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Le mot du Président

Chers membres,
Chers donateurs et partenaires,
Chers amis,

Notre chemin fut à nouveau parsemé 
d’obstacles mais nos bénévoles n’ont pas 
hésité à reprendre leurs activités dès que ce 
fut possible. Sorti d’un confinement, l’année 
a commencé par un nouveau confinement 
décreté par le gouvernement après les fêtes 
de Noël en 2020.

Les activités de la précarité se résumaient les 
trois premiers mois de l’année à une simple 
distribution de nourriture, de vêtement d’hiver 
et de kits d’hygiène.

A nouveau notre pèlerinage à Lourdes a dû 
être annulé et celui pour Banneux reporté 
dans l’espoir qu’il puisse avoir lieu plus tard 
dans l’année

Pour le service secourisme, les permanences 
ont été organisées pour être annulées par la 
suite tout comme les évènements que nos 
secouristes devaient encadrer.

Les six premiers mois étaient plongés dans 
une incertitude mais nos activités se sont 
remises finalement en route, nos réunions 
des comités et conseils d’administration se 
sont tenues partiellement en présentiel et en 
visioconférence et à partir de septembre les 
permanences de l’activité secourisme ont 
eu lieu en nombre conséquent. Le service 
visites aux personnes isolées a repris de plus 
belle tout comme l’accompagnement aux 
visites médicales. Notre séminaire interne sur 
la future stratégie de notre association a pu 
enfin avoir lieu.

Une crise comme cette pandémie perdurant 
demande de la créativité, de l’initiative, 
une certaine audace aux responsables 
et bénévoles de notre association et de 
l’endurance. Des liens se sont créés avec 
d’autres associations poursuivant les mêmes 

buts que la nôtre. De nouveaux événements 
ont été mis en route et comme l’année 
dernière de nouveau bénévoles ont rejoint 
nos rangs pour aider.

Les crises internationales ne se sont pas fait 
attendre, ce qui n’a pas empêché notre 
association de lever des dons pour aider les 
plus démunis.

Cette adaptation de notre organisation 
aux nouvelles exigences et l’expansion 
de ses activités demandent un nombre 
croissant de bénévoles. Nos futurs projets 
tels que les petits-déjeuners dans le nord du 
Luxembourg, le centre d’accueil – hospice 
pour sans-abris en convalescence et les 
maraudes médicales demanderont des 
investissements matériels et humains.

Je remercie au nom des personnes dans 
la précarité et des personnes malades 
tous nos membres, bénévoles, partenaires 
et donateurs pour leur confiance et leurs 
engagements envers notre association et 
ses activités.

Tuitio fidei et obsequium pauperum

Jessy Morbé
Président du Premier Secours 
de l’Ordre de Malte Luxembourg
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De Präsident huet d’Wuert

Léif Memberen,
Léif Spender a Partner,
Léif Frënn,

Och 2021 war eise Wee net einfach ma 
eis fräiwëlleg Mataarbechter hunn net 
gezéckt erëm an den Asaz ze goen esoubal 
et méiglech war. D‘Joer huet domadder 
ugefaangen, dass mir mol aus dem „Lock 
down“ erauskoumen deen no Chrëschtdag 
ausgeruff gouf.
 
An der Aktivitéit Prékariteit sinn déi éischt 3 
Méint nëmme Liewesmëttel, Wanterkleeder 
an Hygienekite verdeelt ginn.
 
Och eis Pilgerfaart op Lourdes huet erëm 
missten ofgesot ginn an déi op Banneux hu 
mir op spéider verluecht an der Hoffnung, 
dass déi awer stattfannen kann.
 
Fir eis Secouriste war et och en Hin an Hier. 
Da si Permanencen organiséiert ginn an hunn 
och missten erëm ofgesot ginn grad esou wéi 
d’Evenementer déi eis Secouristen sollten 
encadréieren.
 
Déi éischt 6 Méint waren eng Zäit vun der 
Ongewëssheet mir hunn awer lues a lues 
erëm ugefaangen an d’Rullen ze kommen. 
Eis Comitéen a Conseilen hunn hallef a 
Presenz an hallef a Visiokonferenz stattfonnt, 
ab September konnten dann och eng sëllege 
Permanencen erëm stattfannen. 

Eise Service Visitte bei Leit déi eleng liewen 
an de Service Accompagnement fir 
Rendezvous’en bei den Dokter oder an 
d’Spidol konnten erëm organiséiert ginn. 
Och eisen internen Seminaire fir eis zukünfteg 
Strategie konnt endlech ofgehale ginn.
 
Eng Kris wéi déi heiten an déi laang unhält 
verlaangt Kreativitéit, Initiativen, Ausdauer 
awer och Responsabeler an Fräiwëlleger 
déi kéng sinn eppes ze ënnerhuelen. Nei 
Kooperatioune mat aneren Associatiounen 

déi ewéi mir handele sinn entstanen. Nei 
Evenementer an awer och genau ewéi an 
2020 sinn nei Fräiwëlleger dobäi komm.
 
Awer international Krisen hunn net op sech 
waarde gelooss wat eis jo net verhënnert 
huet fir Doen anzesammelen an un déi 
Betraffe weiderzeleeden.
 
Dëst Upasse vun eiser Associatioun un déi nei 
Gegebenheeten an d’Wuessen vun eisen 
Aktivitéite verlaangt no neie Fräiwëlleger. Eis 
Projeten ewéi d’Petits-Déjeuners am Norde 
vum Land, de Centre d’acceuil – Hospice 
fir Obdachloser an der Genesung an eis 
mobil medezinesch Betreiung verlaangen 
en materiellen a mënschlechen Investment.
 
Am Numm vun deene Leit déi am Leed an 
Aarmut sinn, soen ech eisen Memberen, 
Fräiwëllegen, Partner an Donateure Merci fir 
dat Vertrauen an Ënnerstëtzung déi mir vun 
Hinne kréien.

Tuitio fidei et obsequium pauperum

Jessy Morbé
Président du Premier Secours 
de l’Ordre de Malte Luxembourg
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Une œuvre hospitalière de l’Ordre Souverain de Malte

Fidèle à sa vocation, l’Ordre Souverain de Malte continue 
aujourd’hui dans plus de cent vingt pays son service d’assistance 
aux malades, aux pauvres et aux déshérités. L’Ordre Souverain 
de Malte est présent dans de nombreux secteurs d’activité 
tels que l’assistance médico-sociale, les secours aux victimes 
de conflits armés ou de catastrophes naturelles, les services 
d’urgence, la gestion d’équipes de premiers secours, 
l’assistance aux personnes âgées, aux handicapés, aux 
enfants en difficulté, l’enseignement, les cours de formation de 
secourisme, des actions d’intervention en faveur des réfugiés et 
des migrants. Depuis plus de neuf cents ans, l’Ordre Souverain 
de Malte agit en toute neutralité dans le monde sans distinction 
de race, d’origine ou de religion. 

L’Ordre Souverain de Malte organise ses activités humanitaires 
grâce au dévouement de ses 13.500 membres, d’environ 
80.000 bénévoles et de 42.000 salariés dans le monde dont 
beaucoup sont des personnels de santé. Les institutions de 
l’Ordre Souverain de Malte (les Grands Prieurés, les Associations 
nationales, les organismes de secours et les fondations) sont 
directement responsables de la gestion d’hôpitaux, de centres 
médicaux et de dispensaires ainsi que de programmes médico-
sociaux et humanitaires internationaux.

Le « Premier Secours de l’Ordre de Malte Luxembourg A.s.b.l. » 
est l’organisme des œuvres de l’Ordre Souverain de Malte au 
Grand-Duché de Luxembourg et rend compte directement au 
Grand Hospitalier de l’Ordre Souverain de Malte.

L’association, appelée alors « Premier secours de la Croix de 
Malte au Grand-Duché de Luxembourg » a été fondée en 
1967 par Me Lambert Dupong, Président, M. Robert Schaack, 
membre, M. le chanoine Paul Klein, représentant de Caritas, M. 
Ed Simon, Trésorier. L’association a fêté en 2017 ses cinquante 
années d’existence.Lieutenant de Grand Maître, 

S.E. Fra’ Marco Luzzago
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Le Conseil d’administration

L’Ordre de Malte Luxembourg est géré par un Conseil 
d’administration. Il est composé de onze membres maximum 
élus tous les trois ans lors de l’Assemblée générale. En 2021, 
le Conseil d’administration s’est réuni quatre fois. À la suite 
de l’élection par l’assemblée générale du 12 mars 2019, il est 
composé des personnes suivantes :

Jessy MORBE
Président

Jean-Pierre GENICOT
Secrétaire
(jusqu’au au 10 juillet 2021) 

Michel NEYENS
Membre

Monique THEIS
Membre

Vinciane Gräfin von WESTPHALEN
Représentante de l’Ordre de Malte

Kent JOHANSSON
Membre

Suzette DECKER
Vice-Présidente & Trésorière

Guillaume de VILLENAUT
Membre
Secrétaire (depuis le 15 septembre 
2021)

Pietro CASTELLANA
Membre 
(jusqu’au 13 septembre 2021)

Patrick LEVAYE
Représentant de l’Ordre de Malte

Chanoine Jean EHRET
Représentant de l’Archevêque

Henry von BLUMENTHAL
Membre 
(coopté le 15 septembre 2021, 
soumission à ratification par la 
prochaine assemblée générale)
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Le Comité de coordination

Le Conseil d’administration désigne un Comité de coordination qui est chargé de gérer les 
activités quotidiennes de l’association. Il prend les décisions qui s’imposent pour mener à bien 
celles-ci et rapporte au Conseil d’administration. Le Comité de coordination fait également des 
propositions au Conseil d’administration pour améliorer du bon fonctionnement de l’association. 
Il s’est réuni dix fois en 2021. Les membres du Comité de coordination sont nommés par le Conseil 
d’administration et sa composition était la suivante au 31 décembre 2021 :

Jessy MORBE
Président

Jean-Pierre GENICOT
Secrétaire
(jusqu’au au 10 juillet 2021)

Jean-Michel SENGA
Back to School

Monique THEIS
Visites & Accompagnements

Kent JOHANSSON
Communication

Guillaume de VILLENAUT
Pèlerinages & Précarité Bonnevoie

Pietro CASTELLANA
Secourisme & Logistique
(jusqu’au 11 janvier 2021)

Jacques KLEES
Institut Saint Jean

Marijane ANDREOPOULOS
Mobile Library

Suzette DECKER
Vice-Présidente & Trésorière

Chanoine Jean EHRET
Animateur spirituel

Jonathan ROBERT
Chargé du Secourisme
(à partir du 11 janvier 2021)

Michael CHIDIAC
(à partir du 10 février 2021)

Thomas ÉGLINGER
(à partir du 15 septembre 2021)
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Panorama
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Secourisme

Les gestes de premier secours, tels qu’ils sont 
enseignés doivent permettre de stabiliser 
l’état de la personne, c’est-à-dire de 
permettre l’attente des secours dans des 
conditions qui dégraderont le moins possible 
l’état de santé de la victime. 

Les urgences évidentes sont des situations 
où le secouriste peut discerner du premier 
coup d’oeil si une personne risque de mourir. 
L’action doit être immédiate : assurer la 
protection, examiner la personne et, le cas 
échéant, appeler les services de secours. 

Notre équipe de secouristes continue à 
être présente lors d’activités sportives et 
d’événements culturels pour assurer la 
sécurité des participants.

Malgré la pandémie, les événements sportifs 
et culturels ont repris en automne et nos 
équipes de secouristes ont été vite débordés 
par les demandes de permanences 
lesquelles ont été réalisées de septembre à 

décembre principalement. Au courant de 
l’année il nous a été possible d’intéresser 
deux médecins à nos activités afin d’assurer la 
formation et la présence aux permanences. 
De nouvelles permanences se sont rajoutées 
aux permanences habituelles.

Nos cours officiels de premiers secours un en 
langue luxembourgeoise et un en langue 
française n’ont pu eu lieu pour des raisons 
évidentes.

Notre participation traditionnelle à l’action 
annuelle « Zesummen Ënnerwee », une 
journée comprenant différentes activités 
pour personnes handicapées organisée par 
les quatorze clubs du Rotary Club présents 
au Grand-duché de Luxembourg, a dû être 
annulée pour la deuxième fois comme tant 
d’autres activités.

Nos secouristes ont réalisé six permanences 
et cinquante-cinq transports pour un total de 
cent quatre-vingts heures prestées.
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Précarité

La crise sanitaire due à la pandémie du 
Coronavirus COVID-19, qui a éclaté en mars 
2020, a perduré pendant l’année 2021. Si le 
lancement de la campagne générale de 
vaccination contre le Coronavirus COVID-19 
à partir du second trimestre 2021 a permis 
de stabiliser en partie la situation sanitaire 
du pays, l’organisation des petits-déjeuners 
à Bonnevoie et à Esch-sur-Alzette et d’un 
barbecue destinés aux personnes vivant 
dans une situation de grande précarité a 
nécessité de continuer à s’adapter et à 
composer au gré des évolutions du cadre 
sanitaire par les autorités luxembourgeoises.

Action précarité COVID-19

L’Ordre de Malte Luxembourg s’est adapté 
en tenant compte des contraintes imposées 
par la crise sanitaire afin de continuer à 
vivre son charisme d’assistance aux pauvres 
pendant cette pandémie.

Le dimanche 19 septembre 2021 en 
coopération avec Stëmm vun der Strooss 
A.s.b.l., nous avons organisé un barbecue de 
la solidarité dans la salle à Esch-sur-Alzette. 
Comme il faisait bon des tables et bancs ont 
été mis à l’extérieure afin de profiter de ce 
moment convivial.

L’Ordre de Malte Luxembourg avait loué 
un Food Truck inclus équipes et menus 
complets. Notre partenaire ayant préparé 
d’autre spécialité plus de cent quatre vingts 
personnes ont été accueillies, servies et parmi 
elles des personnes solidaire tel que l’Évêque 
auxiliaire Monseigneur Léon Wagener, 
Monsieur le vicaire général Patrick Muller et 
le curé modérateur de la paroisse Monsieur 
Riccardo Monteiro. Les frères de la fraternité 
Verbum Spei se sont également joints à nous 
pendant le repas. La cerise sur le gâteau fut 
le Père Thierry Monfils SJ qui accompagnait 
les convives au son de son accordéon.

Le 6 décembre 2021 le président de notre 
association  en coopération avec Stëmm vun 
der Strooss A.s.b.l. a enfilé le costume de Saint 
Nicolas pour distribuer des Boxemännercher 
à chaque client dans la salle du restaurant 
social.



Page 10 Rapport d’activité 2021 

ORDRE DE MALTE
LUXEMBOURG

Précarité 

Action précarité Bonnevoie

Depuis le mois d’octobre 2016, grâce à 
l’accueil du curé de la paroisse de Bonnevoie, 
les petits déjeuners en faveur des sans-abris 
sont servis deux dimanches par mois dans 
la salle de l’église paroissiale de Bonnevoie 
pendant la période hivernale de janvier à 
mars et d’octobre à décembre.

Ce service rassemble une dizaine de 
bénévoles qui sont présents à 7h00 pour 
préparer la salle afin d’accueillir les sans-abris 
de 8h00 à 11h00. Les sans-abris accueillis sont 
majoritairement des victimes de la drogue.

De janvier à mars 2021, dans un contexte 
sanitaire difficile, les petits-déjeuners ont 
pris la forme d’une distribution de boissons 
chaudes, viennoiseries et sandwichs à 
l’entrée de l’église. Malheureusement le 
contact social avec les sans-abris était limité 
puisqu’il n’était pas possible de les accueillir 
dans la salle paroissiale comme les années 
précédentes. De même, les maraudes n’ont 
pu avoir lieu.

Depuis le second trimestre 2021, la 
généralisation de la campagne de 
vaccination a permis de stabiliser en partie 
la situation sanitaire du pays. Ainsi, les petits-
déjeuners ont repris le 10 octobre 2021 avec 
l’accueil des sans-abris dans des conditions 
analogues à celles avant la pandémie tout 
en composant avec des ajustements au gré 
des évolutions du cadre sanitaire décidé par 
les autorités luxembourgeoises.

Depuis le début du mois de novembre 
2021, l’Ordre de Malte Luxembourg, en 
collaboration avec Heem.lu, un cabinet 
de soins et d’aides à domicile situé à Esch-
sur-Alzette, permet à tous les sans-abris non 
encore vaccinés, qui se présentent aux petits-
déjeuners, de se faire tester gratuitement. 

Au cours de l’année 2021, cent onze petits-
déjeuners ont été servis. Si ce chiffre peut 
paraître peu, les sans-abris depuis octobre 
viennent plus nombreux (en moyenne une 
vingtaine) à chaque petit-déjeuner. Les 
bénévoles prennent aussi le temps par l’offre 
d’une tasse de café de porter un regard 
bienveillant, une parole d’encouragement 
pour que chaque sans-abri retrouve une 
dignité.

Les invendus de pain et de viennoiseries sont 
offerts généreusement par Boulangerie Paul 
Gare, La Table du Pain, Tartefine Luxembourg 
et Monoprix Gare qui contribuent et 
soutiennent ce service depuis octobre 
2016. Nous les remercions de ce fidèle 
engagement dans la durée. Nous remercions 
aussi Monoprix Guillaume II qui a rejoint les 
donateurs depuis octobre 2021.

Chaque jeudi soir, la paroisse de Bonnevoie 
organise une distribution alimentaire en 
faveur des sans-abris à laquelle nos bénévoles 
participent autant que necessaire suivant les 
besoins. Nous remercions encore Boulangerie 
Paul Gare qui confie généreusement les 
invendues de pain et de viennoiseries.

A nouveau, cette année, grâce à des dons 
privés, il a été possible de renouveler pour 
la quatrième fois la confection de quatre-
vingts colis comprenant chacun un sac à 
dos, une grosse écharpe, une paire de gants 
fourrés, un bonnet, trois paires de grosses 
chaussettes, deux tee-shirts thermiques, une 
veste polaire. 

Celles et ceux qui vivent dans la rue ont 
également reçu un sac de couchage 
résistant aux basses températures, un tapis 
de sol isolant, une paire de grosses bottines 
fourrées. Ces colis ont été distribués pendant 
les petits-déjeuners ou en semaine par le 
curé de la paroisse.
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Action précarité Esch-sur-Alzette

La situation de la pandémie persistant au 
cours de l’hiver 2020 – 2021, l’Ordre de Malte 
Luxembourg n’a pas renoncé à aider les plus 
démunis de notre société et les malades. 

Depuis février 2019, grâce à l’accueil du 
curé modérateur de la paroisse d’Esch-sur-
Alzette, Monsieur Ricardo Monteiro, les petits 
déjeuners en faveur des sans-abris sont servis 
deux samedis par mois dans la salle de la 
chorale rue de l’Église pendant la période 
hivernale de janvier à mars en alternance 
avec une autre association caritative voisine. 

Ce service rassemble jusqu’à douze 
bénévoles qui se réunissent à 7h15 pour 
préparer la salle afin d’accueillir les sans-
abris de 8h00 à 11h30. Les sandwichs sont 
préparés sur place par nos bénévoles. Une 
soupe préparée par une de nos bénévoles 
est servie à partir de 10 heures.

Au cours de la saison 2021, nous avons 
poursuivi notre protocole sanitaire pour 
l’accueil et la distribution d’aliments 
et d’articles de première nécessité. Il 
n’était pas possible suite aux restrictions 
gouvernementale et pour la sécurité des 
bénévoles (les compagnes vaccinales 
ayant débutées seulement fin janvier 2021) 
d’accueillir les personnes à l’intérieur de 
notre salle de janvier à mars. Des chaises ont 
été placées à l’extérieure afin de créer un 
semblant de convivialité. 

Il était impossible d’être assis autour d’une 
table et de discuter avec les personnes 
à notre grand regret. Les maraudes ont 
été annulées pour la deuxième fois pour 
les mêmes raisons et conformement aux 
dispositons des services sociaux de la Ville 
d’Esch-sur-Alzette.

La salle de la chorale n’était plus disponible 

pour les services de novembre et de 
décembre 2021. Un heureux hasard nous a 
mis en rapport avec l’association caritative 
voisine Stëmm vun der Strooss qui nous 
proposait de profiter de leur salle les samedis 
pour assurer nos services. La salle paroissiale 
est complétement aménagée en restaurant 
avec comptoir et cuisine professionnel. Entre-
temps, la campagne de vaccination ayant 
été lancée il nous fut possible à nouveau 
d’accueillir les personnes à l’intérieur et 
d’entamer quelques discussions agréables 
autour d’un petit-déjeuner ou d’une soupe 
fait maison.

Un accueil pour effectuer les autotests gratuits 
et certifiés fut aménagé dans la salle à partir 
de novembre, en collaboration avec Heem.
lu, un cabinet de soins et d’aides à domiciles 
situé à Esch-sur-Alzette. Ce service étant à 
charge de l’Ordre de Malte Luxembourg. 

Ainsi en 2021 nous avons servi deux cent 
vingt-six personnes et distribué des sacs à 
dos remplis avec des vêtements d’hiver, 
des sacs de couchage résistant aux basses 
températures, des tapis de sol isolant, 
des paires de grosses bottines fourrées 
et une partie des anoraks d’hiver reçus 
gracieusement par la Provençale.

Le pain et les viennoiseries ont été 
généreusement offerts par la boulangerie 
PAUL à Foetz depuis février 2019. Nous la 
remercions de ce fidèle engagement dans 
la durée.

Pour le dernier service an 2021, le 18 
décembre le Père Thierry Monfils SJ est venu 
jouer et chanter avec deux autres musiciens 
des chants de Noël.

Précarité
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Service des Visites

« Tue Gutes in kleinen Stücken, wo du bist, 
denn es sind all diese kleinen Teile des 
Guten einmal zusammengebaut, die die 
Welt verändern. »
Desmond TUTU (1931 – 2021)

Nous avons repris nos activités à partir 
du mois d’avril 2021. Auparavant, nos 
contacts avec les personnes âgées se 
sont réduits aux appels téléphoniques et 
à des lettres de consolation.

Ainsi, nous avons aidé une personne à 
l’inscription et à l’accompagnement 
dans un centre de vaccination. Par 
ailleurs, nous avons rendu visite à plusieurs 
personnes dans des maisons de retraite 
ou de convalescence ou à leur domicile 
privé pour parier à leur isolement et 

solitude. Les personnes valides ont 
apprécié notre accompagnement pour 
une promenade dans le parc.
    
L’investissement de temps dans notre 
activité était de cinquante heures pour 
un total de quatre cent cinquante 
kilomètres ce qui fait en moyenne six 
heures par mois. Nous sommes quatre 
bénévoles.
    
S’y ajoutent les concertations entre 
bénévoles ainsi que les communications 
téléphoniques qui se chiffrent à un total de 
cent quarante-huit variant de quelques 
minutes à des heures d’écoute. Les 
personnes isolées ont éprouvé un grand 
besoin de communication pendant 
cette pandémie.
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Back to School

Malgré le contexte sanitaire actuel, quand la 
cloche de l’école retentira, de nombreuses 
familles peineront à procurer à leurs enfants 
les fournitures dont ils ont besoin pour suivre 
les cours à l’école.

En pleine crise épidémiologique, à l’échelle 
planétaire, fidèle à sa vocation et à sa mission 
de témoigner la foi et de servir les pauvres et 
les malades, l’Ordre de Malte Luxembourg 
a lancé un appel à la générosité pour sa 
cinquième édition de la collecte nationale 
de fournitures scolaires, en partenariat avec 
Auchan.

Les familles ont été invitées à se rendre dans 
les magasins Auchan pour y déposer leur(s) 
ancien(s) cartable(s), encore utilisable(s). En 
échange de ce geste solidaire, elles ont reçu 
un bon d’achat à faire valoir sur leurs achats 
lors de la rentrée des classes.
 
Environ neuf palettes avec cartables rempli 
de fournitures scolaires collectés au Grand-
duché de Luxembourg ont été acheminés 
l’Ordre de Malte Roumanie (SAMR Bucarest) 
qui les a distribués aux enfants les plus démunis 
en partenariat avec les autorités publiques et 
les associations caritives locales.

Action « Kits d’hygiène »

Fidèle à la vocation humanitaire de l’Ordre 
de Malte d’aide aux plus démunis avec une 
attitude neutre, impartiale et apolitique, 
l’Ordre de Malte Luxembourg s’est fortement 
mobilisé pour aider les réfugiés qui arrivent 
massivement en Europe fuyant les zones de 
guerre ou le terrorisme.

Comme les années précédentes, nous avions 
confectionné et distribué des kits d’hygiène 
contenant les composants de base d’une 
trousse de toilette, tels que déodorant, 
gel douche, shampoing, brosse à dents, 
dentifrice, etc. Trois types de kits ont été 
conçus : un pour les hommes, un pour les 
femmes et un pour les enfants. En 2021, nous 
avons produit trois cents kits d’hygiène de ce 
type. 

Plusieurs kits d’hygiène ont également été 
distribués dans le cadre de notre action en 
faveur des sans-abris à Bonnevoie et à Esch-
sur-Alzette. 
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Pèlerinages

Lourdes

En 2021, le deuxième confinement en France 
n’a pas permis à l’Ordre de Malte Luxembourg 
de se rendre à Lourdes comme chaque 
année où, accompagné de malades, il 
rejoint le pèlerinage international de l’Ordre 
Souverain de Malte. Le 63ème pèlerinage 
international de l’Ordre Souverain de Malte 
prévu du 29 avril au 5 mai 2021 a été annulé.

Banneux

Dans un contexte sanitaire assoupli, l’Ordre 
de Malte Luxembourg a pu reprendre son 
pèlerinage annuel au sanctuaire Notre-
Dame de Banneux le 16 octobre 2021. Ainsi, 
treize hospitaliers (dont notre chapelain le 
chanoine abbé Jean Ehret, trois chevalier et 
une dame l’Ordre) ont accompagné cinq 
malades et treize pèlerins.

L’Ordre de Malte Luxembourg remercie 
chaleureusement l’association S.M.A. - Service 
moyens accessoires A.s.b.l. pour son fidèle 
soutien depuis de nombreuses années dans 
le cadre de l’organisation de ses pèlerinages 
par la mise à disposition gratuite de matériel 
médical en particulier des fauteuils roulants 
destinés aux malades.
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Mobile Library

Un nouveau projet à l’attention des deman-
deurs de protection internationale a vu le 
jour en 2017 : la création d’une bibliothèque 
mobile pour apporter des livres dans les dif-
férents centres où sont logés les réfugiés afin 
d’aider à promouvoir la lecture auprès de 
celles et ceux qui n’ont pas forcément les 
moyens financiers de s’acheter des livres ou 
qui n’ont pas la culture de se rendre dans les 
bibliothèques. Par ce service, des liens se sont 
créés entre les habitants du Grand-duché de 
Luxembourg et des animations ont été or-
ganisées dans les foyers autour du livre et de 
l’écrit en réunissant les lecteurs et les non-lec-
teurs : récit oral, “heure du conte”, etc.

Malheureusement, la bibliothèque mobile 
de l’Ordre de Malte Luxembourg a été 
interrompue en raison des restrictions 

Logistique

Institut Saint Jean

La présence quotidienne dans notre bureau, 
la collecte et la distribution du courrier entrant, 
la préparation des réunions et formations, 
l’accueil, la préparation des plannings 
véhicules, la réception des marchandises 
ainsi que l’entretien et le nettoyage de nos 
locaux sont effectués par des bénévoles de 
l’association.

Parc voitures

L’entretien des véhicules de l’association est 
une tâche récurrente. L’association possède 
actuellement quatre véhicules en service : 
• une ambulance médicalisée RTW 
(Mercedes Sprinter) ; 
• une ambulance KTW (Ford Transit) ; 
• une voiture (Dacia Duster) ; 
• un minibus (Mercedes Sprinter).

gouvernementales liées au COVID-19 en 
mars 2020 pendant plus d’un an et a ouvert 
à nouveau pour les visites avec les centres 
de réfugiés en juin 2021. Comme nous ne 
travaillons que pendant l’année scolaire, il 
y a eu trente-deux visites en 2021 au cours 
desquelles nous avons diffus de dictionnaires 
(surtout bilingues) et de livres d’apprentissage 
des langues. Nous avons également effectué 
des recherches d’articles spéciaux qui 
pourraient manquer à la communauté des 
réfugiés, c’est-à-dire de la laine, des landaus, 
des sièges d’auto, des instruments de musique 
et des meubles.

Nous sommes toujours à la recherche de 
bénévoles plein d’energie pour venir nous 
aider dans ce projet agréable.
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Autres activités

Réunions de la rentrée

La traditionnelle réunion de la rentrée a eu lieu le 9 octobre 2021. 

Fête de la Saint Jean

A l’occasion de la fête de notre patron, saint Jean-Baptiste, une messe a été célébrée le 19 juin 
2021 par le chanoine Jean EHRET dans l’église de Belair. La messe a été suivie d’un verre d’amitié.

Fête de Saint Nicolas

La traditionnelle fête de la Saint Nicolas avec les bénévoles, les malades et les pèlerins, a été 
organisée le 4 décembre 2021. 

Messe de l’Octave pour les intentions de l’association

Le 30 avril 2021, les bénévoles ont assisté à la messe de l’Octave.

International Hospitallers’ Conference

Les Hospitaliers, c’est à dire les responsables des Œuvres de l’Ordre Souverain de Malte de tous 
les pays, d’Europe et d’autres régions du monde, se rencontrent chaque année à la Conférence 
internationale des Hospitaliers. Le but principal est d’échanger des informations et des idées. 

Le président de l’Ordre de Malte Luxembourg participe habituellement à ces conférences, mais 
comme pour tant d’autres rencontres, la conférence 2021 à Londres a été annulée en raison de 
la crise sanitaire.

Ambulance Volkswagen T2

Une des premières ambulances de l’association, une Volkswagen T2 restée au garage pendant 
plus de vingt-cinq ans, a été dans un premier temps entièrement nettoyée et préparée pour une 
réparation mécanique en 2022. Nous remercions le garage Detla-Pneus S.A. pour le don de quatre 
pneus et la prise en charge gratuite du montage de ces quatre pneus sur la Volskwagen T2.

Aide pour Haïti, l’Inde et le Liban

L’association a lancé trois campagnes de collecte de fonds au cours de l’année, soutenant des 
projets en Haïti, en Inde et au Liban.
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Panorama
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Aide internationale - collectes de fonds 2021
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Panorama
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Invitations 2021
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Panorama
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Partenaires et sponsors

Nous remercions tous nos partenaires pour leur aimable et fidèle soutien.

boulangerie-paul.lu tartefine.lu tabledupain.lu

sma.lu heem.lu

Gare - Rue du Fort Bourbon Guillaume II - Place Guillaumedelta-pneus.lu

auchan.lu
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Donnez-nous la force de soutentir les plus faibles

Les dons versés à la Premier Secours de l’Ordre de Malte Luxembourg sont déductibles du revenu 
imposable dans les limites des articles 109 et 112 de la L.I.R. Afin de bénéficier de la déduction 
fiscale, le montant cumulé des dons versés à différents organismes au cours de l’année doit s’élever 
à un minimum de 120 euros.

VIREMENT

DIGICASH

BIC
CCPLLULL

IBAN
LU13 1111 0385 8879 0000

QR code à scanner avec 
l’application Digicash/Payconiq 

de votre banque.



Premier Secours de l’Ordre de Malte Luxembourg
R.C.S. Luxembourg F n° 5917
association sans but lucratif

reconnue d’utilité publique par arrêté grand-ducal du 5 juillet 2019

Siège social
110, avenue Gaston Diderich - L-1420 Luxembourg

E-mail
contact@malteser.lu

Site web
www.ordredemalteluxembourg.org

Référence bancaire
CCPLLULL - IBAN LU13 1111 0385 8879 0000
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