Des héros tombés
au champ d’honneur
L’action humanitaire de l’Ordre et les opérations
de secours d’urgence conduisent leurs membres,
volontaires et employés, sur certains des lieux
les plus dangereux au monde
M me Clare Ann Kalkwarf

C’est avec la plus grande tristesse que nous avons appris les

En dehors d’être membre fondateur, vice-présidente et

morts tragiques des personnes nommées ci-après pendant

directrice de la Confrérie du Bienheureux Gérard, Clare

leur service actif pour le compte de l’Ordre :

était aussi vice directrice et administratrice du Centre
d’assistance du Bienheureux Gérard, un des membres

Mme Clare Ann Kalkwarf, dame de l’Ordre, fut brutalement

promoteurs de l’HAART (High Activity Anti-Retroviral

assassinée le 6 avril 2006 par quatre hommes armés qui

Therapy) de l’hospice du Bienheureux Gérard, coordina-

ont fait irruption chez elle, près de l’hospice de l’Ordre dans

trice du projet et du programme du foyer pour enfants

la ville de Mandeni en Afrique du Sud.

Bienheureux Gérard, du Centre de Développement

Clare Kalkwarf fut enterrée le mardi de Pâques dans

de la Communauté, du fonds de financement pour les

le terrain de l’hospice et du Centre d’assistance du Bien-

bourses d’études, d’un fonds pour les pauvres et un fonds

heureux Gérard de Mandeni dont elle était co-fondatrice

d’aide sociale. Elle a dédié sa vie et ses nombreux talents

et Vice Présidente.

à un endroit qui a été défini comme ‘un rayon de lumière

Elle travailla bénévolement et inlassablement à l’hospice

existent seulement parce que le Centre les a apportés.

avec les mères, les nourrissons, les jeunes enfants et leur

En mémoire de Clare et en reconnaissance de son

dans un lieu sombre et misérable’ et où les soins médicaux

grande famille. Sur le site web de l’hospice (www.bbg.org.za),

travail incessant pour l’Ordre, il lui fut attribué la Médaille

le Père Gérard Lagleder, Président de la confrérie Bienheu-

d’or de l’Ordre ‘Pro Merito Melintensi’ par le Souverain

reux Gérard, écrit d’elle « La personne la plus dévouée et

Conseil le 21 juin 2006.

la plus fidèle qu’on puisse avoir le privilège de rencontrer. »
Il ajoute : « ce n’était pas sa compétence ni sa détermination à faire tout son possible pour alléger les souffrances
des malades, des pauvres et des démunis qui touchaient
droit au cœur mais sa façon de faire si maternelle. »

« la personne la plus dévouée et
la plus fidèle qu’on puisse avoir
le privilège de rencontrer. »
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