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Grand-Prieuré du Royaume de Belgique 
 

L’Ordre de Saint Lazare a pour origine une communauté monastique hospitalière qui soignait les 
lépreux en Terre Sainte, au VIIIème siècle déjà. Durant la première croisade, au XIème siècle, il 
accueille en son sein des chevaliers lépreux et devient également militaire. 
 
Son réseau hospitalier s’étend progressivement et plusieurs centaines de commanderies-léproseries 
sont desservies par des chevaliers de Saint-Lazare en Terre Sainte et en Europe, lorsque, à la fin du 
XIIIème siècle, la prise de Saint-Jean d’Acre par les Musulmans met fin à la présence de l’Ordre en 
Orient. 
 
L’Ordre traverse les siècles, jusqu’à la révolution française (1789) ; il est alors dépouillé de tous ses 
biens. Parti en exil, son Grand Maître, le futur roi Louis XVIII, nomme à cette époque des chevaliers 
orthodoxes et protestants ; ces « chevaliers d’honneur » sont à l’origine de la vocation pour l’unité des 
Chrétiens qui prévaut aujourd’hui dans l’Ordre. 
 
L’Ordre de Saint Lazare s’est par la suite progressivement relevé et, dès le début du XXème siècle, il 
reprend ses actions au service des démunis dans toute l’Europe et, pour la première fois, sur le 
continent américain. 
 
Actuellement la majorité de ses membres est laïque. Des « dames » ont rejoint les chevaliers. Le 
Magistère est catholique, mais les membres de l’Ordre sont issus de la plupart des églises chrétiennes, 
sous l’autorité du Grand Maître, le Comte Jan Dobrzensky z Dobrzenicz, du Chapelain général, le 
Cardinal Dominique Duka, Archevêque de Prague, et du Président du Conseil Gouvernemental, Son 
Altesse Royale le Prince Charles-Philippe d’Orléans. L’Ordre de Saint-Lazare est implanté dans une 
vingtaine de pays, sur tous les continents. Tous les membres, du postulant au Grand Maître, participent 
à l’action hospitalière en assurant un service auprès des personnes en détresse, des personnes âgées, 
des malades et des jeunes en décrochage. 
 
Le Grand-Prieuré du Royaume de Belgique et du Grand-Duché de Luxembourg, sous la conduite de 
Son Excellence Damien Van Bellinghen, supporte et promeut ainsi plusieurs actions caritatives, dans 
le pays et à l’étranger. 
 
Il finance la construction du Centre de santé Saint-Lazare, à Kinzamba, en République démocratique 
du Congo, un dispensaire équipé de salles d’accouchement, qui contribue à réduire la mortalité 
infantile dans cette région d’Afrique ; le monastère de Souleymanieh, en Irak, qui abrite des dizaines 
de familles chrétiennes fuyant l’avancée de l’État islamique dans le Centre de Réfugiés Saint Lazare 
de Jérusalem et il soutient l’hôpital « Roi Hussein » d’Amman en Jordanie dans la gestion de leurs 
camps de réfugiés. 
 
L’Ordre militaire et hospitalier de Saint Lazare de Jérusalem a aussi pour ambition de développer une 
aide de proximité, en Belgique même, où les effets des crises économiques successives paupérisent 
une partie sans cesse croissante de la population. 
 
L’Ordre développe à cet effet un réseau de banques alimentaires, dans le but de générer une aide 
immédiate aux familles en difficulté financière, et, à terme, a pour objectif l’ouverture de la Maison de 
Saint-Lazare, lieu d’accueil pour ceux qui nécessitent un toit, temporairement ou sur le plus long 
terme, une douche, des repas chauds et des soins médicaux, le temps de repartir dans la vie… 
 

Rejoignez l’Ordre et aidez-nous à aider mieux : www.orderofsaintlazarus.be 
 


