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Jeudi 28 février 2013 

 

Journée des « Associations saint Jean de Dieu » 
 

 

Introduction 
 

 

Mesdames, Messieurs, 

Chers Frères,  

Chers Collaborateurs, membres et administrateurs des associations Saint Jean de 

Dieu et de la Fondation Saint Jean de Dieu, 

Chers invités, 

 

 

La plupart d’entre vous avez reçu en fin d’année dernière un courrier daté du 12 

décembre, signé du Président de la Fondation Saint Jean de Dieu, vous conviant 

à nous retrouver ce jour, dans cette Maison de la Recherche, pour participer à 

une « Journée des Associations Saint Jean de Dieu », ou tel qu’indiqué sur nos 

programmes à une « Journée des administrateurs ».  

 

Par souci de vérité, le courrier qui vous a été adressé aurait dû l’être par le 

Supérieur Provincial sur papier à en-tête de l’Ordre, et non par le président de la 

Fondation sur papier en-tête de celle-ci. Je sais bien qu’il s’agit là de la même 

personne, je suis bien placé pour le savoir ! Parfois, il arrive que l’on se trompe 

de casquette… ce qui peut justifier la réflexion sur le cumul des mandats 

aujourd’hui remis en question dans le débat politique… 

 

Passée cette anecdote, il convient pourtant que nous sachions resituer notre 

rencontre d’aujourd’hui et son intention dans le parcours que nous avons 

effectué ensemble depuis le mois de mai 2007. A cette époque, les frères réunis 

en Chapitre provincial à Dinan ont décidé qu’une réflexion devait être conduite 

par l’Union des associations saint Jean de Dieu, visant à réunir les six 

associations gérant les établissements sanitaires médico-sociaux et social saint 

Jean de Dieu de la Province de France au sein d’une entité juridique unique. 

 

Le 30 juin 2009, au cours d’une assemblée générale de l’Union des associations 

saint Jean de Dieu et forts de la réflexion et des travaux menés pendant deux 

ans, l’entité juridique unique souhaitée par tous prenait forme et nom. On 

commençait alors à parler du projet de créer une fondation saint Jean de Dieu. 

La suite, nous la connaissons à peu près tous. De multiples réunions ont été 

organisées entre les différentes instances existant dans la Province : définitoire 
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provincial, conseil et assemblée générale de l’Union des associations, conseils et 

assemblées générales des associations de gestion, comité des directeurs et de 

leurs adjoints (avec de nombreux allers et retours entre ces instances). Les 

cabinets Baron et Sanesco accompagnaient l’ensemble de ces travaux portant sur 

les questions juridiques et mode de gouvernance de la fondation à créer. 

L’année 2011 a été, pour partie, consacrée à constituer le dossier juridico-

administratif de la fondation. Celui-ci a été déposé pour instruction auprès du 

Ministère de l’Intérieur le 8 septembre 2011. Le 24 juillet 2012, soit onze mois 

plus tard (et non quinze mois comme nous nous y attendions), nous étions 

informés de la parution au Journal Officiel du décret portant reconnaissance de 

la fondation saint Jean de Dieu comme établissement d’utilité publique. 

 

Ainsi, nous venons d’être tous acteurs d’un changement de structure et de 

gouvernance pour nos établissements visant à leur permettre, ainsi que le 

souligne le préambule des statuts de la Fondation, de « poursuivre une œuvre 

âgée de plus de quatre siècles en France, fondée sur l’inspiration originelle de 

saint Jean de Dieu, « Père de l’hôpital moderne et saint patron des malades », 

en faisant se rencontrer le monde moderne et sa technologie avec les valeurs du 

charisme de saint Jean de Dieu, telles que rappelées dans la Charte de l’Ordre 

Hospitalier de Saint Jean de Dieu. ». 

 

Ce préambule poursuit :  

 

« La Fondation est animée par trois convictions : 

 

- La dignité propre et intangible de tout être humain, sujet de droits et de 

devoirs. Egaux tous les hommes méritent la même considération et le 

même respect. 

- Une dynamique d’espérance. En prenant soin des personnes souffrantes 

et des blessés de la vie, la fondation veut défendre chez toute personne la 

promotion de la vie à naître, à vivre et à mourir dans la dignité. 

- La volonté de partenariat avec des institutions offrant des services de 

même type, avec des équipes pluridisciplinaires dans un travail de réseau, 

qui constituera une dynamique de l’action avec la personne accueillie et 

sa famille, enrichie par la dimension européenne et internationale de 

l’Ordre Hospitalier et de l’ensemble de ses centres répartis dans le 

monde entier, par le partage et la mise en commun de leurs actions. » 

 

Si j’ai jugé utile de relire ici, avec vous, ce préambule des statuts de la 

Fondation, c’est parce qu’il contient à lui-seul, me semble-t-il, l’essence même 

de ce qui doit nous animer en tant que « corps constitué ». Ce préambule nous 

identifie et nous missionne. Chacun de ses termes est pesé et peut être lourd de 

conséquences pour peu qu’on leur accorde importance et crédit. 
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Depuis son implantation en France en 1602, l’Ordre Hospitalier est toujours 

resté fidèle à l’inspiration originelle de son fondateur : l’hospitalité. Pour cela, il 

s’est doté de structures, d’institutions destinées à porter et à faciliter sa mission. 

Et lorsque ces mêmes structures n’apparaissaient plus comme des instruments, 

des outils, facilitant l’exercice de sa mission, l’Ordre Hospitalier n’a pas hésité à 

en changer. Il réaffirme ainsi le prima de sa mission d’hospitalité selon le style 

de son fondateur sur l’existence même des institutions, lesquelles demeurent au 

service d’une cause et non pas leur but ou finalité.  

 

C’est ainsi qu’en 1865, pour répondre aux exigences de l’époque, l’Ordre 

Hospitalier a créé la Société Civile Saint Jean de Dieu pour se substituer à lui 

dans la gestion de ses institutions. Cela a perduré jusque dans les années 1973 à 

1990, période au cours de laquelle ont été créées les associations de gestion saint 

Jean de Dieu, afin de mieux répondre aux nouvelles exigences du temps, voire 

des pouvoirs publics. 

(Pour une histoire plus complète de ces mutations, se reporter à la revue du Lien 

Hospitalier n°370 de l’année 2011, où a été retranscrit in extenso l’exposé 

présenté lors de notre première rencontre des administrateurs des associations le 

19 janvier 2011, au siège de la Conférence des Evêques de France, à Paris.) 

 

En 2007, avant même que la loi HPST (Hôpital, patients, santé, territoires) ne 

fasse parler d’elle, l’Ordre Hospitalier, par la voix de ses frères réunis en 

chapitre, a estimé que l’époque que nous vivions exigeait et réclamait de 

nouveaux changements pour que la mission et le message d’hospitalité de Saint 

Jean de Dieu conserve toute sa fraîcheur et toute sa pertinence dans la société 

d’aujourd’hui. Ainsi, comme je l’ai déjà évoqué, ont été jetées les bases d’une 

entité juridique unique : la Fondation Saint Jean de Dieu.  

 

Nous voici donc tous engagés, à ce jour, dans ce nouveau mode de gouvernance 

institutionnelle qui est, je me plais à le rappeler, au service de l’hospitalité, 

mission qui est la nôtre. La fondation n’est pas une fin en soi, elle est ce moyen 

que nous avons choisi pour que continue de se vivre, en ce troisième millénaire, 

l'hospitalité novatrice de Jean de Dieu. 

 

Cette mutation de nos structures au fil des siècles et des années, pour une 

meilleure réponse aux besoins des personnes vulnérables de chaque époque, n’a 

été rendue possible que par l’adhésion pleine et entière et le dévouement, à 

chaque moment important de son histoire, de personnes compétentes et 

exemplaires, proches de l’Ordre et tellement attachées à sa mission. 

 

C’est ici que je rebondis sur le début de mon message, soulignant que votre 

convocation à la rencontre de ce jour revenait davantage au Supérieur provincial 
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de l’Ordre qu’au président de la Fondation. En effet, c’est parce que notre 

Définitoire provincial voulait exprimer sa reconnaissance à l’égard de 

l’ensemble des membres des associations de gestion et de leurs administrateurs, 

qu’ils soient religieux ou laïcs, que cette rencontre a été projetée. Car sans les 

membres des associations, sans les administrateurs, sans leur participation active 

et leur consentement aux diverses mutations vécues par nos institutions, non 

seulement dans le passé mais jusqu’à aujourd’hui, nous n’aurions jamais pu 

réaliser ce formidable parcours et travail d’aggiornamento dans la gestion des 

œuvres de saint Jean de Dieu. 

La Fondation n’a pu voir le jour que par la volonté et le concours de chacun 

dans les conseils d’administration et les assemblées générales. Depuis de 

longues années déjà, ces administrateurs et membres des associations donnaient 

de leur temps, dispensaient conseils et compétences bénévolement, 

consciencieusement, et bien souvent discrètement, sans coup férir, tout 

simplement parce qu’ils éprouvaient attachement et intérêt, non seulement aux 

frères mais surtout à la mission de l’Ordre dans ses institutions. 

 

Conscient que la création de la Fondation au cours de l’année dernière a 

bousculé nos calendriers et engagements et que sa naissance, quasi prématurée, 

au cœur de l’été ne nous a pas permis de saluer correctement, ou comme il se 

devait, l’engagement des administrateurs et membres des associations de gestion 

aux côté des frères et des collaborateurs laïcs des établissements, l’Ordre 

Hospitalier a voulu ici aujourd’hui, devant vous, leur rendre un vibrant 

hommage et témoigner à chacun de sa profonde gratitude pour avoir participé à 

la mission d’hospitalité de saint Jean de Dieu. 

S’il est un regret à avoir au moment où je vous parle, c’est que, pour des raisons 

d’engagements personnels ou d’agenda, beaucoup d’administrateurs n’ont pu se 

libérer pour participer à cette journée. Puissent ceux qui nous ont rejoints leur 

dire, à tous, la reconnaissance et l’estime de l’Ordre à leur endroit. Nous aurons 

l’occasion en fin d’après-midi de poser un geste qui témoigne de cette gratitude 

de l’Ordre auprès des membres de nos associations. Je tenais au début de cette 

rencontre à redire, s’il le fallait, que cette Journée avait été voulue pour eux, car 

c’est aussi grâce à eux que nous tenons ce que nous sommes aujourd’hui. 

 

 

Frère Alain-Samuel Jeancler 

Président de la Fondation Saint Jean de Dieu 


