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Monsieur le Président, 

 

Permettez moi, au nom de l’Ordre  Souverain Militaire et Hospitalier de Malte, de vous féliciter, 

ainsi que les autres Membres du Bureau, pour votre élection à la Présidence de notre 

Commission.  Cette année encore, elle a réussi à rassembler et à examiner des rapports divers et 

complémentaires , tous excellents, et en particulier celui consacré à l’élimination de la pauvreté. 

Les débats qu’elle y a consacrés et que nous avons écouté avec attention, étaient de grande 

qualité. 

 

Nous avons d’ailleurs noté avec intêret les diverses recommendations proposées à l’Assemblée 

générale, et en particulier celles concernant le travail des jeunes l’enseignement l’accès universel 

à la protection sociale. 

 

Ces débats prouvent que notre Commission n’oublie pas que, derrière nos préoccupations 

économiques et financières qui sont notre lot naturel, se profile le spectre toujours bien vivant, 

hélas, de la pauvreté. Or l’élimination de la pauvreté, est pour l’Ordre de Malte, essentielle: elle 

est la clé de l’élimination de bien d’autres maux, reste la raison d’êtrede notre tâche , qui est 

d’ailleurs notre tâche à tous. 

 

Monsieur le Président, 

 

“Exercer la solidarité envers tous ceux qui sont menacés de précarité ou d’exclusion,” ainsi 

s’exprime la Charte constitutionnelle de notre Ordre. La lutte contre la pauvreté et l’exclusion, la 

reconnaissance et l’affirmation de la dignité de l’homme sont au coeur même des activités de 

l’Ordre. Sa mission est de venir en aide à toute détresse, sans distinction de race, d’origine ou de 

religion. 



 

Comme le souligne notre Grand Maître, fra Matthew Festing, et je cite, “when the world is 

experiencing situations of particular suffering, such as earthquakes, floodings, humanitarian 

disasters… it is the absolute duty of the Order of Malta to reaffirm its centuries old involvement 

to help those in need, particularly the poorest and those abandoned by society,” fin de citation. 

Monsieur le Président, 

 

l’Ordre est toujours au service des pauvres et des déshérités: il intervient dans plus de 120 pays 

et son action est facilitée par ses relations diplomatiques avec 104 états.  Cette action ne pourrait 

porter tout ses fruits sans le dévouement de ses quelques 13 000 chevaliers et dames, tous 

volontaires, ses 80 000 bénévoles permanents et son personnel médical salarié très qualifié. Il 

dispose aussi de 59 associations nationales toujours prêtes à intervenir dans leur propre pays et 

ailleurs et à financer ces interventions. 

 

Le Rapport annuel des activités de l’Ordre montre que ses projets sont en effet mis en oeuvre 

dans 120 pays, dont un grand nombre sous l’égide du bras international de l’Ordre: Malteser 

International.   

 

Certains de ses projets lesplus récents sont naturellement consacrés à l’élimination de la pauvreté 

sous tous ses aspects. 

 

Monsieur le Président, 

 

Permettez moi de , je voudrais citer quelques lignes du message de notre Grand Maître dans ce 

rapport, “as we face a world where economic distress is a fact of life, the plight of those who 

suffer – the poor, the sick, the homeless, the internally displaced persons, the refugees, the 



disabled and the elderly – become more acute. We members of a religious lay order, are more 

and more crucially aware of the need to look to our fellow man.” 

 

Ce message important a été exprimé au cours d'une longue discussion entre pape Francis et le 

Grand Maître, le 25 juin. A cette occasion, le Grand Maître à  illustré au pape les activités de 

l'ordre de Malte  dans différentes parties du monde, du Moyen Orient à l’Afrique, pour venir en 

aide aux réfugiés et aux migrants. Fra' Matthew Festing a également parlé de nombreux projets 

en cours des secours médicaux aux réfugiés fuyant les guerres, la violence et la pauvreté. 

 

Le Souverain pontife et le Grand Maître ont exprimé leur profonde préoccupation pour le trafic 

d’êtres humains en mer Méditerranée, dont beaucoup sont des enfants non accompagnés. 

 

Merci Monsieur le Président.   

 

 

 


