemin de l’espérance et du
salut. Il nous demande un oui
sans ambiguïté et sans retenue. Saurons-nous lui donner
satisfaction ? La meilleure manière de lui dire oui et de le
suivre, c’est de le découvrir à
travers sa Parole, de nous
nourrir de celle-ci. Elle est belle,
elle est riche, elle alimente nos
esprits et nos cœurs, elle nous
fait entrer dans l’intimité de
Dieu, surtout si nous la partageons avec les autres dans les
sacrements.
Le temps presse. Nous avons
la possibilité de donner un sens
à notre vie en empruntant les
chemins de Jésus qui a fait irruption dans notre existence. Il
est désormais notre seul avenir. Ayons des cœurs confiants
et disponibles et osons la rencontre avec lui.
Charles-Henri Piffarelly

