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J ’ai 30 ans, je suis célibataire et j’exerce la profession de chauffeur-porteur funéraire. Je suis 
le fils du chevalier Yves. 

J’ai découvert l’Ordre de Saint-Lazare d’une manière complètement fortuite, en 2004, à l’oc-
casion de l’investiture à la grande maîtrise du Prince Charles-Philippe en la cathédrale d’Orléans. 
Comme de nombreux membres actuels, je participais à cette époque au service de la cathédrale 
qui fonctionnait sans structure particulière. Ce service sera organisé en lien avec la restructura-
tion de la commanderie de l’Orléanais dans le sillage de cette investiture. 

Je suis actuellement chevalier, ayant reçu l’investiture chevaleresque en décembre 2017, en 
l’église de Boigny-sur-Bionne, berceau historique de l’Ordre. Cette investiture fut l’aboutissement 
d’un long parcours de foi et de service qui prit son élan il y a plus de dix ans, à Lourdes, où je fus 
reçu écuyer par le Maître des Ecuyers, en présence de l’Evêque d’Orléans. La formation des 
écuyers donne la possibilité aux jeunes de prendre toute leur place dans l’Ordre afin que leur vi-
talité les entraîne à accomplir des gestes beaux, bons et grands. 

Je réponds présent, dès que mes obligations  professionnelles me le permettent, afin de partici-
per aux activités de la commanderie pour le service de l’Eglise d’Orléans qui se traduit par le ser-
vice de notre prochain, de ceux vivant autour de nous et que nous côtoyons quotidiennement. 
Ces différents services vont de la protection/sécurité et assistance des paroissiens au cours des 
cérémonies, à l’accompagnement des pèlerins en passant par la quête Raoul Follereau. 

Le service au sein de l’Ordre est l’un des chemins qui conduit à Jésus-Christ. Etre chevalier, c’est 
mettre en action un idéal qui s’incarne en Jésus-Christ. Rendre un service simple, concret, enraci-
né dans notre diocèse, vouloir le meilleur pour son prochain, faire émerger le meilleur de chacun 
d’entre nous, à la maison, au travail et en société : voila le chemin qui me rend épanoui. 

On ne peut grandir tout seul, nous avons besoin des autres. La commanderie, petite communau-
té fraternelle de foi, est un lieu d’entraide, d’apprentissage et de fraternité dans la mesure où 
chacun de ses membres, par-delà les différences d’âge, de milieux sociaux-professionnels, de 
mode de vie, est  prêt à épauler, voir à porter secours, à tout autre membre sans contres-parties. 
Nos rencontres en commanderie sont toujours des moments chaleureux et je dirai même au-
thentiques car nous nous parlons en vérité, sans fard ni faux semblant, en accord avec notre idéal 
de chevalerie chrétienne. 

Nicolas 

 

CHEVALIER 



J e suis marié depuis bientôt  quarante huit ans, nous avons trois enfants et sept petits en-
fants. Bien que retraité, j’ai toujours une activité professionnelle. J’ai, en effet, besoin de ca-
naliser mon énergie. 

J’ai découvert l’Ordre de Saint-Lazare et ses membres par l’intermédiaire d’une amie très impli-
quée dans la vie du diocèse et qui pensait que j’avais le « profil ». Ce qui m’a d’abord attiré dans 
notre Ordre, c’est sa dimension évangélique. Le service, le don de soi, l’attention portée aux 
autres. Je crois d’ailleurs que ces « prédispositions » viennent de ma grand-mère maternelle qui 
fût « la main sur le berceau ». 

Après une période de découverte, je suis devenu frère et, actuellement, je suis frère servant. En 
fonction de mes disponibilités, je participe aux services de la cathédrale et dans les églises du 
centre ville. Je participe aux visites des personnes âgées chez les Petites Sœurs des Pauvres. Sans 
être un grand mystique, je dois préciser que le temps d’adoration avant chaque chapitre m’ap-
porte beaucoup et me semble de plus en plus court. 

La vie en commanderie est ponctuée par les chapitres et là nous prenons conscience que nous 
sommes un peu comme dans une maison et « la maison est bien plus que les matériaux qui la 
composent » écrivait Saint-Exupéry. 

Jean Pierre 

 

FRERE SERVANT 

  

Présentation 

Au sein du Grand Prieuré de France de l’Ordre de Saint-Lazare, la 

commanderie de l’Orléanais, dans sa période contemporaine, 

met en œuvre son action auprès des plus faibles depuis 1986, 

soit trente deux années de service. 

 

Depuis bientôt quatorze ans elle est attachée au service du dio-

cèse  et plus particulièrement à celui de la cathédrale. 

 

A l’occasion de la reconnaissance comme association privée de 

fidèles du Grand Prieuré de France de l’Ordre de Saint-Lazare par 

Monseigneur Blaquart, évêque d’Orléans, il nous a semblé im-

portant d’illustrer la vie de cette petite communauté fraternelle 

de foi, qu’est la commanderie, par des témoignages de ses 

membres. 

 

Ils sont une vingtaine, membres de l’Ordre et des œuvres hospi-

talières. Les témoignages qui suivent sont représentatifs des 

différents parcours qui amènent à s’engager dans l’Ordre ou 

dans ses œuvres. Ils permettent de découvrir ce qui est au cœur 

de leur vie de commanderie : l’amitié fraternelle, la prière et le 

sens du service.  



Chers amis chevaliers de l’Ordre de Saint Lazare, 

 C’est avec reconnaissance que j’approuve vos statuts canoniques comme association pri-

vée de fidèles. 

 Votre présence à Orléans est précieuse pour la vie ecclésiale locale.  À la cathédrale Sainte 

Croix, lors des cérémonies, les fidèles et le clergé savent pouvoir compter sur votre accueil et 

votre disponibilité à servir au bon ordre, à la sécurité, et à la convivialité. Personnellement, j’ai 

pu voir à l’œuvre et apprécié votre présence sécurisante (Accueil et vigilance à l’entrée, aide aux 

forces de sécurité dans le cadre du plan Vigipirate, disponibilité en cas de problème de santé 

d’un fidèle, dialogue avec un perturbateur, aide aux temps conviviaux à la sortie, etc…) 

 Chaque fois qu’une manifestation diocésaine d’importance a eu lieu, vous avez su être 

présents et efficaces, toujours prêts à servir. 

 Je sais aussi bien vous prenez votre part comme service caritatif auprès des plus pauvres, 

notamment à travers des visites, mais aussi jusque dans vos rangs : des personnes, jeunes ou 

plus anciennes, en situation personnelle fragile (veuvage, séparation, solitude etc…) ont trouvé 

chez vous un cadre fraternel et spirituel qui les soutient profondément. 

 Vous mettez ainsi en pratique votre règle de vie qui vous invite au don de vous-même au-

près des membres souffrants du corps mystique du Christ et des personnes en précarité. 

 Depuis les origines, la prière personnelle et communautaire entre les membres de l’Ordre 

a eu une place de choix, notamment par la récitation de l’office tiré de la règle de Saint Basile et 

une intention toute spéciale pour l’unit é des chrétiens, puisque votre Ordre peut accueillir en 

son sein des frères et sœurs des autres confessions chrétiennes. 

 Chers amis chevaliers, vous savez la confiance que l’évêque d’Orléans vous porte, recon-

naissant le beau travail caritatif  que vous accomplissez dans le diocèse et plus particulièrement 

à la cathédrale ! Je vous invite à poursuivre votre service avec fidélité, désintéressement et es-

prit de service comme vous le vivez aujourd’hui. Continuez à bien vous soutenir les uns les 

autres, dans une charité réciproque, et à être de vrais chevaliers des temps modernes, frères du 

Christ notre Maître et frères des plus pauvres auxquels Il s’est identifié : Que Dieu vous bénisse 

et rende féconde votre association ! 

Avec toute ma reconnaissance et mes encouragements ! 

J ’ai 60 ans, je suis marié et j’ai deux enfants dont l’un vient de recevoir l’investiture chevale-
resque. Professionnellement, je suis manager d’une équipe comptable. 

 

Lors d’une retraite, en mars 2004, à l’abbaye de Saint-Benoît-sur-Loire, avec un ami, Audry qui, 
lui-même, deviendra chevalier profès par la suite, nous avons rencontré des membres de la fra-
ternité régulière de l’Ordre de Saint-Lazare qui regroupe les chevaliers profès. Ces membres de 
l’Ordre, qui  complètent leur engagement chevaleresque par celui de suivre une règle de vie, 
nous firent découvrir la vocation de Saint-Lazare. Puis, quelques mois plus tard, en septembre 
2004, je faisais une deuxième rencontre, celle du Prince Charles-Philippe d’Orléans, lors de son 
investiture à la grande maîtrise de l’Ordre dans la cathédrale d’Orléans. J’étais alors au service de 
la cathédrale en tant que bénévole. 

Je suis, actuellement, chevalier profès après avoir commencé en tant qu’hospitalier en 2004, puis 
en devenant, par la suite, frère, frère servant, chevalier puis chevalier profès. Un cheminement 
sur une durée de plusieurs années qui m’a permis de prendre la mesure de cet engagement qui 
devient à vie lorsque l’on devient chevalier. 

Le service, la prière et la tradition de l’Ordre qui sont les trois composants de l’état de chevalier 
me permettent de donner, avec ma famille, un sens à ma vie. 

L’important c’est d’être au service de Notre Seigneur Jésus-Christ. Et la prière, matin et soir, avec 
l’aide du petit office de l’Ordre m’aide à rester au service de Notre Seigneur. 

Je participe aux activités de service concernant les cérémonies des fêtes religieuses de la cathé-
drale, des fêtes de Jeanne d’Arc ainsi qu’aux visites mensuelles des résidants de la maison de re-
traite des Petites Sœurs des Pauvres. J’assure un service auprès des pèlerins lors des pèlerinages 
diocésains à Lourdes. Je participe, également, aux évènements comme les pèlerinages à Lisieux, 
Donrémy et Nevers auprès des reliques de sainte Bernadette. Le service lors de la venue dans 
notre diocèse des reliques de Sainte Thérèse ainsi que celles de ses parents, Louis et Zélie Martin, 
m’a particulièrement marqué. Pendant plusieurs années je me suis occupé du repas dominical au 
presbytère de la cathédrale. Enfin je participe toujours aux quêtes annuelles au profit de la fon-
dation Raoul Follereau. 

La vie fraternelle entre les membres de l’Ordre, le soutien entre nous, surtout dans les moments 
difficiles que chacun peut rencontrer dans sa vie, est une source de force et permet de faire plus 
facilement face à ses difficultés et à se relever. La prière quotidienne des chevaliers profès nous 
aide à nous soutenir les uns les autres. L’adoration avant chaque rencontre du chapitre de com-
manderie est un moment nécessaire de ressourcement. Les chapitres sont des moments de 
grande convivialité très importants pour vivre nos relations fraternelles.  

Yves 

 

CHEVALIER PROFES 



J e suis célibataire et catholique pratiquant. 

C’est le père Claude Girault qui m’a fait découvrir l’Ordre de Saint-Lazare. J’avais 
l’intention d’approfondir ma foi et les actions de service avec les chevaliers corres-

pondaient à mon désir. 

En novembre 2013, je suis devenu hospitalier, c'est-à-dire membre des œuvres hospita-
lières de l’Ordre. 

Tous les mois je visite les personnes âgées chez les Petites Sœurs des Pauvres et je parti-
cipe aux services de la cathédrale et des pèlerinages. 

 

Ce qui me plait particulièrement, c’est la vie fraternelle dans la commanderie. 

Emmanuel 

 

MEMBRE  

DES ŒUVRES HOSPITALIERES 

L’EVEQUE d’ORLEANS 

DECRET  D’APPROBATION 

DES STATUTS CANONIQUES DE L’ASSOCIATION PRIVEE 

DE FIDELES « ORDRE MILITAIRE ET HOSPITALIER DE SAINT LAZARE » 

Conformément aux canons 215, 298-1 et 299-1 permettant aux fi-

dèles de fonder librement des associations et mentionnant les do-

maines dans lesquels elles évoluent, 

 Conformément au canon 304 déterminant les bases de tous 

les statuts canoniques, 

 Conformément à mon de devoir de vigilance épiscopale pré-

vu par le canon 305 et 392, 

 Conformément au canon 322 permettant à une association 

privée de fidèles d’acquérir la personnalité juridique, 

 J’approuve les statuts canoniques de l’Association privée de 

fidèles 

« ORDRE MILITAIRE ET HOSPITALIER DE SAINT LAZARE 

DE JERUSALEM GRAND PRIEURE DE FRANCE » 



Le Chapitre 

Les membres de la commanderie devant le Saint-Sacrement 

Le chapitre, temps de convivialité et de travail  

Marie-Dominique 

 

MEMBRE DES ŒUVRES 
HOSPITALIERE 

J ’ai 54 ans, deux filles et deux petits-enfants. Je suis revenu il y a six ans à Orléans, ville de 
mes grands-parents, et je travaille dans la région parisienne où je m’occupe de jeunes en-
fants. 

Pendant plusieurs années je me suis occupé de ma grand-mère qui souffrait de la maladie 
d’Alzheimer. Après chacune de mes visites, le dimanche, j’allais reprendre des forces en priant. 
Après son décès, j’ai cherché une association où je pourrais donner de moi-même, mais sans suc-
cès. 

Allant à la messe régulièrement à la cathédrale pour écouter l’Evangile et les homélies du rec-
teur, le père Girault, j’observais les chrétiens autour de moi. Participant à un pèlerinage à Nevers, 
je remarquais parmi les organisateurs des personnes portant un long manteau. Je retrouvais les 
mêmes lors du baptême des bateaux, le long de la Loire, et je m’adressais à deux dames qui 
m’ont expliqué leur mission de service et m’ont donné les coordonnées de Jérôme, notre com-
mandeur. 

J’ai été accueillie le jour de l’Epiphanie au sein de la commanderie, comme observatrice, puis j’ai 
apporté mon aide aux actions diverses avec un grand plaisir. Au bout de six mois, au cours d’une 
cérémonie fraternelle et religieuse, j’ai été reçue comme membre des œuvres hospitalières de 
l’Ordre de Saint-Lazare de Jérusalem. 

Je participe régulièrement à la quête Raoul Follereau, à la visite des personnes âgées chez les Pe-
tites Sœurs des Pauvres, aux cérémonies religieuses (quête, lumière, sécurité) et à l’accompagne-
ment des pèlerinages. Je le fais toujours avec plaisir (en particulier pour Raoul Follereau et les 
personnes âgées) car j’agis pour des personnes qui ont besoin de moi et je n’oublie pas qu’un 
jour je pourrais être à leur place. 

J’apprécie énormément les cérémonies religieuses. Au début cela n’était pas évident de quêter 
ou porter un cierge lors de la communion, mais l’équipe me conseillait et me soutenait. Quand 
nous nous réunissons, nous commençons par prier lors d’un temps d’adoration, c’est pour moi 
un grand partage de fraternité. 

Lorsque je suis entré dans ce petit groupe fraternel on m’a accueilli avec mon passé sans me ju-
ger (j’avais eu un parcours difficile qui m’avait amenée à rencontrer l’Armée du salut). Nous 
sommes comme une grande famille où l’on peut se confier, parler de ses soucis. Il y a toujours 
quelqu’un pour vous écouter. Cela fait maintenant trois ans que j’appartiens à la commanderie. Il 
y a plus d’un an j’ai décidé de me faire baptiser et j’ai demandé à une sœur de l’Ordre d’être ma 
marraine. 

Je viens d’être baptisée lors de la veillée pascale et j’ai trouvé une grande famille avec les 
membres de Saint-Lazare et l’Eglise. 



J e suis mariée et j’ai une grande fille. Jusqu’à ma retraite, j’ai été chef d’entreprise dans le 

domaine du paysage et du négoce des plantes de jardin et je suis passionnée d’aéronau-

tique. 

Lors d’un conseil d’administration du Comité régional aéronautique du Centre, André, un ami, 

m’a fait part de son engagement dans l’Ordre de Saint-Lazare. A son invitation j’ai participé à 

un chapitre de la commanderie de l’Orléanais. 

Arrivée à un moment de ma vie où il m’était important de redonner ce que j’avais reçu et sur-

tout d’affirmer ma foi, j’ai trouvé dans l’engagement de service éclairé par la prière et la fra-

ternité, ce que j’attendais. 

Participant à tous les services, sécurité de la cathédrale, accueil, visite des personnes âgées, 

j’assume également le secrétariat de la commanderie. Je trouve beaucoup de bonheur dans 

tous ces services. 

Après avoir été sœur, puis soeur servante, j’ai été investie comme dame en décembre 2017. 

Je trouve braucoup de quiétude, de joie, de plénitude et de convivialité au service de notre 

commanderie. Cela me permet de conforter ma foi (ne dit on pas  qu’un chrétien isolé est un 

chrétien en danger ?), de méditer et de vivre de l’Eucharistie comme une nécessité qui m’ac-

compagne dans la vie de tous les jours.  

 

Chantal 

 

DAME 

Les services 

Le service de la cathédrale  

Visite chez les  Petites Soeurs des Pauvres  

Accueil le matin de Pâques  



Témoignages 

C 
uré de paroisse, puis recteur de la cathédrale, j’ai fait connaissance avec les 

membres de l’Ordre de Saint-Lazare en 2004, à l’occasion de l’installation par le 

Cardinal Paskaï du Prince Charles-Philippe d’Orléans à la tête de l’Ordre. 

 

Très rapidement les membres de la sécurité de la cathédrale rejoignirent les membres de Saint

-Lazare orléanais. Ainsi se constitua la petite communauté fraternelle de foi actuelle. Les ac-

tions de service se développèrent au rythme de chapitres mensuels. 

Mais j’aimerai rappeler ce qu’est une commanderie, petite communauté fraternelle de foi. 

Dès l’origine, les chevaliers de Saint-Lazare ont vécu leur vocation au sein de petites commu-

nautés appelées tout d’abord préceptoreries, puis commanderies. Ces communautés centrées 

sur le soin des lépreux vivaient au rythme de leur service auprès des malades et des différents 

offices. 

La société de l’époque, irriguée par le christianisme, n’est plus la nôtre. Pourtant notre voca-

tion n’a pas changé. La plus grande difficulté que nous rencontrons, c’est la solitude. Nous ne 

sommes pas faits pour prier et servir seuls. C’est la raison pour laquelle la commanderie, pe-

tite communauté fraternelle de foi au sein de laquelle nous partageons en toute amitié, est 

d’une grande actualité. 

A l’image des communautés des premiers chrétiens, c’est en vivant en commun notre foi et 

notre service des autres que nous sommes capables de témoigner d’une réelle unité dans 

l’amour du Christ. 

Père Claude Girault 

 

CHAPELAIN GENERAL 

du Grand Prieuré de France 

Chapelain de la commanderie de l’Orléanais 
 

 

 

J e suis marié, sans enfant, et j’exerce les fonctions de cadre au sein la fonction publique.  

 

C’est le chemin de l’amitié qui m’a permis de découvrir l’Ordre de Saint-Lazare. Audry, un 

ami de longue date, lui-même chevalier, m’a fait comprendre tout le sens de l’engagement à 

servir, au cœur de sa vocation. 

Après avoir été écuyer puis écuyer en chef, auprès des jeunes qui découvrent Saint-Lazare, j’ai 

progressé au sein de la commanderie de l’Orléanais jusqu’à mon investiture chevaleresque. Ac-

tuellement commandeur, j’occupe également les fonctions de Cérémoniaire du Grand Prieuré 

de France. 

Ce parcours s’est fait naturellement au fur et à mesure de mon désir de m’engager en vérité et 

entièrement afin d’être au service des trois fins de l’Ordre : la foi, la charité et la tradition. 

Je participe principalement  aux missions liées à la sécurité des cérémonies religieuses du dio-

cèse et, quand cela m’est possible, à la visite des pensionnaires âgées des Petites Sœurs des 

Pauvres. Toutes ces actions nous rappellent le sens de notre engagement : le service et la dé-

fense de l’Eglise et du plus faible. Les sourires des personnes que nous aidons, avec qui nous 

partageons, sont nos vraies richesses. Que des paroissiens nous aient appelés « les soldats du 

Christ » est une belle fierté et le signe que nous cheminons, humblement, malgré nos errances, 

dans les pas du Christ. 

La fraternité, partagée autour du repas pris ensemble lors de nos chapitres, s’étend bien au-

delà de nos rencontres. Les prières les uns pour les autres nous portent également et nous don-

nent force et courage dans les moments difficiles que chacun peut traverser. Cela demande 

parfois un effort d’être présent pour une action, mais le fait de nous retrouver, de partager un 

moment ensemble, sous le regard de Notre Seigneur, est toujours ressourçant.  

Jérôme 

 

COMMANDEUR 


