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« Nous sommes tous des chrétiens d’Orient! »
Chers lecteurs,

notre équipe de communication, et les personnes vaillantes en charge des traductions, ont travaillé
avec ardeur pour que cette édition de la revue de l’Ordre du Saint-Sépulcre, couvrant l’année 2014, vous
soit livrée sans retard, en cinq langues.

Ainsi nous pourrons revivre grâce à ces pages les grands moments de la vie de l’Eglise en Terre Sainte,
en particulier le pèlerinage historique du Pape François auquel a participé notre Grand Maître, le
cardinal Edwin O’Brien, avec le Gouverneur Général Agostino Borromeo et une délégation
internationale de Chevaliers et Dames de l’Ordre. Le Père Pierbattista Pizzaballa, Custode de Terre
Sainte, a notamment accepté de commenter pour Annales ce voyage et ses conséquences pleines
d’espérance. 

Nous pourrons aussi faire mémoire avec ce numéro des drames qui ont secoué la Terre Sainte durant
l’année, et voir comment notre Ordre se mobilise mondialement pour aider les familles de victimes et les
réfugiés. « Nous sommes tous des hiérosolymitains ! », c’est-à-dire des habitants de Jérusalem, aurions
nous envie de crier, tant nous sommes touchés par ce qui se déroule là où le Dieu fait homme est mort et
ressuscité pour sauver notre humanité. 

Et plus largement encore : « Nous sommes tous des chrétiens d’Orient ! ». 
Notre action discrète au service de la paix en Terre Sainte se poursuit à long terme, surtout au niveau

de l’éducation qui est « l’arme la plus puissante » selon l’expression de Mgr Fouad Twal, le Patriarche
Latin de Jérusalem. En effet les écoles apprennent aux jeunes
à vivre ensemble, et à respecter la culture de l’autre. Cette
œuvre de dialogue interreligieux fondée dans la foi de
l’Eglise se développe sans faire de bruit, nous y contribuons
pour notre part, matériellement bien entendu mais également
par la prière. Le Grand Maître, qui visite avec persévérance
les Lieutenances sur tous les continents, ne cesse de nous
exhorter à approfondir notre vie spirituelle, avec l’aide
précieuse de nos Prieurs. Dans un entretien accordé à
Annales il souligne que de la qualité de notre témoignage de
baptisés, fidèles du Christ, dépend la fécondité de notre
action et la crédibilité de l’Ordre qui ne cesse de s’étendre. 

De nouveaux membres nous rejoignent, dont un certain
nombre de jeunes couples. La vie de l’Ordre est intense, bien
ancrée dans celle des Eglises locales, et Annales nous le
raconte en donnant la parole aux Lieutenances. 

Forts de l’année de grâce qui vient de s’écouler, nous
continuerons en 2015 à travailler à la vigne du Seigneur sur
les territoires bibliques, cherchant à être des signes vivants de
l’amour trinitaire là où nous vivons, comme le Pape François
nous y invite en permanence. 

Ivan Rebernik
Chancelier de l’Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem

E D I T O R I A L

Comme il l’a montré par des gestes
éloquents en Terre Sainte, le Pape
François nous appelle à mettre en pratique
un dialogue d’amitié entre croyants des
trois religions abrahamiques, afin que se
développe partout une culture de paix, en
particulier au Moyen-Orient.

En raison de l’importance du voyage du Pape François en Terre Sainte, la présente édition de notre re-
vue Annales est exceptionnellement plus abondante que d’habitude. Il s’agit d’un document à conserver.



2 - Annales 2014

sommairesommaire
4 François en Terre Sainte : le

pèlerinage de l’unité et de la paix

30 Avant la visite du Pape : une
situation très tendue en Terre Sainte

32 L’Ordre du Saint-Sépulcre se
développe et entend présenter
l’image d’une plus grande simplicité

34 Les fêtes de l’Ordre

37 Réunion des Lieutenants européens
au Grand Magistère

39 Réunion des Lieutenants d’Amérique
du Nord

44 Un Ordre dans lequel chacun trouve
sa place
Entretien avec le Grand Maître de l’Ordre
du Saint-Sépulcre

47 Les Nominations

L’ORDRE À L’UNISSON DE L’EGLISE UNIVERSELLE

LES ACTES DU GRAND MAGISTÈRE

20 À la recherche de la paix en Terre
Sainte

25 Un regard de foi est nécessaire
pour comprendre le Synode
sur la famille

42 Réunion pour l’aide aux Eglises
orientales : cultiver la paix

15 Œuvrer sans se décourager pour le
dialogue et la réconciliation
Entretien exclusif avec le Custode de Terre Sainte



48 « Combattons l’injustice et on aura
la paix au Moyen-Orient ! »
Entretien avec le Patriarche Latin de Jérusalem

50 La nouvelle Commission de Terre
Sainte

52 Les projets de l’Ordre 2014

59 Une famille de Chevaliers en
pèlerinage

L’ORDRE ET LA TERRE SAINTE

LA VIE DES LIEUTENANCES

Près de 30 000 membres
actifs dans le monde entier
(pages 61 à 100)

54 L’Ordre apporte un soutien
quotidien aux institutions
catholiques de Terre Sainte

57 Soutenir la Terre Sainte sur place:
le choix de Carola et Henrique
Abreu



« Préparer la route de la paix et de l’unité »

« Vous êtes devenu la conscience du monde »
n’a pas hésité à dire le roi de Jordanie, Abdallah II,
descendant du prophète Mahomet, en accueillant
François samedi 24 mai au palais royal d’Amman.
Fidèle à l’esprit de saint François d’Assise, qui su
entrer en dialogue avec le sultan d’Egypte au temps
des croisades, le Pape a répondu au souverain ha-
chémite en saluant “l’artisan de paix” qui permet
aux chrétiens arabes, pleinement citoyens jorda-
niens, de vivre sur leur terre, en pleine “convi-

vance” avec leurs frères musulmans. Il a remercié la
Jordanie « pour avoir encouragé diverses initiatives
importantes en faveur du dialogue interreligieux, et
pour avoir promu au sein de l’ONU la Semaine
d’Harmonie entre les religions ». 

Lors de la messe au stade d’Amman, François,
entouré des Patriarches catholiques de tout
l’Orient, s’est présenté avec un bâton pastoral en
bois d’olivier, symbole à la fois de la simplicité à la-
quelle il appelle l’Eglise entière, et de la paix qu’il
est venu annoncer pendant ces trois jours en Terre
Sainte. Le chant du muezzin retentissait au loin
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Le Voyage du Pape en Terre Sainte 

François en Terre Sainte :
le pèlerinage de l’unité

et de la paix

Une délégation du Grand Magistère de l’Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem,
guidée par le cardinal Edwin O’Brien, Grand Maître, par Mgr Antonio Franco, Asses-
seur, et par le Professeur Agostino Borromeo, Gouverneur Général, a participé au pèleri-

nage du Saint-Père en Terre Sainte, ainsi que plusieurs Chevaliers et Dames venus spécialement
des Etats Unis et d’Europe. Du 24 au 26 mai 2014 ils ont accompagné le Pape François et ses
plus proches collaborateurs, en Jordanie, dans les Territoires palestiniens et en Israël, notamment
lors des grandes célébrations liturgiques et durant la bouleversante soirée de prière pour l’unité
des chrétiens organisée au Saint-Sépulcre, en présence du patriarche œcuménique de Constanti-
nople, Bartholomée 1er, et de nombreux patriarches orientaux orthodoxes et catholiques. 

Dès son retour à Rome le Pape a tenu à aller remercier la Vierge Marie, en la basilique Sainte-
Marie-Majeure, et lors de l’audience générale du mercredi 28 mai place Saint-Pierre, en rendant
grâce à Dieu, il a mis en lumière l’essentiel de ce voyage : « Avec Sa Sainteté Bartholomée nous
avons prié ensemble au Saint Sépulcre et nous avons exprimé le désir de persévérer sur le chemin
vers la pleine communion. J’ai également voulu encourager le chemin vers la paix dans cette ré-
gion du Moyen Orient, en particulier en Syrie. J’ai remercié les Autorités et le peuple jordanien
pour leur accueil généreux des réfugiés. J’ai aussi invité les présidents d’Israël et de la Palestine à
venir au Vatican afin de prier pour la paix. Enfin, mon pèlerinage avait aussi pour but de confir-
mer dans la foi les communautés chrétiennes de cette région et leur dire la reconnaissance de
toute l’Eglise pour leur présence et leur courageux témoignage ». 

Pour la mémoire et pour l’histoire la revue “Annales” du Grand Magistère de l’Ordre offre,
dans son édition annuelle, un reportage-synthèse de cet évènement.

L’ORDRE À L’UNISSON DE L’EGLISE UNIVERSELLE



Après l’accueil au Palais royal de Jordanie, François a présidé
la messe au stade d’Amman. Le Pape a en particulier
rencontré des réfugiés, avant de poursuivre sa route vers les
lieux saints de Jérusalem et Bethléem.



après son homélie en plein air, dans une ambiance
très orientale. « Aujourd’hui, invoquons avec un
cœur ardent l’Esprit Saint, en lui demandant de
préparer la route de la paix et de l’unité », résumait
le Saint-Père au cours de son homélie centrée sur le
baptême du Christ dans le Jourdain. « Vous êtes le
saint Jean Baptiste de notre temps » lui a lancé à la
fin de la célébration le Patriarche Latin de Jérusa-
lem, Mgr Fouad Twal, d’origine jordanienne, en
faisant référence à son témoignage prophétique. 

« En ce lieu où est né le Prince de la paix… »

À peine la messe terminée il est allé sur les rives
du Jourdain, s’entretenir avec des réfugiés du
Moyen Orient, palestiniens, irakiens et syriens, vic-
times d’une déstabilisation régionale orchestrée de-
puis l’invasion américaine de l’Irak en 2003. « Je
me demande : qui vend les armes à ces gens pour
faire la guerre ? Voilà la racine du mal ! Cela doit
nous faire penser à qui est derrière! », s’est exclamé
François à propos de la lutte fratricide qui déchire
la Syrie depuis trois ans, s’adressant ensuite à la
communauté internationale « pour qu’elle ne laisse
pas seule la Jordanie, si accueillante et courageuse,
à faire face à l’urgence venant de l’arrivée sur son

À Bethléem, en Palestine, au cours de la messe, le
Pape a invité les présidents israélien et palestinien
à venir prier dans sa maison, au Vatican… Le
cardinal O’Brien, Grand Maître de l’Ordre du Saint-
Sépulcre, et le Gouverneur Général Agostino
Borromeo, participaient notamment à ce pèlerinage
historique.

territoire d’un nombre si élevé de réfugiés, mais
qu’elle accroisse son action de soutien et d’aide ». 

Au matin du dimanche 25 mai, pour la première
fois un Pape entrait directement en territoire pales-
tinien, sans passer d’abord par Israël, conduit en
hélicoptère depuis la Jordanie jusqu’à Bethléem. Là
il était accueilli par une foule arabe en liesse, où
chrétiens et musulmans se mêlaient joyeusement.
« Le moment est arrivé pour tous d’avoir le courage



de la générosité et de la créativité au service du
bien, le courage de la paix, qui s’appuie sur la re-
connaissance, de la part de tous, du droit de deux
Etats à exister et à jouir de la paix et de la sécurité
dans des frontières internationalement reconnues »,
déclara François devant les autorités palestiniennes
– au premier rang desquelles se tenait le président
Mahmoud Abbas, alias Abou Mazen – avant de
conclure son discours par un chaleureux « Salam ». 

Pour la messe dominicale, place de la Man-
geoire, les Chevaliers et Dames du Saint-Sépulcre
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Le Pape s’est recueilli à la Grotte de Bethléem, toute proche
du lieu de la célébration eucharistique qui venait de
rassembler des milliers de fidèles place de la Mangeoire.



« L’esprit d’Assise », en référence à la grande
réunion de prière des religions pour la paix, le 27
octobre 1986, continue ainsi plus que jamais de
souffler, prenant une dimension géopolitique parti-
culière liée au contexte d’urgence qui caractérise le
Moyen-Orient. Le président israélien Shimon Peres
a donc rapidement fait savoir qu’il acceptait l’invi-
tation, dont l’annonce avait été faite lors de la réci-
tation du Regina Cœli, « en ce lieu où est né le
Prince de la paix », parmi les chrétiens palestiniens
venus de toute la Terre Sainte, notamment de Gaza
et de Galilée. Le président palestinien, qui était
monté à l’autel pour serrer la main de François au
moment du baiser de paix, a également volontiers
donné son accord pour ce rendez-vous exception-
nel de nature spirituelle. 

La bonne volonté du Saint-Père doit cependant
s’armer de patience, comme lorsque le muezzin de
Bethléem a hurlé dans les haut-parleurs son appel à
la prière au moment même de la bénédiction ponti-
ficale, soulevant des sifflets de désapprobation dans
la foule bientôt sagement remplacés par d’enthou-
siastes « Viva il Papa »…

Avant de se rendre dans la soirée à Jérusalem,

se tenaient au pied de l’autel, vêtus de leurs man-
teaux, manifestant publiquement, face à toutes les
télévisions du monde, la communion spirituelle de
l’ensemble des membres de l’Ordre mobilisés dans
la prière depuis des semaines pour le succès de ce
pèlerinage. 

Le Pape a parlé du « signe » que représente
l’Enfant de Bethléem pour les bergers, invitant cha-
cun à trouver en lui «un nouveau style de vie, où
les relations ne soient plus de conflit, d’oppression,
de consommation, mais soient des relations de fra-
ternité, de pardon et de réconciliation, de partage
et d’amour ». Il a fait renaître l’espérance dans la
région, pendant cette messe où le président Abbas
était présent, en proposant aux présidents israélien
et palestinien de se retrouver avec lui au Vatican,
afin de prier pour la paix. 
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Entre Bethléem et Jérusalem un Mur de séparation
a été érigé, officiellement pour protéger Israël du
terrorisme. Le Pape a voulu prier quelques instants
en ce lieu symbolique, invoquant le don de la paix
pour les peuples israélien et palestinien qui ont le
droit de vivre libres dans deux Etats aux frontières
internationalement reconnues.



François s’est rendu dans un camp de réfugiés où il
a écouté le récit des souffrances subies depuis 66
ans d’occupation par ceux qui ont perdu leurs ter-
res, et il a exhorté ces personnes, particulièrement
les enfants, à aller au-delà du mal éprouvé : « Ne
faites jamais en sorte que le passé détermine votre
vie. Regardez toujours de l’avant. La violence se
vainc par la paix ».

« Qu’ils soient un… pour que le monde croie » 

Dans l’après-midi de ce dimanche de printemps
François, spontanément, a fait arrêter sa voiture
pour prier quelques instants devant le Mur de sé-
paration, ou « barrière de sécurité » comme le défi-
nissent les autorités israéliennes. La photo de ce
moment imprévu, qui restera dans les annales, a su-
bitement enflammé de commentaires les réseaux
sociaux, tandis que le Pape continuait son chemin,
circulant dans une voiture “normale”, refusant la
papamobile blindée, accompagné pour ce voyage
d’un rabbin et d’un professeur musulman, deux de
ses amis argentins. La ville sainte était déserte pour
des « raisons de sécurité » au moment de l’arrivée
du Saint-Père, venu spécialement pour rencontrer
le patriarche œcuménique orthodoxe de Constanti-
nople au Saint Sépulcre. La crispation identitaire
était à son comble et les tensions extrêmes. Face à
cette situation François, pendant la cérémonie de
bienvenue en Israël, a insisté auprès des responsa-
bles de « l’Etat juif », ainsi désigné par l’ONU en
1947 : « Je souhaite que cette Terre bénie soit un
lieu où il n’y ait aucune place pour celui qui, en ins-
trumentalisant et en exacerbant la valeur de sa pro-
pre appartenance religieuse, devient intolérant et
violent envers autrui ».

Plus tard dans la journée, guidés par les reli-
gieux franciscains, sous escorte policière, la déléga-
tion vaticane et les rares invités sommes entrés au
Saint-Sépulcre avec une intense émotion pour vivre
la rencontre historique au cours de laquelle le pa-
triarche de Constantinople et l’Evêque de Rome,
qui préside à la charité, ont manifesté leur volonté
prophétique d’unité, conformément à ce que Paul
VI et Athénagoras avaient initié il y a cinquante ans
à Jérusalem, mettant fin à mille ans d’anathèmes. 

Au premier rang, le cardinal Edwin O’Brien,
Grand Maître de l’Ordre du Saint-Sépulcre, s’est
uni à cette prière œcuménique à laquelle prenaient

part également de nombreux cardinaux, évêques et
patriarches. Dans l’entourage du Pape se tenaient
notamment le cardinal Pietro Parolin, Secrétaire
d’Etat du Saint-Siège, le cardinal Leonardo Sandri,
préfet de la Congrégation pour les Eglises orienta-
les, le cardinal Kurt Koch, président du Conseil
pontifical pour la promotion de l’unité des chré-
tiens, et le cardinal Jean-Louis Tauran, président
du conseil pontifical pour le dialogue interreli-
gieux. Accueillis – comme le veut le statu quo éta-
bli sous les Ottomans – par le Custode franciscain
pour les catholiques, le Père Pierbattista Pizzaballa,
par Sa Béatitude Théophile III pour les grecs-or-
thodoxes, et par Sa Béatitude Nourhan Manoogian
pour les arméniens-orthodoxes, les deux chefs des
Eglises d’Orient et d’Occident se sont embrassés,
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rivalisant d’une délicatesse toute mariale l’un vers
l’autre, signe évident de la présence de l’Esprit
Saint dans cette absence totale de volonté de puis-
sance où seul l’amour commandait. 

Bartholomée a soutenu le pape, qui souffre d’ar-
throse, lors des quelques pas qu’ils ont fait ensem-
ble pour entrer dans la grotte où le Christ a été dé-
posé après sa crucifixion, et d’où il est ressorti vi-
vant. Ils ont posé leurs fronts sur la pierre du tom-
beau, sous le regard d’une icône de la Vierge Marie

qui semblait les envelopper d’un manteau de ten-
dresse divine, avant d’allumer chacun un cierge,
symbole de la douce lumière éternelle qui triomphe
des ténèbres. « Chacun de nous, chaque baptisé
dans le Christ, est spirituellement ressuscité de ce
tombeau, puisque dans le Baptême nous avons tous
été réellement incorporés au Premier Né de toute
la création, ensevelis ensemble avec Lui, pour être
avec Lui ressuscités et pouvoir marcher dans une
vie nouvelle », notait François dans son allocution,
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Grand moment tant
attendu : la veillée de
prière pour l’unité, au
Saint-Sépulcre de
Jérusalem, en présence
des représentants de
toutes les confessions
chrétiennes. Le Patriarche
œcuménique de
Constantinople,
Bartholomée, et le Pape,
ont vénéré ensemble le
lieu saint et ont pris la
parole tour à tour, dans
un climat de fraternité
universelle. Le Grand
Maître de l’Ordre était au
premier rang, aux côtés
des plus hautes autorités
religieuses.



désireux que les chrétiens soient « des hommes et
des femmes de la résurrection, non de mort », et
qu’ils vivent les souffrances de leurs Eglises et du
monde entier à la lumière du matin de Pâques.
Pour les représentants de l’Ordre du Saint-Sépul-
cre présents en ce lieu ce soir-là, la mention que fit
ensuite le Pape des « plaies ouvertes » du Christ
évoquait aussi l’insigne d’appartenance brodé sur le
manteau des Chevaliers et des Dames, comme un
programme de vie quotidienne : « Ses plaies ouver-
tes sont comme le chemin par lequel se déverse sur
le monde le torrent de sa miséricorde. Ne nous lais-
sons pas voler le fondement de notre espérance qui
est ceci : Christòs anesti ! Ne privons pas le monde
de la joyeuse annonce de la résurrection ! ». 

Le Pape a de plus clairement exprimé le vœu de
« trouver une forme d’exercice du ministère propre
de l’Evêque de Rome qui, en conformité avec sa
mission, s’ouvre à une situation nouvelle et puisse
être, dans le contexte actuel, un service d’amour et
de communion reconnu par tous ». Il a conclu en
rappelant le testament de Jésus, prononcé le Jeudi
saint, « Que tous soient un… pour que le monde
croie » (Jean 17,21). 

« Apprenons à comprendre la douleur de l’autre »

Le lendemain, lundi 26 mai, sur l’esplanade des
Mosquées, à Jérusalem, en présence des autorités
musulmanes François a adressé « un appel pres-
sant » à toutes les personnes et aux communautés
qui se reconnaissent en Abraham : « Respectons-
nous les uns les autres comme des frères et sœurs.
Apprenons à comprendre la douleur de l’autre.
Que personne n’instrumentalise par la violence
le nom de Dieu. Travaillons ensemble pour la jus-

tice et pour la paix ». 
Comme ses deux prédécesseurs le Saint-Père est

allé prier au mur des lamentations pour honorer le
peuple juif terriblement persécuté tout au long de
l’histoire, puis il a été conduit au Mont Herzl – se-
lon ce que prévoit un nouveau protocole imposé
depuis trois ans – auprès de la tombe du fondateur
du sionisme, avant de rendre hommage aux victi-
mes du génocide hitlérien, à Yad Vashem. Saluant
des survivants, il les a écoutés avec une attention
pleine d’amour, embrassant leurs mains en signe de
compassion et de profond respect. « Jamais plus,
Seigneur, jamais plus! », a-t-il déclaré avec force
dans une prière poignante. « Nous voici, Seigneur,
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Sur l’esplanade des Mosquées, comme au Mur des
lamentations, François a honoré les croyants de
l’Islam et ceux du Judaïsme, désireux que, pour les
trois religions monothéistes, Jérusalem devienne
vraiment un jour « Ville de la Paix », comme son
nom l’indique étymologiquement.

LES FRUITS DE CE VOYAGE,
SELON MGR FOUAD TWAL
À l’occasion de la Session du Grand Magistère

de l’Ordre qui a eu lieu à Rome les 22 et 23
octobre 2014, le Patriarche latin de Jérusalem,

Mgr Fouad Twal, a fait part de quelques
réflexions à propos du pèlerinage du Saint-Père

en Terre Sainte :

« Le Pape a essayé de guérir les blessures tou-
jours vives et de réaffirmer la priorité à trou-

ver des résolutions justes face aux crises politiques
actuelles, même si la visite avait le caractère d’un
pèlerinage religieux » ainsi, le Patriarche s’est ex-
primé avec détermination. Mgr Twal, sur la base de
ces considérations, a expliqué le choix du Pape
François de voler d’Amman directement à Beth-
léem, comme on peut le lire dans ce passage de
son intervention : « Il a été le premier Chef d’Etat à
visiter l’Etat palestinien sans passer par Tel Aviv. Ce



avec la honte de ce que l’homme, créé à ton image
et à ta ressemblance, a été capable de faire », a-t-il
ajouté. Ayant planté peu après un olivier avec le
président de l’Etat d’Israël, Shimon Peres, Prix
Nobel de la paix 1994, François a exprimé son sou-
hait « que soient évités de la part de tous des initia-
tives et des actes qui contredisent la volonté décla-
rée de parvenir à un accord avec détermination et
cohérence », terminant son propos avec un « Sha-
lom » profondément fraternel. Le même jour ce-
pendant le gouvernement de Benyamin Netanya-
hou autorisa la construction de cinquante nou-
veaux logements dans une colonie située entre Jé-
rusalem-Est et Bethléem, voulant probablement in-

diquer l’irréversibilité de sa politique d’expansion
en zone palestinienne. 

Ce pèlerinage pontifical dans les Lieux saints
s’est poursuivi par une rencontre avec les prêtres,
religieux, religieuses et séminaristes, à l’église de
Gethsémani, près du Jardin des Oliviers, où le
Saint-Père, visiblement fatigué mais rayonnant et
très heureux, a désigné le chemin sûr pour éviter
« la duplicité, la fausseté de celui qui a trahi Jé-
sus » : « Malgré nos chutes et nos erreurs… imitons
la Vierge Marie et saint Jean, et restons près des
nombreuses croix où Jésus est encore crucifié.
C’est la route sur laquelle notre Rédempteur nous
appelle à le suivre : il n’y en a pas d’autre, c’est
celle-là ! ». 

Une messe exceptionnelle présidée par François
au Cénacle, la première église des apôtres revendi-
quée par les extrémistes juifs comme le cénotaphe
du roi David, réunissait lundi soir les Ordinaires de
Terre Sainte et la suite papale. « D’ici part l’Eglise
en sortie, animée par le souffle vital de l’Esprit. Re-
cueillie en prière avec la Mère de Jésus, elle revit
toujours l’attente d’une effusion nouvelle de l’Es-
prit Saint : que descende ton Esprit, Seigneur, et
qu’il renouvelle la face de la terre », a dit le Pape,
porté par une force surnaturelle, au terme de ce vé-
ritable marathon spirituel.

L’Ordre tout entier peut se trouver renouvelé en
cherchant maintenant comment mettre en pratique
l’exemple donné de Bethléem à Jérusalem par le
successeur de Pierre, pour que la nuit de ce monde
se transforme en jour, dans la lumière de la Nativité
et de la Résurrection, au service de l’unité et de la
paix.                                                ■

François Vayne
au retour de Jérusalem
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choix a voulu être un geste d’attention envers les
opprimés qui se voient nier leurs droits nationaux et
sociaux. Le Pape a voulu envoyer des signes dis-
crets qui définissent bien ses engagements éthi-
ques, réaffirmant ce qui est juste et ce qui est er-
roné ».

Le Patriarche a poursuivi son intervention en
soulignant quelques gestes accomplis par le Saint-
Père, tels que la visite aux 500 enfants des réfugiés
syriens en Jordanie, le repas partagé avec cinq fa-
milles à Bethléem et le bref moment de recueille-

ment que le Pape François a voulu prendre devant
le mur qui sépare Bethléem de Jérusalem.

En conclusion, Mgr Twal a rappelé que le pèleri-
nage du Pape a marqué le 50ème anniversaire de
la rencontre historique entre le Pape Paul VI – qui a
été béatifié à Rome le 19 octobre dernier – et le
Patriarche Œcuménique Athénagoras. « Le but du
voyage était celui de raviver l’esprit d’unité entre les
chrétiens de différentes appellations, ainsi que le
dialogue interreligieux et donner vigueur à la com-
munauté chrétienne locale ».
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La rencontre de prière à laquelle ont pris part les présidents israélien et palestinien autour du
Pape et du Patriarche œcuménique de Constantinople, au Vatican, le 8 juin, était « la vraie

conclusion du voyage de François en Terre Sainte », comme l’a déclaré à Radio Vatican le directeur
de la Salle de Presse du Saint-Siège.

la seule voie

Les prières chrétienne, juive et musulmane, qui se sont élevées à Rome, dans les jardins du Vatican, le 8
juin 2014, ouvrent l’espérance et permettent à tous de ne pas abandonner le combat pour la paix, de voir
loin, bien au-delà des déconvenues politiques actuelles et des impasses apparentes liées aux fanatismes de
tous bords...



Le Pape François a voulu visiter la Terre
Sainte, comme ses prédécesseurs
l’avaient déjà fait, suivant ainsi une tradi-

tion à laquelle chaque Pontife a apporté une
importante contribution. Quels sont, à votre
avis, les gestes qui ont marqué l’originalité du
pèlerinage du Saint-Père par rapport à ceux de
Paul VI, Jean-Paul II et Benoit XVI ?
Le voyage du Pape François en Terre Sainte

(24-26 mai 2014) a revêtu un caractère tout parti-
culier : dès qu’il a été annoncé, il a été défini

comme “pèlerinage de prière” à l’occasion du
50ème anniversaire de la rencontre entre Paul VI et
le Patriarche Athénagoras à Jérusalem. La dimen-
sion de la prière s’est manifestée pleinement par les
gestes et les paroles du Pape François qui n’a pas
prononcé de discours politiques, mais qui est venu
apporter sa propre solidarité et surtout sa prière,
avec l’exhortation qu’il a adressée à tout le monde
à rendre unanime l’invocation à la paix. Ce fut
cette conviction, tellement enracinée dans le cœur
du Pape, qui le poussa à réaliser, tout de suite
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Œuvrer sans se décourager
pour le dialogue

et la réconciliation
Entretien exclusif avec le Custode de Terre Sainte,

le Père Pierbattista Pizzaballa

ENTRETIEN





après, la rencontre de prière à Rome.
Après avoir touché la blessure de la division en-

tre les Eglises de Jérusalem, priant avec le Patriar-
che Bartholomée dans la Basilique du Saint-Sépul-
cre qui garde en mémoire la mort et la résurrection
du Christ, il fallait, c’était nécessaire toucher, aussi,
l’autre blessure douloureuse, c’est à dire la division
entre les deux peuples, l’israélien et le palestinien.
La rencontre de prière “dans la maison du Pape”
est née à Jérusalem, avec l’invitation explicite que
le Pape a adressée aux deux Présidents. Ainsi s’ex-
primera le Pape à l’Angélus du 13 juillet :
“J’adresse à vous tous un appel suppliant à prier
sans cesse pour la paix en Terre Sainte, compte
tenu des tragiques épisodes de ces derniers jours.
J’ai encore dans ma mémoire le vif souvenir de la
rencontre du 8 juin dernier avec le Patriarche Bar-
tholomée, le Président Peres et le Président Abbas,
avec lesquels nous avons invoqué le don de la paix
et écouté l’appel à briser la spirale de la haine et de
la violence. On pourrait penser que cette rencontre
se soit passée en vain. Et bien, non ! La prière nous
aide à ne pas nous laisser vaincre par le mal et à ne
pas se résigner à la violence et à la haine afin qu’el-
les ne prennent pas le dessus sur le dialogue et la
réconciliation”.

Après le retour du Saint-Père à Rome et le mo-
ment de prière interreligieuse dans les Jardins
du Vatican, beaucoup de monde aurait espéré
voir naître presque immédiatement des fruits
de paix de ces événements. Par contre, peu de
temps après, s’est déclenchée la guerre à Gaza
qui est encore une blessure ouverte. Au delà
des faits d’actualité, quelles sont les graines qui
ont été plantées et qui, hors des réflecteurs des
médias, sont en train de pousser ?
Il ne faut pas avoir une approche de consomma-

tion à la prière: elle introduit et éduque à une atti-
tude, à une condition, à une relation. La prière ne
produit pas, elle génère. Elle ne remplace pas l’œu-
vre de l’homme, mais elle l’illu-
mine. Elle n’exonère pas du che-
min, mais elle le montre. C’est
dans ce sens là que la rencontre
de Rome a été et reste un signe
puissant, fort et contraignant.
Elle est graine qui doit germer,
pousser, fortifier notre foi, la ren-

dre féconde d’œuvres de justice.
Ce sont les graines abondamment distribuées

par la prière qui nourrissent l’espérance et qui sou-
lagent la fatigue des si nombreux israéliens et pales-
tiniens, religieux et laïcs, dans la fidélité quoti-
dienne à l’engagement à construire une société de
paix. C’est ainsi que des gestes de pardon et de ré-
conciliation ont repris force et que les nouvelles sur
l’objection de conscience et celles des manifesta-
tions non-violentes ont trouvé place dans les mé-
dias. L’engagement éducatif des Ecoles gérées par
l’Eglise et par les Ordres religieux – vraies écoles
de vie communautaire et de respect réciproque –
permet un accueil plus cordial, et l’exemple montré
par leur totale ouverture devient souvent occasion
de stupeur émerveillée. Même les autres œuvres
d’assistance – crèches, maisons de retraite, dispen-
saires et hôpitaux – ouvertes à tout le monde, selon
leur claire identité et leur grande disponibilité aux
vrais besoins de la personne, sans aucune distinc-
tion, nous parlent d’un monde de fraternité qui est
vivant dans le cœur des gens.

Tous les jours nous pouvons assister à la force
du courage de ceux qui laissent germer dans leur
cœur le signe indélébile d’une prière qui, couvert
par la violence, est devenu, aujourd’hui, semence
d’actions concrètes et de paroles de compassion, de
réconciliation et de respect fraternel.

Le Consistoire sur le Moyen-Orient qui a eu
lieu à Rome le 20 octobre dernier a souligné la
vocation de Jérusalem comme capitale des trois
religions. Quel est le rôle que la communauté
chrétienne est appelée à revêtir dans cet effort
interreligieux ?
La convocation du Consistoire sur le Moyen-

Orient est le signe de la paternelle préoccupation
du Pape pour les évènements qui se poursuivent
dans la région. Dans ce contexte a été soulignée
l’importance fondamentale de Jérusalem comme
“capitale de la foi” pour les trois grandes religions

monothéistes, centre et raison
de l’urgence de redéfinir le fu-
tur du Moyen-Orient. Ensuite,
ont été affrontés les thèmes de
l’exode des chrétiens, du rôle
de l’Eglise et celui de la com-
munauté internationale. “Nous
ne pouvons pas nous résigner à
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La prière ne produit
pas, elle génère. Elle ne
remplace pas l’œuvre
de l’homme, mais
elle l’illumine



imaginer le Moyen-Orient sans les chrétiens qui de-
puis deux mille ans y témoignent le nom du
Christ” ; c’est pour cela que nous avons besoin de
sortir d’une indifférence coupable et commencer à
regarder au Moyen-Orient comme à un lieu de vie
en commun et pas seulement et toujours comme à
un lieu de conflits. Ici, il y a des régions chrétiennes
habitées par des moines et moniales, par des fidèles
de plusieurs confessions catholiques et orthodoxes,
nos frères qui pendant vingt siècles ont appris à vi-
vre ensemble et à partager une vie chrétienne sim-
ple, pauvre, pas facile, mais toujours marquée par
la tolérance, par la réconciliation et par la frater-
nité.

Nous devons apprendre à regarder cette réalité ;
nous devons vouloir la sauvegarder.

“Nous demandons à la communauté internatio-
nale d’être fidèle aux principes des droits de
l’homme, de la liberté religieuse, de la liberté de
conscience. Nous sommes en Irak, en Syrie et au
Liban: nous, les chrétiens, nous ne sommes pas des
immigrés, nous vivons ici depuis des millénaires et
nous avons donc, le droit d’être traités comme des
êtres humains et citoyens de ces Pays”. Le Consis-

toire a encore souligné cette réalité, se référant à
l’exode des chrétiens du Moyen-Orient, toujours
plus massif et dramatique.

C’est grâce aux aides qui soutiennent les œuvres
d’assistance, les œuvres culturelles et éducatives,
que les chrétiens peuvent jouer ici un rôle fonda-
mental comme artisans de paix, de réconciliation et
de développement.

Le dialogue interreligieux, tâche primaire de
l’Eglise au Moyen-Orient, est l’antidote le plus effi-
cace contre le fondamentalisme. Il y a beaucoup de
choses qui doivent changer (entre autre et non
moins important, le problème du rapport entre re-
ligion et politique qui, ici, semble être insépara-
ble!), mais pour le moment notre priorité est de
prendre en charge nos frères dans la foi, conscients
qu’il ne s’agit pas de protéger telle ou telle commu-
nauté religieuse, ou tel ou tel groupe ethnique, mais
des personnes qui font partie de l’unique famille
humaine et dont les droits fondamentaux sont sys-
tématiquement violés.                                             ■

Propos recueillis par François Vayne
et Elena Dini
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Le Père Pierbattista Pizzaballa, Custode de Terre Sainte, a participé de près à l’organisation du pèlerinage du
Pape, marquant l’évènement par sa présence attentive et discrète, dans l’esprit évangélique de saint François
d’Assise dont sa communauté religieuse est spirituellement l’héritière.



http://www.visitjordan.com
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Le 30 juin, près de la petite ville de Halhul, on
a retrouvé les corps de trois étudiants d’une
école rabbinique enlevés deux semaines au-

paravant dans le sud de la Cisjordanie. La violence
se poursuit à Jérusalem avec l’enlèvement d’un
jeune palestinien qui est brulé vif. Peu de jours
après, des fusées sont lancées à répétition de la
bande de Gaza contre Israël sans aucune possibilité
d’interrompre les attaques. Le 8 juillet, le Premier

ministre israélien Netanyahu lance l’opération
“Bordure protectrice”. Cette guerre provoquera
plus de 2000 victimes, pour la plupart des palesti-
niens. Dans un commentaire pendant le sommet de
la Caritas sur l’état d’urgence au Moyen-Orient qui

À la recherche de la paix
en Terre Sainte

Regard sur l’année écoulée

Nous ne pouvons pas cacher que 2014 a été une année de grande tristesse pour les
populations qui vivent en Terre Sainte. En même temps, nous ne pouvons pas

oublier les nouveaux engagements que prennent beaucoup de personnes envers
une terre tant aimée et aussi en faveur des “pierres vivantes” qui l’habitent.

Malgré les bombardements israéliens qui ont touché
des milliers d’innocents à partir du 8 juillet, la vie
continue à Gaza, au milieu des décombres, et ses
habitants semblent bien « espérer contre toute
espérance » (épitre aux Romains 4, 13-25) sur cette
terre qui a sans doute encore beaucoup à dire au
monde.
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a eu lieu à Rome du 15 au 17 septembre, le Père
Raed Abushalia – directeur de Caritas Jérusalem –
a communiqué quelques chiffres de cette guerre.
“Dans la bande de Gaza 1,8 million de personnes
ont subi 51 jours de guerre qui ont détruit infra-
structures, abimé 30 000 maisons, détruit les habi-
tations de 15 000 familles contraintes à vivre dans
des écoles”.1 Parmi les 1,8 million de personnes qui
vivent à Gaza, à peine plus de 1300 sont chrétiens,
dont 9,3% (un peu plus d’une centaine) sont des
catholiques de rite latin, selon une étude publiée en
mai 2014 par la Pontifical Mission Pontificale for
Palestine.

Fin août, le Pape François a reçu en audience le
Père Jorge Hernández, prêtre argentin de l’Institut
du Verbe Incarné et curé le la paroisse de la Sainte-
Famille à Gaza. Une centaine de fidèles participent
à la vie de cette petite communauté et le Pape
François a été particulièrement attentif envers eux
pendant les jours de guerre, comme a raconté le
Père Hernandéz : le Pape leur a passé à plusieurs
reprises des coups de fil et des messages d’encoura-
gement. Ce fut à l’occasion de cette audience que le
Pape François les a invités à être “sel de la terre”.
Le Saint-Père a rappelé au curé que “l’Evangile
exige des sacrifices que Jésus-Christ demande à
chacun de nous, là où nous vivons. C’est à vous de
témoigner Jésus-Christ, sur la terre qui l’a vu souf-
frir, qui l’a vu mourir, mais aussi ressusciter. Donc,
allez, courage, continuez !”.2

Gaza, après la guerre

Au moment du cessez-le-feu de fin août, après
plusieurs négociations et la demande à Israël d’in-
terrompre le lancement des fusées, Gaza était com-
parable à une ville détruite. Mgr Shomali, évêque
auxiliaire de Jérusalem pour le Patriarcat Latin, a
visité Gaza le 1° septembre avec une petite déléga-
tion. “Nous avons visité le quartier de Sajaya où le
80% des maisons et des immeubles ne sont plus
que des décombres. Dans l’entretien donné à
l’agence de presse Fides, Mgr. William Shomali a
raconté avoir vu des situations semblables à celles
des villes détruites pendant la seconde Guerre
Mondiale”. La délégation a pu rester très peu de
temps avec les communautés locales: le check-point
de Eretz était fermé par les israéliens à 15h. Mgr.
Shomali a voulu raconter l’état d’âme de la popula-

tion après les bombardements. “Les gens sont sou-
lagés par le cessez-le-feu qui semble tenir (…). La
perspective d’un nouveau travail dans le cadre de la
reconstruction aide à retrouver l’espoir. Mais –
continue l’évêque palestinien – les jeunes ici ont
déjà assisté à trois campagnes militaires contre
Gaza et à chaque fois la destruction a été pire que
les précédentes. Il faudra des années pour retour-
ner à la situation d’avant”.3

Le 11 août 2014, l’Ordre Equestre du Saint-Sé-
pulcre, par l’intervention de son Gouverneur Gé-
néral Agostino Borromeo, avait invité toutes les
Lieutenances à partager le désir du Cardinal Edwin
O’Brien, Grand Maître de l’Ordre, d’envoyer des
fonds extraordinaires au Patriarcat Latin de Jérusa-

Le curé de Gaza a fait face au déluge de feu avec
la petite communauté catholique locale, avant d’être
reçu et encouragé par le Pape au cours de l’été
2014.



lem et à la « Pontifical Mission for Palestine » pour
faire face aux urgences de la population de Gaza.
Les besoins sont toujours énormes: les familles gra-
vement touchées et les écoles et hôpitaux très abi-
més.

Le 26 septembre, le Père Imad Twal, Adminis-
trateur général du Patriarcat Latin a remercié tous
ceux qui ont soutenu les travaux de réfection de
l’école de la Sainte-Famille de Gaza. L’école,
comme tant d’autres, avait accueilli 1200 palesti-
niens pendant les jours de guerre et les classes en
avaient subi les conséquences. Les toilettes étaient
impraticables et les réservoirs d’eau détruits. Les
travaux ont permis aux étudiants de regagner les
cours en un temps record.

Gaza continue à être dans les
pensées et dans les attentions de
tant de personnes. Début novem-
bre 2014, une délégation de la
Présidence de la Conférence Epis-
copale Italienne, guidée par son
Président le Cardinal Angelo Ba-
gnasco, a rendu visite aux territoi-
res touchés par la guerre. La délé-
gation s’est rendu à Gaza et à Sde-
rot où elle a visité les bunkers
creusés dans les jardins qui ont
accueilli les enfants pendant les
alertes. A son retour, le Cardinal
Bagnasco a partagé des moments

forts de cette expérience, en particulier la visite à la
maison des Soeurs de Mère Thérèse dans les locaux
du presbytère de la paroisse de Gaza.

“Dans la maison, trente bébés confiés aux reli-
gieuses par leurs parents qui n’arrivent pas à les
élever sont accueillis, définitivement ou pour une
période temporaire. Beaucoup sont malades, tou-
chés par de graves pathologies, mais sont soignés
par les religieuses avec un dévouement maternel
vraiment admirable. Elles espèrent pouvoir élargir
la structure pour accueillir au moins 50 enfants et
faire face aux nombreuses demandes. Les enfants
naissent dans un contexte fortement désagrégé et
leurs parents n’arrivent pas à les élever et ils les
mettent donc à l’abri”.4

22 - Annales 2014

Parmi les hauts
responsables de l’Eglise
catholique qui se sont
déplacés pour visiter les
habitants meurtris de
Gaza : le cardinal Angelo
Bagnasco, président de la
Conférence épiscopale
italienne, et le cardinal
Vincent Nichols,
archevêque de
Westminster. Tous deux
ont été bouleversés en
découvrant l’ampleur des
dégâts humains causés
lors de l’opération
« Bordure protectrice »
menée par l’armée
israélienne.
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ELa violence se répand

Semblent tristement prophétiques les paroles
partagées dans le communiqué des 18 évêques des
Etats-Unis qui se sont rendus en Israël et en Pales-
tine pour un pèlerinage de prière pour la paix, or-
ganisé par la Commission Episcopale des Etats-
Unis en septembre. Dans leur compte rendu après
cette expérience, au sujet de Jérusalem, ils écri-
vaient : “On nous a dit plusieurs fois que la ville
pourrait exploser dans la violence, comme trop
souvent cela s’est avéré dans son histoire”.

Le risque que les évêques annonçaient était vrai-
ment imminent, compte tenu des derniers événe-
ments. Les désordres en territoire israélien ont at-
tiré l’attention de la communauté internationale à
la fin du mois d’octobre. La première victime de
violence a été le rabbin Yehuda Glick qui depuis
longtemps réclame “liberté et droits civils” pour
l’accès des juifs à l’Esplanade des Mosquées (l’Ha-
ram al-Sharif) ou au Mont du Temple, définition
préférée par Glick. La tentative de meurtre a été
immédiatement liée à ses activités et à ses idées,
mais peu après l’auteur présumé de l’attentat a été
reconnu par la police israélienne et tué. La situa-
tion a échauffé les esprits et le Premier ministre
Netanyahu a annoncé pour le lendemain la ferme-
ture de l’Esplanade des Mosquées, ensuite partiel-
lement révoquée.

Le problème des Lieux Saints dans cette terre
disputée est particulièrement grave. Les Patriarches
et les Responsables des Eglises de Jérusalem n’ont
pas sous-évalué la situation et ont diffusé une dé-
claration pour exprimer leur préoccupation et in-
voquer le respect du vieux Statu Quo dans ces
lieux. Le communiqué condamne “toute proposi-
tion de modification des statuts des Lieux Saints.
Les Lieux Saints – ils affirment avec clairvoyance –
nécessitent une constante et vigilante protection
pour que les trois religions monothéistes aient ac-
cès selon le Statu Quo […]. Toute menace à sa
continuité et à son intégrité pourrait conduire très

vite à des conséquences imprévisibles qui seraient
très mal vues dans le climat politique actuel, un
moment très délicat”.

Après ces évènements, les attaques de civils se
sont poursuivies à Jérusalem et à Tel Aviv et ont fait
augmenter la tension des deux côtés. Le dernier
triste et sanglant attentat a été l’oeuvre de deux jeu-
nes membres du Front Populaire pour la Libéra-
tion de la Palestine dans une synagogue ultra-or-
thodoxe où quatre rabbins et un policier ont perdu
la vie le 18 novembre. Le Patriarche Fouad Twal
n’a pas tardé à faire parvenir son message : “Je pré-
sente mes condoléances aux familles des victimes
de l’attentat à la synagogue de Jérusalem et de tou-
tes les violences qui ensanglantent la Terre Sainte.
Dans nos églises, dans les couvents et dans les mo-
nastères nous prierons plus que jamais le Seigneur
pour qu’il nous aide et pour qu’il aide les chefs
d’état à faire les justes pas, pour qu’il y ait paix et
sécurité pour tous, tous, tous”.

Le point de la situation : une Terre à la recherche
d’une solution soutenable

A propos de la situation actuelle de la Terre
Sainte, le Patriarche Twal continue : “Il faut aller
aux racines, éliminer les causes du désespoir qui
génère violence, arrêter la spirale infinie des ven-
geances. Autrement nous serons toujours dans la
peur, sans liberté ni dignité. Ce sont nos pensées en
l’attente du prochain Noël”. Pareillement s’ex-
prime le curé de Beit Jala, le Père Ibrahim Shomali
dans une interview à Radio Vatican. A propos de

LE STATU QUO

En 1852, le Sultan ottoman qui gouvernait le ter-
ritoire de la Terre Sainte fixa le “Statu Quo nunc”

(la condition existante au moment de l’accord) en
ce qui concerne la propriété des Lieux Saints, sur-
tout pour la Basilique du Saint-Sépulcre à Jérusa-
lem et la Basilique de la Nativité à Bethléem. Ce
document, jamais rédigé officiellement, mais bien
connu encore aujourd’hui par tout le monde, fixe
les espaces à l’intérieur des Sanctuaires, ainsi que
les horaires, la durée des célébrations et les détails
du déroulement des célébrations, sans pour autant
rentrer dans les aspects liturgiques propres à cha-
que communauté.

‘‘ ’’
Il faut aller aux racines,

éliminer les causes du désespoir
qui génère violence, arrêter la
spirale infinie des vengeances



l’attentat à la synagogue, il réfléchit : “C’est triste ce
qui s’est passé. Cet attentat est très grave, car les
gens qui prient ne doivent pas être touchés”. Et en-
core : “La violence génère violence. Dans une
guerre il n’y a jamais de gagnant”. En conclusion,
selon le Père Shomali “il faut résoudre ce problème
pour arriver à créer des ponts et les ponts sont des
coeurs surs”.

Même du côté israélien, il y a ceux qui invitent à
chercher une résolution non provisoire, mais per-
manente, du conflit. Pendant la guerre à Gaza,
l’écrivain et dramaturge israélien Abraham Yeho-
shua écrivait : “Après la destruction et les morts, à
Gaza et en Israël, l’Etat juif ne doit pas se conten-
ter des accords provisoires ou des ententes partiel-
les, comme il a fait à la fin des précédentes colli-
sions, mais il doit prendre l’initiative de recons-
truire Gaza – le beau-fils amer et en colère – avec
l’aide de l’Egypte et d’autres Etats, de démanteler
les bases des missiles, de détruire les tunnels mais,

en même temps, interrompre l’isolement et recons-
tituer les liens avec son peuple à travers un “couloir
sur” qui lie la Bande à la Cisjordanie, comme prévu
dans les accords d’Oslo”.5

La situation à laquelle nous assistons, dans la
terre qui a vu naître Jésus, nous stimule à continuer
à opérer et collaborer pour la paix sans jamais ou-
blier l’appel à la sainteté et à l’amour que nous
avons reçu. Le Pape François a résumé, ainsi, briè-
vement mais de façon claire, son appel final au
cours de l’audience du 19 novembre : “Construire
la paix est difficile, mais vivre sans paix est un tour-
ment !”.                                                                    ■

Elena Dini 

1 Source: Avvenire, 16/9/14.
2 Source: Avvenire, 29/8/2014.
3 Extrait dépuis FIDES du 2/9/2014.
4 Source: Avvenire, 4/112014.
5 Abraham Yehoshua, Aux Origines du Conflit de Gaza,

La Stampa, 6 aout 2014.
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La situation dramatique que vivent les réfugiés fuyant la guerre sur le vaste ensemble des territoires bibliques,
nous mobilise à témoigner davantage de notre foi par des actes concrets de solidarité, signes d’une espérance
invincible, fondée dans la Résurrection du Christ, Prince de la Paix.
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« Il n’a pas été simple de trouver un bon équilibre entre la Miséricorde et la discipline
concernant les nombreux modèles de vivre ensemble », confiait le Patriarche Fouad

Twal, Grand Prieur de l’Ordre, après avoir participé au Synode sur la famille à Rome.
Il ajoutait : « A coté des défis auxquels l’Europe doit faire face, nous avons les nôtres

qui nous appartiennent : mariages mixtes, la mentalité et l’attitude musulmanes,
l’émigration de nos familles, la conversion à l’Islam ou à l’Eglise Orthodoxe pour

pouvoir célébrer un deuxième mariage... Il y a aussi les murs érigés par Israël qui ont
divisé les familles et les paroisses, en plus de la très mauvaise situation économique

qui empêche les jeunes couples chrétiens dans les villages de se marier puisqu’ils
n’arrivent pas à louer ou acheter une maison » . Au-delà de ce point de vue important

concernant spécifiquement la Terre Sainte, revenons plus largement sur cet évènement
d’ampleur universelle destiné à ouvrir l’avenir. Cette assemblée extraordinaire

d’évêques autour du Pape intéresse en effet particulièrement les membres de l’Ordre
du Saint-Sépulcre, la plupart étant des laïcs mariés ayant des enfants et petits-enfants.

la chapelle du Synode située en la basilique Sainte-
Marie Majeure. Ainsi placé sous la protection cé-
leste de la famille Martin, et aussi des bienheureux
époux Luigi et Maria Beltrame Quattrocchi, le Sy-
node a permis à tous les points de vue de s’expri-
mer pendant une quinzaine de jours, dans une
perspective décidément missionnaire, afin d’aider
les familles à vivre leur vocation chrétienne dans un
contexte de sécularisation généralisée.

Aller par étapes vers le meilleur des possibles

« Les femmes affirment leur dignité, notamment
par le travail, et la relation paritaire avec les hom-
mes est difficile à mettre en œuvre, ce qui entraîne
partout des conflits dans le village global qu’est no-
tre monde », constataient avec réalisme Dieudonné
et Emerthe Gatsinga, un couple rwandais qui parti-
cipait au Synode, affirmant que « l’Evangile vécu
dans l’amour réciproque permet une meilleure
écoute de l’autre, facilite le pardon et le dialogue ».
De fait, une grande évolution de la problématique
de la famille chrétienne a eu lieu depuis le Synode

Un regard de foi est nécessaire
pour comprendre

le Synode sur la famille
Le processus synodal se poursuivra en 2015, accompagné par notre prière

« Puisse souffler le vent de la Pentecôte
sur les travaux du Synode, sur
l’Eglise, et sur l’humanité entière »,

demandait le Pape lors de la veillée de prière pour
les familles organisée samedi 4 octobre, place Saint-
Pierre. « Que l’Esprit nous donne la sagesse qui va
au-delà de la science, pour travailler généreusement
avec vraie liberté et humble créativité », ajouta-t-il
le lendemain, pendant la messe d’ouverture de
cette assemblée synodale extraordinaire, en la fête
de sainte Faustine, apôtre de la Miséricorde divine.
Cette messe dominicale avait lieu en présence des
reliques de Louis et Zélie Martin, les parents de
sainte Thérèse de Lisieux qui furent béatifiés en
2008. « La foi, chez les Martin, est une foi vécue et
non pas une série de normes à respecter », com-
mentait le cardinal Lorenzo Baldisseri, nouveau se-
crétaire général du Synode des évêques, en rece-
vant les reliques du couple de bienheureux des
mains de Mgr Jacques Habert, l’évêque de Sées, en
Normandie. Ces reliques venues d’Alençon, la ville
où Louis et Zélie ont fondé leur famille, ont été ex-
posées à la vénération des Pères et des fidèles dans



ordinaire qui lui fut consacré en 1980, y compris en
matière de culture juridique, et L’Eglise cherche à
en tenir compte sans que la doctrine sur l’indissolu-
bilité du mariage ne soit bien entendu remise en
cause. Le cardinal Walter Kasper, à qui le Pape
avait demandé de faire des propositions pastorales
destinées notamment à un meilleur accueil des di-
vorcés- remariés, rappela à juste titre que l’intérêt
pour le Synode ne devait pas se focaliser sur cette
question, mais plus largement sur les défis que la
famille est invitée à relever afin de mieux corres-
pondre au dessein de Dieu. La préoccupation de
l’assemblée spéciale convoquée à Rome par Fran-
çois était d’ordre pastoral, s’agissant de revaloriser
l’importance de la famille dans la société, et de
panser les plaies de ceux dont l’idéal chrétien s’est
brisé dans une confrontation douloureuse avec les
réalités actuelles. Le mot souvent utilisé pour ap-
procher des solutions a été celui de « gradualité »,
suggérant d’aller par étapes vers le meilleur des
possibles, à charge pour les pasteurs d’encourager
leurs brebis en les accompagnant de près, sans
craindre « l’odeur » du troupeau.

Parmi les images utilisées par les pères syno-
daux, celle du flambeau qui éclaire la marche est
particulièrement intéressante, préférée à celle du
phare lointain. Sans nier la doctrine fondamentale
sur le mariage, la situation concrète des personnes
a été mise en lumière, hors de toute condamnation
morale, afin qu’elles soient en mesure de vivre plei-
nement leur appartenance à l’Eglise au regard
d’une histoire particulière.

Le cardinal Francesco Coccopalmerio, célèbre
canoniste, a donné l’exemple d’un homme dont
l’épouse a quitté le domicile conjugal, resté seul
avec ses enfants, et qui vit avec une autre femme
désireuse de le soutenir : comment ne pas considé-
rer avec compassion de pareilles expériences de
plus en plus nombreuses ? Il a expliqué en particu-
lier que la commission récemment instaurée par le
Pape en vue de faciliter la reconnaissance de l’inva-
lidité de certains mariages, pourrait proposer que
l’évêque diocésain se prononce en fonction de cas
qui concernent son diocèse. La gratuité des procès
est également envisagée, ainsi que le recours à un
seul juge au lieu de trois, et la suppression de la
procédure d’appel. 

La « parésia » était à l’ordre du jour des échan-
ges, mot d’ordre donné par le Pape aux pères syno-
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La prière était au cœur du Synode, une
prière fervente pour tous les parents et les
enfants qui ont traversé ou traversent des
périodes de turbulences liées à la crise du
mariage et de la famille.



daux : une manière de parler avec courage et clarté,
en vérité, sans se fermer à l’autre, dans une volonté
mutuelle d’écoute profonde et d’humble respect. 

L’urgence de chemins pastoraux nouveaux 

Dès le début du Synode le cardinal Christoph
Schönborn, archevêque de Vienne, qui fut très pro-
che de Jean-Paul II et de Benoît XVI, avait enra-
ciné dans les textes conciliaires la recherche de
nouvelles pratiques pastorales pour les familles ca-
noniquement « irrégulières », s’attachant en parti-

culier au premier chapitre de la constitution dog-
matique Lumen gentium, sur l’Eglise. Il est écrit au
numéro huit de ce chapitre que « des éléments
nombreux de sanctification et de vérité » se trou-
vent hors de la sphère visible de l’Eglise, « éléments
qui, appartenant proprement par le don de Dieu à
l’Eglise du Christ, portent par eux-mêmes à l’unité
catholique ». Ce texte, ayant fondé le dialogue de
l’Eglise avec le monde, il y a cinquante ans, peut
servir de base à une pastorale familiale prenant da-
vantage à cœur les situations de l’amour humain
authentiquement habitées par la présence de Dieu,
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tels que des mariages civils.
Dans cette dynamique de renouveau les mem-

bres du Synode, évêques et laïcs, ont cherché en-
semble à offrir des réponses aux souffrances que
traversent de nombreuses familles, notamment en
proposant un nouveau langage et de nouvelles ap-
proches pastorales pour les soutenir.

Le 13 octobre 2014, anniversaire d’une des
grandes apparitions de Notre-Dame de Fatima,
date chère au cœur du Pape François, le cardinal
Péter Erdö, rapporteur général du Synode, présen-
tait un premier document, fruit des travaux en
cours, déclarant que « la vérité s’incarne dans la
fragilité humaine non pas pour la condamner, mais
pour la guérir », et qu’il y a donc « urgence de che-
mins pastoraux nouveaux, qui partent de la réalité
effective des fragilités familiales ». Des critiques
ayant été exprimées par rapport à la médiatisation
du premier rapport synodal, un communiqué offi-
ciel précisa les étapes du processus : « À la suite
des réactions et débats ayant suivi la publication de
la Relatio post disceptationem, à laquelle on a attri-
bué un poids qui ne lui appartient pas, le Secréta-
riat rappelle qu’il s’agit d’un document de travail
résumant les interventions et la discussion de la

première semaine synodale. Ce texte est mainte-
nant soumis à l’attention des Circuli Minores, en
conformité au règlement du Synode ». 

Que la lumière divine puisse entrer dans toutes
les maisons…

Les groupes linguistiques, ou « Circuli Mino-
res », qui amendaient le premier document très
commenté, ont remis ensuite leurs rapports où l’on
pouvait lire par exemple : « Nous avons demandé
que la pratique de la « communion spirituelle », re-
commandée traditionnellement à ceux qui, pour di-
verses raisons, ne peuvent pas communier « sacra-
mentellement », soit étudiée et évaluée en ses fon-
dements théologiques et, si elle est accréditée par
cet examen, soit promue et mieux diffusée parmi
les fidèles ». Il apparaissait cependant clairement
que la majorité des groupes ne s’est pas opposée à
l’accès aux sacrements pour les divorcés remariés, à
certaines conditions. « L’idée principale de ce Sy-
node est que l’Eglise est une famille qui tient sa
porte ouverte à tous, et nous devons chercher des
chemins pour que tous se sentent accueillis malgré
leurs problèmes », nous confiait Mgr Victor Ma-

Lors du Synode extraordinaire sur la famille, les évêques
participants ont cherché avec le Pape comment ouvrir de
nouveaux chemins de miséricorde pour tous ceux dont l’histoire
d’amour a été blessée et qui veulent demeurer témoins de la foi
dans la grande famille qu’est l’Eglise, Corps mystique du Christ.
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Enuel Fernandez, recteur de l’Université catholique
de Buenos Aires, ami du Pape François. « L’idéal
de l’Evangile est une plénitude vers laquelle nous
essayons d’aller. Dans les situations réelles, chacun
fait ce qu’il peut dans le moment précis de sa vie.
Nous voulons que, par capillarité, la lumière divine
puisse entrer dans toutes les maisons ».

Le Synode – du grec « marcher ensemble » –
s’est conclu après quinze jours de débats très vi-
vants. Les questions de l’accès aux sacrements des
personnes divorcés remariés et de l’accueil des per-
sonnes homosexuelles restent largement ouvertes
dans la « Relatio Synodi », même si les deux points
controversés n’obtiennent pas la majorité des deux
tiers. La synthèse finale envoyée aux épiscopats
fera l’objet de discussions dans tous les diocèses
jusqu’au prochain Synode ordinaire, à l’automne
2015 (voir l’encadré qui suit). Un texte définitif
sera alors voté, dégageant un consensus élaboré
progressivement, après des mois d’une réflexion li-
bre et féconde. François prendra ensuite des déci-
sions, à la lumière de ce long travail vécu dans la
collégialité épiscopale et à l’écoute de l’Esprit
Saint, en fidélité au Concile Vatican II.

Le destin de l’Evangile dans le monde
contemporain 

La perspective ecclésiale irréversible consiste
certainement à regarder les personnes d’abord, et
non pas la régularité de leur situation ou leur orien-
tation sexuelle, comme le cardinal Christoph
Schönborn l’a expliqué à la presse. Le message de
l’assemblée synodale est clair à ce sujet, mettant en
lumière un passage de l’Apocalypse où l’on voit le
Christ marcher dans les rues de Laodicée, en Asie
Mineure, frappant aux portes des familles pour se
mettre à table avec les gens (Apocalypse 3, 20).
L’eucharistie n’est pas le sacrement des parfaits,
mais une nourriture pour des croyants en chemin,
et le Pape a insisté à nouveau sur ce point dans son
discours de clôture du Synode, le 18 octobre, par-
lant d’une Eglise qui « ne regarde pas l’humanité
depuis un château de verre pour juger ou classifier
les personnes ». « L’Eglise n’a pas peur de manger
et de boire avec les prostituées et les publicains »,
a-t-il insisté devant les pères synodaux, citant le
chapitre 15 de l’Evangile selon saint Luc. Il a ren-
voyé dos à dos traditionnalistes rigides et progres-

sistes « bonistes », en cherchant à ramener l’Eglise à
une attitude simplement conforme aux faits et ges-
tes du Christ, illustration parfaite de sa Parole.

« Un chrétien qui vit l’Evangile est la nouveauté
de Dieu dans l’Eglise et dans le monde », a dit le
Pape lors de la messe du dimanche 20 octobre,
pour la béatification de Paul VI, évoquant les
« chemins imprévus » par lesquels Dieu, qui aime
les surprises, nous conduit. S’appuyant sur les pa-
roles par lesquelles Paul VI – « le grand timonier
du Concile » – institua le Synode, il a montré que
l’Eglise observe attentivement « les signes des
temps » (Matthieu 16,3), s’efforçant d’adapter les
orientations et les méthodes aux besoins croissants
de notre époque et à l’évolution de la société. C’est
le destin de l’Evangile dans le monde contempo-
rain qui préoccupe François, souhaitant que l’an-
nonce de la Bonne Nouvelle retrouve la vivacité et
le dynamisme des origines. « Je vous demande d’ac-
compagner ce parcours synodal par la prière,
jusqu’à la fin du prochain Synode », a insisté le
Pape lors de l’audience générale du 10 décembre
2014. Un appel certainement entendu par tous les
membres de l’Ordre du Saint-Sépulcre dans le
monde.                                                                     ■

Emmanuel Nayev

LE SYNODE CONTINUE EN 2015,
APRÈS LA RENCONTRE

MONDIALE DES FAMILLES
À PHILADELPHIE

Un questionnaire a été envoyé dans les diocè-
ses du monde entier, sur la base de la « Rela-

tio Synodi » du 18 octobre, et les réponses sont
attendues pour le 15 avril 2015. La synthèse for-
mera l’Instrumentum laboris de l’assemblée syno-
dale ordinaire qui se réunira à Rome du 4 au 25
octobre 2015, sur le thème : « La vocation et la
mission de la famille dans le monde contempo-
rain ». Juste avant cette assemblée la VIIIème Ren-
contre mondiale des familles se tiendra à Phila-
delphie, aux Etats Unis, à laquelle les membres de
l’Ordre et leurs familles peuvent s’inscrire pour y
participer nombreux :

www.worldmeeting2015.org



Le Grand Maître a insisté en introduction en
faveur d’une intensification de la vie spiri-
tuelle des Chevaliers et Dames, désireux

dans cette perspective que les Grands Prieurs
prennent toute leur place dans les Lieutenances.
«Ne nous laissons pas submerger les questions ad-
ministratives, notre objectif est d’ordre spirituel »
a-t-il répété, évoquant ses nombreux voyages en-
trepris pour mettre en valeur cette dimension de
l’engagement dans l’Ordre, qui sera réaffirmée
dans les nouveaux statuts. Après les remerciements
adressés aux membres du Grand Magistère ayant
terminé leur mandat, et l’accueil de ceux qui sont
appelés à les remplacer. le Patriarche Latin de Jé-
rusalem, Mgr Fouad Twal, a décrit la situation ac-
tuelle très tendue en Terre Sainte, se réjouissant
néanmoins de l’audience accordée la veille par le
Pape au roi de Jordanie, protecteur de la minorité

chrétienne, dans le cadre de la préparation du pro-
chain voyage pontifical. Le bilan financier du pa-
triarcat a fait apparaître une absence de déficit
pour ce qui est de la gestion des institutions, pa-
roisses, écoles et séminaires, grâce à des contribu-
tions exceptionnellement élevées de l’Ordre du
Saint-Sépulcre notamment par rapport au fond de
prévoyance pour les professeurs, «au nom du res-
pect des droits des travailleurs » précisa le Gouver-
neur Général, Agostino Borromeo. Le déficit de-
meure cependant très inquiétant pour ce qui
concerne la nouvelle Université américaine de Ma-
daba (AUM), inaugurée en mai dernier. Des solu-
tions seront envisagées dans le cadre d’une com-
mission à laquelle l’Ordre pourra se joindre, bien
que n’ayant aucun engagement ni aucune respon-
sabilité dans cette initiative méritoire du Patriarche
Twal. 
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Les deux grandes réunions annuelles du Grand Magistère

Avant la visite du Pape :
une situation très tendue

en Terre Sainte
Réunion de printemps du Grand Magistère

La réunion de printemps du Grand Magistère de l’Ordre Equestre du Saint-
Sépulcre de Jérusalem, a débuté avec la participation matinale à la messe

célébrée en l’église Santa Maria in Via Lata, « station de Carême » du 8 avril,
jour qui correspondait providentiellement au 75e anniversaire du Grand

Maître, le cardinal Edwin O’Brien. Les membres du Grand Magistère, à cette
occasion, ont ainsi pu se faire pèlerins avec d’autres, selon une antique

tradition qui consiste, durant le Carême, à vénérer la mémoire des martyrs par
une messe célébrée quotidiennement dans une église différente. Les travaux se

sont ensuite déroulés dans une grande salle du Conseil Pontifical pour la
Culture, portant essentiellement sur la gestion financière du Patriarcat Latin

de Jérusalem et sur celle de l’Ordre du Saint-Sépulcre, ainsi que sur les projets
2014 soutenus par l’Ordre en Terre Sainte.

LES ACTES DU GRAND MAGISTÈRE
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La communication de l’Ordre se réorganise 

S’agissant des comptes du Grand Magistère, il
ressort que même si les ressources ont légèrement
baissé sur un an, plus de 10 millions d’euros ont
pourtant été envoyés en Terre Sainte en 2013, les
réserves ayant permis de tenir les engagements
pris. 

Les débats se sont poursuivis autour des projets
spécifiques de l’Ordre en 2014, présentés par Tho-
mas McKiernan, nouveau président de la Commis-
sion pour la Terre Sainte, de retour d’un voyage
sur le terrain. « Parmi tous les projets que nous
soutenons, écoles, paroisses, couvents, nous pou-
vons spécialement être fiers de l’école de Rameh,
de la garderie de Bir Zeit, et de l’église d’Aqaba » a
souligné de président de la Commission, en forme
de synthèse. 

Dans son intervention le Chancelier Ivan Re-
bernick a en particulier montré l’importance des

moyens de communication de l’Ordre pour rendre
compte des projets réalisés à travers la revue Anna-
les, la Newsletter, et le site internet du Grand Ma-
gistère dont il a annoncé une révision des rubri-
ques pour une meilleure lecture de l’information.

Enfin, annonçant la version finale des nouveaux
statuts, Mgr Robert Stern, le rapporteur de la com-
mission compétente qui s’est déjà réunie quatre
fois a rappelé que « les bonnes règles sont libératri-
ces et vivifiantes » : le texte définitif mettant en va-
leur la collégialité et la subsidiarité doit être bien-
tôt soumis à la validation du Grand Maître, puis à
l’approbation du Pape.                      ■

L’éducation est une priorité pour construire la paix
car les enfants, chrétiens et musulmans, qui
grandissent ensemble, apprennent le respect
mutuel et s’ouvrent à la culture de l’autre. Dans ce
but en particulier l’Ordre du Saint-Sépulcre fait un
effort particulier pour soutenir un important réseau
d’écoles en Terre Sainte.
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En ouverture de cette session le cardinal Ed-
win O’Brien, Grand Maître, a souligné l’en-
thousiasme pour la Terre Sainte dont témoi-

gnent les Chevaliers et Dames qu’il visite régulière-
ment dans le monde, lors des investitures, de la
Norvège au Canada.... Au début octobre, à Hono-
lulu, avec les Lieutenances de l’Ouest et du Nord-
Ouest des Etats Unis, il a organisé une réunion ex-
ceptionnelle avec deux cardinaux et sept évêques,
Prieurs de l’Ordre dans cette région du monde,
afin de les écouter et de mieux les informer. Une
lettre a été envoyée à toutes les Lieutenances dans
le but de favoriser partout de tels échanges entre
les Prieurs et le Grand Maître, pour que les Lieute-
nances donnent davantage toute leur place aux res-
ponsables ecclésiastiques en charge de l’animation
spirituelle. À cet égard le cardinal a demandé au
Grand Magistère de discuter de l’image de l’Ordre
que donne en particulier le titre « Excellence »
donné aux Lieutenants, qui semble en concurrence
inopportune avec celui des évêques. Prenant en-
suite la parole le Gouverneur Général Agostino
Borromeo a précisé qu’aucun Grand Maître avant
le cardinal O’Brien n’avait visité autant de Lieute-
nances comme il le fait depuis deux ans. Il a ajouté
que l’Ordre se développe, récemment en Lettonie
et en République tchèque, bientôt peut-être aussi
en Malaisie, et que la collecte caritative pour la
Terre Sainte a été meilleure cette année qu’en
2013 : en particulier l’appel pour Gaza a permis
d’envoyer au Patriarcat et à la Pontifical Mission of
Palestine une somme supérieure à un demi million
d’euros. Ayant présenté l’ordre du jour de cette ses-

sion, le Gouverneur Général donna d’abord la pa-
role au Patriarche Latin. 

L’Eglise ne pourrait survivre en Terre Sainte
sans le partenariat de l’Ordre

Mgr Fouad Twal commenta d’une part le
voyage du Pape à Bethléem et à Jérusalem, qui sou-
leva une grande espérance, et d’autre part la dra-
matique situation constatée à Gaza après la guerre
de l’été dernier, plaidant pour la fin du blocus de
ce territoire privé de perspectives humaines, et dé-
clarant que seule la reconnaissance de deux Etats
sur les bases des frontières d’avant 1967 permettra
de rétablir la paix en Terre Sainte. Le Patriarche
parla également du Consistoire du 20 octobre sur
le Moyen-Orient voulu par le Pape, auquel il prit
part avec les autres patriarches catholiques concer-
nés, décrivant par exemple l’action menée par le roi
de Jordanie pour accueillir les chrétiens persécutés
de Syrie et d’Irak. Il a par ailleurs réitéré devant le
Grand Magistère son appel à l’achat de maisons et
d’immeubles à Bethléem où la présence musulmane
s’intensifie, et à Jérusalem où il en est de même
pour la présence juive, cela afin de permettre le lo-
gement à long terme de familles chrétiennes dans
ces deux villes si essentielles pour l’Eglise. 

La session s’est poursuivie avec l’intervention de
l’Administrateur Général du Patriarcat, le Père
Imad Twal, qui affirma clairement que sans le géné-
reux partenariat de l’Ordre du Saint-Sépulcre – en
moyenne 600 000 euros par mois adressés au Pa-
triarcat, sans compter les projets particuliers –

32 - Annales 2014

L’Ordre du Saint-Sépulcre
se développe et entend présenter

l’image d’une plus grande simplicité
Session d’automne du Grand Magistère

Les membres du Grand Magistère de l’Ordre du Saint-Sépulcre se sont réunis autour
du Grand Maître, les 21 et 22 octobre, célébrant de plus à cette occasion la fête de

Notre-Dame de Palestine au Palazzo della Rovere, siège de l’Institution. Le Patriarche
Latin de Jérusalem, Grand Prieur de l’Ordre, participait à cette rencontre au cours de

laquelle il est notamment intervenu sur l’actualité tragique du Moyen-Orient.
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l’Eglise catholique ne pourrait survivre en Terre
Sainte. Son rapport sur la gestion financière du Pa-
triarcat fit apparaître une volonté de transparence
et de clarté, manifestée par le concours d’un com-
missaire aux comptes, avec toujours un déficit à dé-
plorer, lié aux fonds de pension des professeurs,
qui tend à se réduire progressivement. 

Le bilan financier du Grand Magistère, présenté
par l’Ingénieur Pier Carlo Visconti, a mis en lu-
mière l’ampleur de l’aide envoyée par l’Ordre en
Terre Sainte, qui s’élève déjà à près de 8 millions
d’euros et devrait augmenter significativement en
fin d’année. Les écoles du Patriarcat – en Israël,
Palestine et Jordanie – s’insèrent pour un tiers dans
cette somme globale que reçoivent les institutions
du Patriarcat de la part de l’Ordre, comme l’a ex-
pliqué le Père Imad Twal.

Donner la priorité aux personnes
et mieux communiquer

La réunion a continué avec la présentation du
rapport du Président de la Commission Terre
Sainte du Grand Magistère : le Professeur Thomas
McKiernan fit un bilan des projets 2014, indiquant
l’importance des legs qu’il est possible de faire en
faveur de l’Ordre, et ouvrit des propositions pour
2015, demandant un financement plus spécifique
de réalités à dimension psychologique et humani-
taire pendant un an, eu égard en particulier aux
souffrances subies à Gaza, en
donnant « la priorité aux person-
nes sur les briques », selon une
expression du Dr Heinrich
Dickmann. Le Gouverneur Gé-
néral a souligné que l’attention
aux personnes est attestée en
particulier à travers les sommes
envoyées mensuellement au Pa-
triarcat. Celles-ci servent en effet
également à couvrir les dépenses
du système éducatif : dans la me-
sure où l’enseignement contri-
bue à améliorer le niveau de for-
mation culturelle et profession-
nelle, il exalte aussi la dignité de
la personne humaine. 

Le Vice Gouverneur Patrick
Powers a considéré que l’Ordre

devrait davantage communiquer sur ce que recou-
vre les contributions régulières dans ces domaines,
en plus de ce qui est déjà fait pour les projets an-
nuels mieux précisément connus et mis en lumière. 

La communication de l’Ordre était également à
l’ordre du jour, avec de nombreuses propositions
du service en charge de ces questions au Grand
Magistère, allant dans le sens d’une meilleure coor-
dination d’ensemble : les responsables de la com-
munication dans chaque Lieutenance seront
contactés pour mieux valoriser les évènements dans
sur les divers supports – Annales, Newsletter et site
internet – ainsi que pour mettre en commun les ex-
périences vécues sur le terrain. 

Le Dr Paul Bartley évoqua en fin de session le
projet d’une réunion régionale des cinq Lieutenan-
ces d’Australie, des Lieutenances des Philippines,
de Taïwan, et de la Délégation Magistrale du sud
de l’Afrique, qui se déroulera en octobre 2015 avec
la présence des Prieurs locaux. S’en félicitant le
cardinal Edwin O’Brien annonça sa volonté d’aller
prochainement à la rencontre des évêques austra-
liens en responsabilité dans l’Ordre, comme il l’a
déjà fait aux Etats Unis.

Avant que la session se termine le Chancelier
Ivan Rebernik a donné des chiffres précis sur le
nombre actuel de Chevaliers, de Dames, et d’ecclé-
siastiques engagés dans les 62 Lieutenances ou Dé-
légations Magistrales de 37 pays au total (28291),
notant que le nombre de nouvelles entrées en 2014

(1184) correspondait à plus du
double que le nombre de décès. 

Après les réflexions conclusi-
ves du Patriarche de Jérusalem,
en lien avec le Synode, sur les dé-
fis pastoraux de la famille et l’en-
jeu que cela représente pour les
Chevaliers et Dames – qui pour-
raient par exemple venir renou-
veler leurs promesses matrimo-
niales à Cana – le Grand Maître
ouvrit des perspectives en sou-
haitant que les cotisations s’adap-
tent aux possibilités des jeunes
couples, renouvelant sa volonté
que l’Ordre offre l’image d’une
plus grande simplicité dans la dy-
namique évangélique du pontifi-
cat de François.                          ■

À l’appel du Patriarche de
Jérusalem, le président des
évêques italiens est allé en

Terre Sainte durant l’automne
2014, visitant les institutions

catholiques.



LA FÊTE DE NOTRE-DAME DE PALESTINE

Dans toutes les Lieutenances de l’Ordre Eques-
tre du Saint-Sépulcre, la fête de Notre-Dame,

Reine de Palestine est célébrée dans la joie à l’ap-
proche du 25 octobre – date exacte de la fête selon
le calendrier liturgique.

Ce fut le Patriarche Luigi Barlassina (1920-
1947), à l’occasion de son entrée solennelle dans la
Basilique Cathédrale du Saint-Sépulcre, le 15 juillet
1920, et de la consécration du Diocèse à Marie, qui
l’invoqua pour la première fois avec le titre de
« Reine de Palestine ».

Le lien tout particulier de Notre-Dame, Reine
de Palestine avec l’Ordre Equestre du Saint-Sépul-
cre remonte au pontificat de Saint Jean-Paul II. En
1983, 50 ans après l’institution de la fête, Saint
Jean-Paul II – s’adressant aux Chevaliers et aux Da-
mes des Lieutenances de l’Italie septentrionale et
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Les fêtes de l’Ordre

L’Eglise catholique, depuis toujours donne beaucoup d’importance aux fêtes. Contrai-
rement à d’autres traditions religieuses, le calendrier catholique propose, déjà à partir
du Moyen Age, une solennité, une fête ou un saint à commémorer pour chaque jour

de l’année. Vraiment, la joie de revivre la solennité, par exemple un évènement comme Noël
ou Pâques, ou encore de prier avec l’aide de ceux qui ont vécu l’appel à la sainteté avant
nous, est un soutien important pour le Peuple de Dieu sur la terre.

Des différents charismes opèrent au sein de l’Eglise, comme nous rappelle la Constitution
Dogmatique sur l’Eglise, Lumen Gentium : “L’Esprit introduit l’Église dans la vérité tout en-
tière (cf. Jn 16, 13), à laquelle il assure l’unité de la communauté et du ministère, il bâtit et la
dirige grâce à la diversité des dons hiérarchiques et charismatiques, il l’orne de ses fruits (cf.
Ep 4, 11-12 ; 1 Co 12, 4 ; Ga 5, 22)” (Lumen Gentium 4a). C’est donc normal que différentes
réalités soient liées à des fêtes spécifiques et à la mémoire de certains saints.

L’Ordre Equestre du Saint-Sépulcre célèbre avec une joie toute spéciale les fêtes suivantes:
● La fête de Notre-Dame, Reine de Palestine (25 octobre)
● La fête de l’Exaltation de la Croix (14 septembre)
● La mémoire de Saint Pie X (21 août)
● La mémoire de Sainte Hélène (18 août)

Notre-Dame de Palestine est la patronne de l’Ordre du
Saint-Sépulcre, fêtée le 25 octobre. Sa fête liturgique

pourrait devenir l’occasion d’actions de solidarité pour la
Terre Sainte dans toutes les Lieutenances de l’Ordre, afin

de donner un écho universel à cette célébration essentielle.
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centrale – les exhorta à être témoins du Christ dans
la vie quotidienne et à continuer l’œuvre de l’Ordre
en Terre Sainte sous la protection de Notre-Dame. 

Dix ans après, en 1993, le Grand Maître de
l’Ordre, le Cardinal Giuseppe Caprio, demanda à
Saint Jean-Paul II l’élection de Notre-Dame, Reine
de Palestine, comme Patronne de l’Ordre. Le
Saint-Père répondit le 21 janvier 1994 par un dé-
cret qui accordait ce qui avait été demandé.

La Prière à Notre-Dame, reine de Terre Sainte,
a été écrite en 2012 par le Patriarche latin de Jéru-
salem Mgr Fouad Twal :
Notre Mère céleste, fille et reine de Terre Sainte, 
prions pour obtenir votre puissante intercession.
Puisse une pluie abondante de grâces tomber sur
votre peuple, 
soulager tous les cœurs endurcis 
et apporter justice et paix en Terre Sainte.
Puisse Jérusalem resplendir comme un phare d’unité 
entre les chrétiens qui ont le privilège de vivre à côté
des Lieux saints, 
sanctifiés par la vie, la passion, la mort et la
résurrection de Jésus.
Puisse cette Ville Sainte être un havre d’amitié et
d’entente 

entre juifs, chrétiens et musulmans. 
Puisse l’intolérance et la suspicion se dissiper, 
puisse l’amour éradiquer la peur.
Notre Mère céleste, 
regardez avec pitié les habitants de cette terre qui est
la vôtre, 
affligée par les contrastes et les conflits depuis de
longues générations.
Puissent tous ceux qui ne croient pas en l’unique
Dieu 
être touchés par votre grâce 
et atteindre la plénitude de la foi, de l’espérance et
de l’amour. 
Élevons cette prière à travers le Christ, Notre
Seigneur.
Amen.
Notre-Dame, fille et reine de Terre Sainte, priez pour
nous.

LA FÊTE DE L’EXALTATION
DE LA SAINTE CROIX

Le 14 septembre, l’Eglise Catholique et l’Eglise
Orthodoxe célèbrent la fête de l’Exaltation de

la Sainte Croix. “Nous célébrons la fête de la Sainte
Croix par laquelle les ténèbres ont été chassés et la

Le Grand
Maître de

l’Ordre, entouré
de plusieurs de
ses principaux
collaborateurs,
accueillait ses

invités au
Palazzo Della

Rovere lors de
la fête de la

Bienheureuse
Vierge Marie

Reine de
Palestine, en

octobre 2014, à
quelques

mètres de la
place Saint-

Pierre, à Rome.



lumière retrouvée. Nous célébrons la fête de la
Sainte Croix et c’est ainsi qu’avec le Crucifié nous
aussi nous sommes élevés et sublimés”. (D’après les
“Discours” de Saint André de Crète, évêque. Dis-
cours 10 sur l’exaltation de la sainte croix).

L’Evêque de Jérusalem, Macario, recevait l’or-
dre de la part de l’Empereur Constantin et de sa
mère Sainte Hélène de bâtir à Jérusalem deux Basi-
liques, une sur le Golgotha et l’autre sur le Saint
Sépulcre. La mère de l’Empereur avait commandé
des fouilles sur le Golgotha et ce fut là-bas qu’on a
retrouvé celle qu’on a pu identifier être la vraie
croix du Christ. Le 14 septembre, on ne commé-
more, donc, pas la dédicace de ces deux basiliques,
qui a eu lieu en l’année 335, mais plutôt on célèbre
le triomphe de la Croix, signe et instrument du sa-
lut.

LA MÉMOIRE DE SAINT PIE X

Saint Pie X est actuellement le seul saint canonisé
qui ait appartenu à l’Ordre Equestre du Saint-

Sépulcre. La mémoire liturgique du Saint tombe le
21 août. Ce fut lui qui décida en 1907 de confier au
Pontife le rôle de Grand Maître, dans le but de
consolider la présence de l’Ordre en Terre Sainte.
Un Pape connu pour son sens de la justice et de
l’humilité, homme de peu de mots qui laissait par-
ler plutôt les évènements. Aujourd’hui il est fêté
avec grande affection par les chevaliers et les dames
partout dans le monde.

LA MÉMOIRE DE SAINTE HÉLÈNE

D’origine plébéienne, la mère de l’Empereur
Constantin, sainte Hélène joua un rôle fon-

damentale dans la vie de son fils et dans sa conver-
sion au Christianisme. Sainte Hélène fut une
femme de foi profonde et d’action dans le domaine
des œuvres de charité. En plus, c’est elle qui désira
fortement la construction des Basiliques dans les
Lieux-Saints. Fondamentale fut, aussi, son in-
fluence dans le choix de Constantin, en 313, d’ac-
corder la liberté de culte à tous les citoyens de
l’Empire romain, y compris donc les chrétiens
jusqu’à ce moment là persécutés. La mémoire litur-
gique de sainte Hélène est célébrée le 18 août.      ■

L’influence de sainte Hélène sur son fils, l’empereur
Constantin, fut décisive pour l’avenir du
christianisme. Elle est un modèle pour tous les
parents, appelés à transmettre la foi à leurs enfants,
surtout en ces temps de persécution plus ou moins
sournoise dans les sociétés laïcisées.
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Le Gouverneur Général Agostino Borromeo a
ensuite présenté les perspectives du dévelop-
pement de l’Ordre dans divers pays d’Eu-

rope tels que la Lettonie, la Croatie et la Républi-
que tchèque, et en Amérique latine, au Brésil et au
Chili par exemple, soulignant l’intérêt de plus en
plus marqué pour une institution ecclésiale qui se
dévoue au service de la présence catholique en
Terre Sainte. 

À ce propos le consulteur Pier Carlo Visconti,
en charge des comptes du Grand Magistère, a pré-
senté le volet financier de la réunion, expliquant
que malgré une baisse relative des recettes en 2013
(retour à la situation de 2010, avec environ 10 mil-
lions d’euros, après deux années plus fastes), l’Or-
dre a continué à envoyer la somme mensuelle pré-

vue pour le Patriarcat Latin de Jérusalem. 
Grâce à une gestion saine, l’utilisation des réser-

ves a permis d’honorer les versements prévus pour
notamment couvrir les frais des 44 écoles, et le dé-
ficit des diverses institutions du Patriarcat (parois-
ses, séminaire…). Le Professeur Pierre Blanchard,
membre du Grand Magistère, a pour sa part com-
plété l’exposé du bilan 2013, qui s’avère finalement
positif, en indiquant, parmi les dépenses, le million
d’euros destiné à la future bibliothèque de « l’Uni-
versité américaine » de Madaba, projet qui n’a hé-
las pas vu le jour en raison de la grave situation dé-
ficitaire de cet établissement jordanien voulu par le
Patriarche Twal. « Malheureusement cette univer-
sité ne se développe pas, et la situation est quasi
dramatique » a reconnu le Gouverneur Général,

Les deux réunions continentales annuelles de l’Ordre

Réunion des Lieutenants
européens au Grand Magistère

Pour des raisons de calendrier la rencontre annuelle des Lieutenants européens
s’est tenue avant celle des Lieutenants américains, les 21 et 22 mai 2014. Le

cardinal Edwin O’Brien, Grand Maître, a ouvert les travaux, au Palazzo della
Rovere, en insistant sur la nécessité pour les membres de l’Ordre de se mettre

toujours davantage à l’écoute de la volonté de Dieu, en donnant la priorité à la vie
spirituelle. Il a indiqué à ce propos son désir de réunir les Grands Prieurs sur tous

les continents afin de renforcer encore les liens de l’Ordre avec les épiscopats.



précisant que l’Ordre ne s’était pas engagé autre-
ment que pour la bibliothèque. 

Parlant des autres projets financés l’an dernier,
le Professeur Borromeo a souligné « le caractère
particulier d’un diocèse qui reçoit six millions d’eu-
ros par an grâce à une institution du Saint-Siège, ce
qui est sans doute tout à fait unique à l’échelle uni-
verselle ». Outre les déficits qu’il est nécessaire de
réduire en permanence, comme celui concernant le
traitement de fin de service du personnel des éco-
les, un nouveau besoin se précise: assister pastora-
lement les catholiques d’expression juive. Il s’agit
de la deuxième génération d’immigrés ayant étudié
en Israël. L’Ordre contribue à financer un bâtiment
pour les services pastoraux en leur faveur. 

Des contributions extraordinaires ont aussi été
évoquées lors de cette réunion annuelle, telle que
celle d’un premier versement de 100 000 euros
pour le voyage du Pape en Terre Sainte, ou encore
la participation aux frais de l’Université de Beth-
léem voulue par Paul VI, en coordination avec la
congrégation pour les Eglises orientales.

Les travaux envisagés en 2014 étaient également
à l’ordre du jour, avec l’intervention du Professeur
Thomas McKiernan, qui préside la commission des
projets. Il a rendu hommage à l’action de son pré-
décesseur, le Dr Christa Von Siemens, rappelant ce
qui a été fait en 2013 à Ajloun, Fuheis, Amman,
Naour, et Taybeh, avant d’indiquer ce qui est ins-

crit à l’agenda : une résidence sacerdotale à Irbed,
une école réhabilitée à Ashrafieh, une remise en
état à Jénine, des réparations dans la paroisse de
Zarka, et la rénovation d’une école à Mafraq. Il a
été par la suite question de la révision des Statuts
de l’Ordre, fruit de la Consulta. Mgr Antonio
Franco, Assesseur de l’Ordre, a noté que le travail
de la commission arrive à terme, mettant en valeur
tout ce qui concerne la sanctification des membres
et leur insertion dans les Eglises locales.

Une étape importante de la réunion a été l’inter-
vention du Vice Gouverneur Patrick Powers à pro-
pos de la création aux USA d’une société habilitée
à recevoir des legs en faveur de l’Ordre. « La pas-
sion pour l’Ordre peut s’exprimer par une dona-
tion de fin de vie, activée après le décès, dans la
grande tradition chevaleresque actualisée de ma-
nière moderne » a expliqué le Vice Gouverneur,
ajoutant que des messes sont ensuite célébrées ré-
gulièrement pour ces membres donateurs dont les
noms sont également honorés lors des pèlerinages à
Jérusalem. Lors des échanges qui ont suivi des pro-
positions ont fusé pour aider l’Ordre à trouver des
fonds, comme la création d’une Journée mondiale
pour la paix en Terre Sainte, qui serait animée par
les Chevaliers et Dames. La communication réno-
vée de l’Ordre contribuera à cette action de mobili-
sation universelle.                                                    ■
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Les Lieutenants européens réunis au Grand
Magistère de l’Ordre, à Rome.
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Parmi les invités d’honneur étaient présents
Mgr Robert Stern, ancien Secrétaire-Général
de l’Association Catholique d’Aide à

l’Orient (CNEWA), Consulteur de l’Ordre et mem-
bre de la Commission de Révision de la Constitu-
tion, ainsi que Mgr John Kozar, actuel Secrétaire-
Général de la CNEWA. Chaque année depuis la
toute première Conférence, les Lieutenants ont bé-
néficié de la présence des responsables de la
CNEWA. Les organisateurs ont été très honorés
par la présence du cardinal Grand Maitre, Edwin
O’Brien, qui a présidé la réunion ; du Gouverneur
Général, Agostino Borromeo ; ainsi que de Giorgio
Moroni-Stampa, Vice-gouverneur Général de l’Eu-
rope. La réunion a été animée par Patrick Powers,
Vice-Gouverneur Général d’Amérique du Nord et
organisée par Raymond Teatum, Lieutenant de la
Lieutenance de l’Est Américain.

L’ouverture officielle a eu lieu le jeudi soir lors
d’un dîner au Centre catholique de l’archidiocèse
de New York. Le Grand Maître a prononcé le dis-
cours d’ouverture. Le vendredi matin, après la
sainte messe et le petit déjeuner, la réunion a com-
mencé par la Session I relative aux finances de
l’Ordre. Après les observations préliminaires du
Grand Maître et un discours du Gouverneur Géné-
ral, les finances de l’Ordre ont été présentées
conjointement avec un rapport de la Commission
de Terre Sainte et un résumé des rapports annuels
des Lieutenances. La Session II de la conférence a
été consacrée à diverses questions organisationnel-
les concernant les Lieutenances.

Après le déjeuner, les Sessions III et IV de

l’après-midi ont été menées sous forme d’un débat
ouvert permettant ainsi aux Lieutenants de soule-
ver diverses questions les préoccupant. Ils ont fait
part de leurs succès, discuté de certains problèmes,
et posé des questions aux responsables, et aux uns
et aux autres, relatives à la gouvernance, aux opéra-
tions, aux activités et aux programmes concernant
leurs Lieutenances respectives. Ces séances de
l’après-midi ont été très productives et instructives. 

Le vendredi soir, les participants et leurs
conjoints se sont réunis à l’hôtel Le Perigold pour

Réunion des Lieutenants
d’Amérique du Nord
La Conférence annuelle des Lieutenants d’Amérique du Nord s’est tenue
du 5 au 8 juin 2014 à New York. Les 15 Lieutenants d’Amérique du Nord
(Canada, Etats-Unis et Puerto Rico) étaient présents, et représentaient à

peu près la moitié des membres de l’Ordre dans le monde entier.
La plupart étaient accompagnés de leurs épouses.

Etaient également présents les trois Membres du Grand Magistère
d’Amérique du Nord : Joseph Spinnato de New York, Thomas
McKiernan de Cincinnati (qui est également Président pour la

Commission de Terre Sainte), ainsi que John Piunno de Washington D.C. 

Au cours de leur rencontre annuelle les Lieutenants
d’Amérique du Nord, qui représentent environ la
moitié des membres de l’Ordre dans le monde, ont
débattu autour des questions d’actualité concernant
le soutien apporté aux catholiques de Terre Sainte.



le dîner. L’invité d’honneur était le Gouverneur
Général.

Le samedi matin a commencé à nouveau par la
célébration de la sainte messe et le petit déjeuner.
Les séances du samedi matin ont porté sur les pro-
positions de révision de la Constitution et du Rè-
glement général. Le débat a été animé par le Gou-
verneur Général et Mgr Stern. Une session visant à
examiner l’organisation géographique des Lieute-
nances d’Amérique du Nord et un aperçu de ce à
quoi cela pourrait ressembler a été animée par le
Vice-Gouverneur Général Powers. Le Gouverneur
Général et le Vice gouverneur Général Moroni-
Stampa ont donné une vue d’ensemble de l’Ordre
dans le monde entier et, en particulier, ont exposé
aux Lieutenants d’Amérique du Nord quelques-
unes des différences dans la façon dont les Lieute-
nances en Europe et dans le reste du monde expri-
ment leur participation à la mission de l’Ordre.
Lors de la dernière séance de la matinée, le Gou-
verneur Général, qui est un expert internationale-
ment reconnu sur le sujet, a fait un exposé très in-
téressant sur l’histoire véritable de notre Ordre.

La Conférence 2014 des Lieutenants d’Améri-
que du Nord s’est terminée par l’attribution par le
Grand Maître de distinctions aux Lieutenants par-
tant à la retraite, et ensuite par le discours de clô-
ture du Grand Maître et du Gouverneur Général.
Lors du repas de clôture, Mgr Stern a fait un bref
exposé en partie lié à l’histoire de l’hôtel dans le-
quel la conférence a eu lieu. L’hôtel, un manoir ré-
nové, était autrefois le siège de l’archidiocèse de
New York avant d’être vendu pour être transformé
en hôtel. Il est situé juste derrière la cathédrale
Saint Patrick. Samedi soir, un dîner s’est tenu à
l’hôtel avec le Grand Maitre, qui a clôturé la ses-
sion avec des remarques et des observations. 

Le dimanche matin, les membres qui n’étaient
pas encore rentrés chez eux se sont réunis pour la
célébration de la messe dans la cathédrale Saint Pa-
trick. Le célébrant était le cardinal Timothy Dolan,
archevêque de New York. 

En 2015, la Conférence des Lieutenants d’Amé-
rique du Nord aura lieu à Québec et sera organisée
par Le Lieutenant québécois Jean-Claude Mi-
chaud.                        ■
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Le cardinal O’Brien présidait la rencontre des Lieutenants d’Amérique du Nord qui s’est tenue à New-York, il a
notamment concélébré la messe avec Mgr Stern, Consulteur de l’Ordre et membre de la Commission de Révision
de la Constitution.





Les travaux ont notamment porté sur l’actua-
lité en Irak, en Syrie, en Terre Sainte, et aussi
en Ukraine, territoires marqués par de graves

conflits touchant particulièrement les catholiques
de rite oriental. La Roumanie était également à l’or-
dre du jour de cette session, pays dont l’Eglise
longtemps martyrisée a refleuri, faisant espérer
aussi d’autres renaissances parmi les Eglises
d’Orient actuellement confrontées au fanatisme et
à la violence. La situation dramatique des millions
de réfugiés fuyant le conflit en Syrie, dont la moitié
sont des enfants, a été mise en lumière avec le rap-
port de la Caritas du Moyen Orient (Mona), com-
menté par le Nonce apostolique en Syrie, Mgr Ma-
rio Zenari. Au Liban et en Jordanie par exemple les
services publics chargés de les accueillir sont dé-

bordés mais l’aide de la ROACO permet à la Cari-
tas de pallier aux urgences. S’agissant de la Terre
Sainte, le Nonce apostolique en Israël, Mgr Giu-
seppe Lazzarotto, a invité les participants à ne pas
céder au pessimisme, évoquant les trois oliviers
plantés par le Pape lors de son voyage, et rappelant
que « personne ne plante un arbre en pensant re-
cueillir les fruits tout de suite… ». « Dieu met notre
amour à l’épreuve comme pour le vérifier, il nous
faut donc continuer à soigner l’arbre » a-t-il insisté.
Parmi les projets soutenus par la ROACO – à tra-
vers la vingtaine d’institutions qui la constituent –
l’Ordre du Saint-Sépulcre s’est engagé ou a
confirmé son engagement pour cinq chantiers de
rénovation de bâtiments paroissiaux, d’églises et
d’écoles, à Beit Sahour, Acre, Zarqua et Jaffa. Les

Réunion pour l’aide
aux Eglises orientales :

cultiver la paix
La 87ème session de la ROACO (Réunion des Œuvres pour l’Aide aux

Eglises Orientales) s’est tenue à Rome du 23 au 26 juin, sous la présidence
du cardinal Leonardo Sandri, préfet de la congrégation pour les Eglises
orientales. L’Ordre Equestre du Saint-Sépulcre y était représenté par le

Gouverneur Général Agostino Borromeo. 



Annales 2014 - 43

LE
S 

A
CT

ES
D

U
 G

RA
N

D
 M

A
G

IS
TÈ

RE

LA CONGRÉGATION POUR
LES ÉGLISES ORIENTALES

La Congrégation pour les Églises Orientales a son ori-
gine dans la Congregatio de Propaganda Fide pro

negotiis ritus orientalis érigée suite à une intuition du
bienheureux Pape Pie IX en 1862.

En 1967, son nom fut transformé en Congregatio
pro Ecclesiis Orientalibus et, à cette époque là, la fonc-
tion de Préfet passa du Pontife au Secrétaire. Le man-
dat de la Congrégation est de se mettre en liaison avec
les Églises orientales catholiques pour en favoriser la
croissance et maintenir vivante leur tradition.

Face à la situation tragique des réfugiés
dans tous les territoires bibliques, la
Réunion des Œuvres pour l’Aide aux
Eglises Orientales – dont l’Ordre fait partie
– multiplie les initiatives constructives. « La
paix est sure seulement si elle est cultivée
par plusieurs mains. Qui s’engage à
cultiver, ne doit pas oublier que la
croissance relève de Dieu, le vrai
Agriculteur ». Pape François
(Les photos du reportage sont offertes par
l’Aide à l’Eglise en Détresse).

écoles en particulier permettent aux familles de
construire le futur en Terre Sainte. Pour sa part le
Père Pierbattista Pizzaballa, Custode de Terre
Sainte, s’est félicité de la générosité des diocèses du
monde entier qui favorise l’action persévérante des
œuvres sociales ou éducatives, en particulier grâce
à la collecte universelle du Vendredi saint. Au
cours de cette session de la ROACO le Frère Peter
Bray, Vice Chancelier de l’Université de Bethléem,
a plaidé en faveur du développement de cette insti-
tution voulue par Paul VI il y a 40 ans. Le Pape, re-
cevant les membres de la ROACO, un mois après
son voyage en Terre Sainte, les a spécialement en-
couragés à soutenir la formation des nouvelles gé-
nérations et des éducateurs pour « cultiver la
paix ».                    ■



Selon le Gouverneur Général, vous êtes le
Grand Maître qui se déplace le plus pour
rendre visite aux Lieutenances du monde

entier. Pourquoi avez-vous fait ce choix et
qu’avez-vous remarqué dans nos Lieutenan-
ces ? Pouvez-vous nous donner quelques
exemples ?
Notre Grand Magistère a beaucoup de chance

pour la façon dont notre Gouverneur Général et
ses excellents collaborateurs assument les responsa-
bilités administratives au jour le jour. Cela me per-
met de faire ce que j’aime le plus : visiter les diver-
ses Lieutenances de nos 37 pays qui m’édifient pro-
fondément par leur exemple et par les sacrifices de
nos membres.

Quelle leçon de foi zélée j’ai reçu récemment,
par exemple, lors de mes visites dans le cadre des
cérémonies d’investiture en Russie et en Lettonie.
J’ai pris conscience à la fois de la force spirituelle
que les quelques membres, rares mais persévérants,
de ces pays offrent à notre Ordre à dimension in-
ternationale, et aussi de la force que l’appartenance
à notre Ordre leur donne en encourageant cette pe-
tite présence catholique dans ces pays.

L’Église catholique s’est récemment penchée
longuement sur le thème de la famille. L’Ordre,
grâce à sa présence internationale et à ses mem-
bres laïcs, a la chance de voir et de vivre la
beauté de la famille dans des contextes diffé-
rents. Quel est l’appel spécifique à la sainteté

pour une famille de l’Ordre ?
En ce qui concerne les jeunes couples, com-
ment est-ce que leur nouvelle adhésion pourrait
être encadrée concrètement ?
Depuis le Pape Léon XIII, les femmes sont ac-
cueillies dans l’Ordre en tant que Dames. Au-
jourd’hui, nous avons également des Lieute-
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Un Ordre dans lequel
chacun trouve sa place

Le Cardinal Edwin O’Brien fut nommé Grand-Maître de l’Ordre Équestre du
Saint Sépulcre de Jérusalem en 2011 après avoir servi pendant cinq ans en
tant qu’Archevêque de Baltimore. Il répond ici à des questions concernant

des thèmes importants dans la vie de l’Ordre tels que la présence fondamen-
tale des familles et le rôle des Prieurs.

Entretien avec le Grand Maître de l’Ordre du Saint-Sépulcre

Le cardinal Edwin O’Brien est le 15ème Grand
Maître de l’Ordre du Saint-Sépulcre depuis la
restauration du Patriarcat Latin de Jérusalem par le
Pape Pie IX en 1847.



nants féminins. Selon vous,
comment leur présence ac-
complit-elle une présence
« prophétique » au sein de
l’Ordre ?
Tous les documents récents

du Magistère de l’Église souli-
gnent le rôle de la famille en
tant qu’ « Église domestique »,
une « communauté de foi, d’es-
pérance et de charité revêtant
dans l’Église une importance
singulière, comme il apparaît
dans le Nouveau Testament
(Catéchisme de l’Église catholi-
que, article 2204.) 

Il est donc clair que la fa-
mille doit être une priorité dans
les engagements de tout mem-
bre. Responsabilité et apparte-
nance à l’Ordre doivent être
une aide à la réalisation d’une
vie de famille saine. En effet, un
baromètre de santé d’une Lieu-
tenance est d’offrir aux
conjoints et à leurs enfants des
occasions de croissance spiri-
tuelle parallèlement à la crois-
sance spirituelle personnelle
des membres.

Une vie de famille saine doit être un des critères
pour l’adhésion et la promotion dans l’Ordre.

J’ai visité près de la moitié de nos 62 Lieutenan-
ces et Délégations Magistrales et, à chaque fois que
j’en ai l’occasion, je m’exprime en faveur de mem-
bres du sexe féminin dans l’Ordre y compris à des
postes de direction. Je suis heureux de voir de plus
en plus de Lieutenances rechercher des femmes
responsables et engagées dans leurs paroisses ou
diocèses. Je sais que de nombreuses épouses sont
des promoteurs très efficaces de l’Ordre auprès de
leur conjoint.

Je souligne également la nécessité de faire de la
place pour les nouveaux jeunes membres qui veu-
lent entrer dans l’Ordre. Plusieurs Lieutenances in-
vitent les membres potentiels à se joindre à eux
dans le cadre de leurs pèlerinages en Terre Sainte,
un temps pendant lequel l’importance de notre tra-
vail les marque d’une façon impressionnante sinon

indélébile. En outre, compte tenu des fardeaux fa-
miliaux et professionnels qui pèsent sur les plus
jeunes membres potentiels, permettez-moi de plai-
der en faveur d’une structure plus flexible concer-
nant les frais d’adhésion qui pourraient être norma-
lisées plus tard, lorsque les individus jouiraient
d’une plus grande stabilité financière.

Sur un autre plan, certaines Lieutenances étu-
dient la possibilité de créer un échelon d’ “écuyers”
en tant que membres associés. Ceci concernerait
des jeunes hommes et femmes adultes qui démon-
trent un intérêt pour les objectifs de l’Ordre et qui
pourraient assumer un rôle de soutien dans leurs
Lieutenances respectives.

Quant au rôle des Prieurs dans l’Ordre, quels
sont les principaux aspects de leur service
qu’ils devraient mettre en avant ? Comment
est-ce que les Prieurs peuvent soutenir spiri-
tuellement les membres de l’Ordre ?
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Le cardinal O’Brien à Amman, avec les patriarches orientaux, le jour de
l’arrivée du Pape François en Jordanie, au printemps 2014.
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LE GRAND MAÎTRE
VISITE

LES LIEUTENANCES

Dans la première partie de 2014 le Grand Maître
a visité les Lieutenances de Norvège, Puerto

Rico, Espagne Occidentale, USA Southeastern, Italie
Centrale et Italie Sicile. Tout de suite après la pause
d’été, il a visité l’Italie Centrale des Apennins, la
France et USA North Central. En octobre, le Cardinal
a rencontré les membres de l’Ordre à Honolulu à
l’occasion de la conférence annuelle des Lieutenan-
ces USA Western et Northwestern, il a continué son
voyage à Vancouver et puis au Portugal. Après la
réunion du Grand Magistère à Rome et la fête de
Notre Dame Reine de Palestine, il s’est rendu au-
près de la Délégation Magistrale de la Fédération
Russe.

Vers la fin de l’année, une nouvelle rencontre
aux Etats-Unis, cette fois avec la Lieutenance USA
Middle Atlantic et puis la joie des premières Investi-
tures en Lettonie et la visite en Argentine.

Au fil des années les Prieurs sont nommés, trop
souvent, sans une explication détaillée de leur rôle
dans l’Ordre. La directive d’ “offrir des conseils
spirituels” à leur Lieutenant est une directive très
vague que d’ailleurs la plupart de nos Prieurs déve-
loppe très généreusement.

Bien que la gouvernance de chaque Lieutenance
soit entièrement la responsabilité du Lieutenant, le
Prieur devrait être disponible comme conseiller
spirituel à la demande du Lieutenant. Ces conseils
pourraient se situer à un niveau personnel ou, le
plus souvent, pourraient concerner la croissance
spirituelle des membres de l’Ordre. Le Prieur est
aussi appelé à être disponible pour les journées de
récollection, de retraites, d’enseignement et discus-
sion de groupe ainsi que pour approuver le choix
des intervenants invités à aborder des sujets spiri-
tuels ou théologiques. Le Prieur devrait également
collaborer avec le Lieutenant pour la programma-
tion des pèlerinages, en particulier celles de Terre
Sainte et à Rome. Quant à l’appartenance à l’Ordre
en tant que membre, il doit être consulté pour les
nominations aux postes de direction au sein de la
Lieutenance, en particulier en ce qui concerne le
choix des Prieurs de Section ; il devrait recomman-

der de nouveaux membres et approuver les candi-
dats à l’adhésion. Enfin, il est libre de consulter le
Grand-Maître et le Gouverneur Général si néces-
saire.

Comme nous le savons, un bon nombre de prê-
tres sont aussi membres de l’Ordre, ainsi que quel-
ques diacres. Grace à eux notre potentiel pour pro-
mouvoir la croissance spirituelle de nos membres
est important, mais je ne pense pas que nous utili-
sions ce potentiel de manière adéquate. Le statut
exact des membres du clergé n’est pas très clair, et
je pense que, plutôt que de les considérer comme
des “Chevaliers”, nous devrions les considérer et
les employer comme des ecclésiastiques sous la di-
rection des Prieurs de Lieutenance et des Prieurs
de Section. 

Plusieurs fois pendant les discours officiels,
vous avez invité les membres de l’Ordre à re-
considérer le choix des titres honorifiques utili-
sés pour adresser les Lieutenants. Pourquoi
pensez-vous qu’il soit important d’examiner
cette question ?
L’appartenance à notre Ordre n’est pas une dis-

tinction pontificale mais plutôt un appel à une plus
grande sainteté personnelle et à servir l’Église en
Terre Sainte. Les titres honorifiques ne reflètent
pas toujours cette dimension. L’exemple personnel
de notre Saint-Père et son appel pour une plus
grande simplicité dans tous les secteurs de l’Église
ont de fait une certaine pertinence à ce sujet.

Avez-vous un dernier message que vous souhai-
teriez adresser en particulier aux membres de
l’Ordre ?
Oui. J’aimerais beaucoup que lors de nos dis-

cussions «internes» mais fondamentales sur l’ap-
partenance à l’Ordre Équestre du Saint-Sépulcre
de Jérusalem, nous puissions garder toujours pré-
sent à l’esprit, dans nos prières et sacrifices, celui
qui est assiégé – voir persécuté ! – et tous nos frères
et sœurs chrétiens en Terre Sainte. Puissions-nous
considérer l’aide que nous leur offrons, par l’inter-
médiaire du Patriarche et de ses pasteurs, comme
un privilège et un ultime espoir pour entrer dans la
Jérusalem céleste.                                    ■

Propos recueillis par le Service Communication
de l’OESSH (Vatican)
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CHRISTINE KASPAR

Le Dr Otto Kaspar, ancien membre autrichien du Grand Magistère de l’Ordre, a eu la
douleur de perdre son épouse Christine, décédée le 4 décembre 2014. Au nom de la

présidence du Grand Magistère, le Gouverneur Général Agostino Borromeo lui a pré-
senté ses sincères condoléances ainsi qu’à sa famille, l’assurant de sa prière à laquelle
les membres de l’Ordre sont également invités à s’unir. Le Dr Kaspar a en particulier
beaucoup œuvré pour les publications internationales de l’Ordre et nous lui en sommes
profondément reconnaissants.

LOUIS D'HARCOURT

Descendant d’une des familles ayant servi la France depuis mille ans, le général de
corps d’armée Louis d'Harcourt a rejoint la cité céleste le 21 août 2014, à l'âge de

92 ans. Profondément humble malgré de nombreuses médailles acquises au combat,
fidèle à l’esprit de la chevalerie franque, il préférait être appelé simplement Louis, ou
“mon général”, plutôt que “Comte” ou “Excellence”. Son témoignage de chrétien ac-
compli a marqué l’histoire de l’Ordre du Saint-Sépulcre en France, en particulier durant
son mandat de Lieutenant, à partir de 1984. Il institua par exemple un pèlerinage an-
nuel en Terre Sainte réservé aux jeunes. Le Grand Magistère, rendant hommage à ce cet homme d’exception
qui reste un modèle pour les membres de l’Ordre, assure sa famille de toute sa communion spirituelle.

Au cours de la première réunion annuelle du
Grand Magistère en avril, les nominations
décidées par le Grand Maître au sein du

Grand Magistère sont devenues effectives. Les Pro-
fesseurs Bartholomew McGettrick, Son Excellence
Alberto Consoli Palermo Navarra et Christa von
Siemens ont terminé leur mandat au Grand Magis-
tère. Le Gouverneur Général les a remerciés de la
part de tous les membres de l’Ordre pour leur dy-
namisme, l’enthousiasme et le sens de dévotion
qu’ils ont mis dans la diffusion des idéaux spirituels
et charitables de l’Ordre. A leur place entrent au
Grand Magistère S.E. François t’Kint di Rooden-
beke, Lieutenant d’Honneur de la Lieutenance de
l’Ordre pour la Belgique; S.E. Paul Bartley, Lieute-
nant d’Honneur de la Lieutenance de l’Ordre pour
l’Australie, Queensland et l’Ambassadeur Leo-
nardo Visconti di Modrone, ex-Ambassadeur de la
République Italienne à Madrid et Président de
l’Association italo-allemande Villa Vigoni. 

En ce qui concerne les Lieutenances, un nou-
veau Lieutenant a été nommé dans quatre d’entre
elles: S.E. Charles Kelly en Irlande, S.E. John Wil-

liam Gardner en Australie Western, S.E. Max Dou-
glas Brown aux USA North Central et S.E. Wil-
liamo Robert Kininmonth en Australie Victoria.
Dans six autres Lieutenances, l’actuel Lieutenant a
été confirmé pour un deuxième mandat: S.E. Efisio
Luigi Aste pour l’Italie Sardaigne, S.E. Saverio Pe-
trillo pour l’Italie Centrale, S.E. Giovanni Ricasoli
Firidolfi pour l’Italie Centrale des Apennins, S.E.
Guy Schleder au Luxembourg, S.E. Jean-Pierre de
Glutz-Ruchti en Suisse et S.E. Giuseppe Cosimo
Maiolo pour le Canada-Montréal.

Nous signalons encore l’assignation au titre de
Lieutenant d’Honneur de S.E. Nicholas Mc.Kenna
(Irlande), de S.E. Robert Peters (Australie Wes-
tern), de S.E. Joseph E. Spinnato (USA Eastern),
de S.E. Donald D. Drake (USA Northern) et de
S.E. Charles H. Foos (USA North Central).

En conclusion, S.E. le Grand Maître a ainsi
remplacé les sièges restés vacants au sein de la
Commission pour la Terre Sainte : le Prof. Thomas
McKiernan, élu Président, le Prof. Bartholomew
McGettrick et S.E. Dr Heinrich Dickmann, alors
Lieutenant pour l’Allemagne, comme membres.   ■

les nominations

IN MEMORIAM



Dans le discours du cardinal Pietro Paro-
lin, Secrétaire d’Etat, tenu au début du
Consistoire, l’importance de trouver

une solution politique au conflit israélo-palesti-
nien est décrite comme une contribution déci-
sive pour la paix dans la région. Quel est votre
regard concret sur la situation ?
J’ai été profondément heureux que le Saint Père

s’intéresse de près à notre région, appelant auprès
de lui tous les nonces apostoliques de la région
pour s’informer à la source, juste avant le Synode.
Il a alors annoncé le Consistoire qui s’est tenu à la
fin du Synode, et c’est la première fois que le Pa-
triarche Latin de Jérusalem participait à une telle
rencontre normalement réservée aux cardinaux.
Chacun a pu s’exprimer sur la situation alarmante
qui enflamme le Moyen Orient. Nous étions, tous
les patriarches présents, comme les représentants
de l’Eglise au Calvaire. J’ai témoigné, au nom du
Patriarcat de Jérusalem, du désarroi des réfugiés
que nous accueillons par milliers. Nous savons de-
puis longtemps ce que veut dire être hors de sa
maison, ce que veut dire être sous occupation, en
situation d’oppression, de confrontation à l’injus-
tice. Nous avons cela dans le sang, depuis des an-
nées. Nous comprenons bien la peine de ces gens
qui arrivent chez nous. Je dois dire aussi que nous
sommes reconnaissants à tous ceux qui nous ont
aidé par leur prière et leur compassion. S’agissant
des choses plus concrètes j’ai suggéré au Saint-Père
et à son équipe de la Secrétairerie d’Etat de parler
systématiquement de notre situation d’urgence à
tous les présidents reçus au Vatican et aux ambas-
sadeurs accrédités auprès du Saint-Siège. J’ai aussi
demandé que chaque diocèse du monde puisse

acheter une maison à Bethléem ou à Jérusalem,
pour sauvegarder la présence chrétienne dans ces
villes. Les maisons varient de 200,000$ à 1 million
500,000$. Il y a un fond musulman pour aider les
musulmans à acheter des maisons, il y a les améri-
cains israéliens qui sont disposés à payer le triple
pour acheter une maison et nous, les chrétiens,
nous regardons sans pouvoir rien faire. Je constate
avec peine que tant de maisons à Bethléem qui
étaient de familles chrétiennes, catholiques, latines,
ont été vendues à des musulmans…. Lors de la
sainte nuit de Noël à Bethléem le 24 décembre, je
vois désormais de nombreuses familles qui sont à la
porte de leur maison, non pas pour saluer le Pa-
triarche mais pour regarder avec curiosité ou indif-
férence. Ce n’est plus la même chose qu’aupara-
vant. J’espère que les évêques, les cardinaux pren-
dront à cœur cette situation, comme le fait déjà par
exemple le président de la Conférence épiscopale
italienne. D’autres désirs habitent mon cœur de
pasteur : il faut cesser la violence, mais cela ne dé-
pend pas de nous. Le Saint Père fait tout son possi-
ble et j’espère que grâce à lui en particulier la com-
munauté internationale prendra conscience de ce
qui se passe chez nous, et favorisera la solution po-
litique à notre drame. Nous sommes humiliés de-
vant les appels que notre peuple nous adressent et
auxquels nous n’avons pas de réponse. 

Les grands médias occidentaux n’ont pas fait
preuve de beaucoup de recul par rapport à l’in-
formation qui leur est parvenue dès la fin de
l’été au sujet de l’ISIS, juste après le conflit
meurtrier de Gaza… Cela favorise l’islamopho-
bie, et au profit de qui ? Qu’en pensez-vous ?
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« Combattons l’injustice et on
aura la paix au Moyen-Orient ! »

Entretien avec le Patriarche Latin de Jérusalem

L’ORDRE ET LA TERRE SAINTE



Nous invitons les pèlerins à venir en Terre
Sainte, à venir nous voir au Patriarcat pour poser
toutes les questions qu’ils veulent, nous parlerons
librement pour éclairer la situation, nous dirons ce
que nous pensons. Ce contact des pèlerins occiden-
taux avec l’autorité religieuse catholique locale est
indispensable. Pour répondre à votre question, je
dois vous confier que ce qui augmente notre peine
c’est de constater que l’attention mondiale n’est
plus sur la Terre Sainte, mais en effet elle a été dé-
tournée vers la Syrie et l’Irak, alors que notre situa-
tion ne s’améliore pas. Il s’agit d’une victoire politi-
que de ceux qui veulent détourner l’attention mon-
diale de ce qui se passe à Jérusalem et en Pales-
tine… Bien entendu l’ISIS est une force barbare
contre l’humanité, à la fois contre les vrais musul-
mans et contre les chrétiens. La Jordanie et l’Ara-
bie Saoudite aussi se battent contre ces groupes cri-
minels dans lesquels il y a hélas beaucoup de jeunes
européens. C’est l’oppression, la pauvreté, qui jet-
tent des gens désespérés et frustrés dans les rangs
de l’ISIS. Combattons l’injustice, d’abord en Pales-
tine, et on aura la paix au Moyen-Orient ! Les
bombardements américains ne règleront pas le pro-
blème, c’est certain. Il faut construire un avenir de
justice. Nous avons surtout besoin à long terme de
serviteurs de la culture, de l’éduca-
tion au respect de l’autre, comme le
sont les Chevaliers et les Dames du
Saint-Sépulcre, dont j’admire le dé-
vouement et la générosité : que de-
viendrions-nous sans eux en Terre
Sainte ? 

Au Consistoire d’octobre 2014
il a été fait référence à la pré-
sence de nouveaux groupes de
chrétiens d’expression hébraï-
que en Terre Sainte, originaires
d’Asie notamment. Est-ce que
vous pouvez nous en parler, et
constituent-ils comme un rayon
d’espoir pour la communauté
locale qui s’élargit ainsi? 
La communauté chrétienne

d’expression hébraïque est belle et
originale, avec la messe en hébreu,
mais on ne peut pas la laisser s’iso-
ler. Elle est peu nombreuse et se

constitue d’immigrants qui viennent du dehors et
dont les enfants fréquentent les écoles israéliennes.
Ces migrants de langue hébraïque sont aussi nos
paroissiens. Nous faisons tout ce que nous pouvons
pour eux. Le problème de ces immigrés pour la
plupart asiatiques, c’est que ce sont surtout les fem-
mes, des mamans qui viennent en Israël en laissant
en Asie leur mari et les enfants. Chez les Arabes, ce
sont les hommes qui laissent la femme et les enfants
pour aller travailler. Bien entendu il est de notre
responsabilité d’assurer des services religieux à ces
femmes. 

Vous avez ordonné neuf prêtres en 2014. Est.-
ce que vous lanceriez un appel à des vocations
de prêtres venant d’ailleurs pour le service de
la Terre Sainte?
Non, il faudrait qu’ils apprennent la langue

arabe et la langue hébraïque. Jusqu’à présent nous
avons accueilli des missionnaires du dehors, mais
maintenant nous ressentons bien qu’il nous appar-
tient d’envoyer des missionnaires. Cette année par
exemple nous avons envoyé des missionnaires dans
le Golfe et en Amérique, et deux de nos prêtres en
Italie pour étudier. Il faut que l’Eglise qui est à Jé-
rusalem vive sa dimension universelle, de plus en

plus. J’ajoute qu’une centaine de
congrégations travaillent en Terre
Sainte, une trentaine masculines –
et quelques unes ont des parois-
ses – et plus de soixante fémini-
nes, parmi lesquelles il y a une
quinzaine de communautés
contemplatives. Ces femmes qui
ne font que prier pour la paix
jour et nuit sont notre force. Les
politiciens promettent beaucoup
de choses et font peu. La politi-
que n’a pas réussi à trouver des
solutions. Nous croyons au pou-
voir et à la force de la prière et
nous confions la Terre Sainte, les
amis de Terre Sainte et les amis
qui aiment la Terre Sainte, à la
prière de ces communautés. La
foi peut déplacer les montagnes,
comme Jésus l’a dit.                    ■

Propos recueillis par
François Vayne et Elena Dini
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Mgr Fouad Twal, d’origine
jordanienne, Patriarche Latin

de Jérusalem, est aussi le
Grand Prieur de l’Ordre du

Saint-Sépulcre.



Chaque année, le Patriarcat Latin propose des
projets spécifiques destinés à améliorer la vie
spirituelle et matérielle des chrétiens en

Terre Sainte. Ces projets sont financés par les dons
des membres de l’Ordre et sont contrôlés par la
Commission de Terre Sainte qui est chargée d’étu-
dier, d’évaluer et de recommander toutes proposi-
tions pour un financement par l’Ordre. Elle est
aussi chargée du suivi et des rapports relatifs à
l’exécution des projets qui ont été approuvés et fi-
nancés. En termes administratifs et de gestion des
affaires, elle est tenue à une « diligence raisonna-
ble » et « obligation fiduciaire » envers les membres
et leurs dons.

La Commission de Terre Sainte se compose de
trois membres, dont au moins un des membres doit
être membre du Grand Magistère de l’Ordre. La
Commission a un rôle consultatif auprès du Cardi-
nal Grand Maître qui conduit les affaires de l’Or-
dre par l’intermédiaire du Grand Magistère, un or-
ganisme consultatif qui exerce ses fonctions en son
nom et autorité.

En ce moment, la Commission de Terre Sain-
te est composée du Professeur Bart McGettrick
d’Ecosse, du Dr Heinrich Dickmann d’Allemagne
et de moi-même, Thomas McKiernan des États-
Unis, actuellement Président de la Commission.

Professeur McGettrick est un ancien membre
du Grand Magistère ; Professeur d’éducation à
Hope University au Royaume-Uni et ancien doyen
de la Faculté d’éducation de l’Université de Glas-
gow.

Dr Dickmann a été Lieutenant de l’Allemagne
et a récemment servi en tant que Président du
Conseil exécutif du Groupe d’Assurance du Hano-
vre VHV a.G.

En ce qui me concerne, j’étais administrateur
dans une école secondaire et membre du conseil
d’administration d’une banque d’épargne aux
États-Unis. Je suis également membre du Grand
Magistère de l’Ordre.
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La nouvelle Commission
de Terre Sainte

Sa mission, ses membres et les projets récents pris en charge par l’Ordre

Dans le cadre des responsabilités de la Commis-
sion de Terre Sainte, les trois membres apportent
leur vaste expérience dans le cadre des affaires, de
l’éducation et de la gestion.

La Commission se réunit deux fois par an avec
le Gouverneur général de l’Ordre et l’Administra-
teur général du Patriarcat Latin afin de recevoir les
dossiers des projets proposés pour l’année suivante.
Après avoir examiné le montant d’argent disponi-
ble pour les projets et écouté les priorités du Pa-
triarcat, un certain nombre de projets sont approu-
vés pour la prochaine période de financement. La
Commission se rend deux fois par an en Terre
Sainte pour contrôler sur place l’évolution des pro-
jets qui ont été approuvés et financés. Ensuite elle
présente un rapport et autres observations sur ces
projets lors de la réunion biannuelle du Grand Ma-
gistère à Rome.

Les projets approuvés pour financement en
2014 sont :
- ASHRAFEH (Jordanie) : Rénovation des pi-

liers en béton de l’école.
- IRBID (Jordanie) : une mise aux normes ma-

jeure du presbytère, le salon, le système élec-
trique et l’installation d’un système de pan-
neau solaire.

- MAFRAQ (Jordanie) : Ajout d’un étage sup-
plémentaire à l’école.

- TAYBEH (Palestine) : Rénovations du pres-
bytère, de la salle paroissiale, et installation
d’une nouvelle cuisine à la maison Beit-
Afram pour les femmes âgées.

- NAOUR (Jordanie) : Amélioration de la sé-
curité de la cour de l’école maternelle.

- ZARKA NORD (Jordanie) : Réparation des
murs du bureau de la paroisse suite à un dé-
gât des eaux.

La visite du site de la Commission de Terre
Sainte en Septembre 2014 a mis en évidence quel-



ques unes des circonstances qui pèsent actuelle-
ment sur les communautés du Moyen-Orient en gé-
néral, et sur les communautés chrétiennes de Terre
Sainte en particulier. Il s’agit notamment de la dé-
vastation engendrée par le bombardement de
Gaza, les actions de l’ISIS (État islamique d’Irak et
la Syrie), ainsi que du danger considérable que cela
pose à la population du Moyen-Orient en particu-
lier pour les communautés chrétiennes.

Les membres de la Commission craignent que
les ressources financières allouées pour des projets
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aient été fortement
pondérées sur les bâti-
ments et les ressources
matérielles. La Com-
mission propose au
Grand Magistère
qu’elle, la Commis-
sion, fasse aussi atten-
tion aux besoins plus
larges de la commu-
nauté chrétienne et
élargisse la notion de
«projet» pour inclure
des activités qui sou-
tiennent directement
les besoins pastoraux,
éducatifs et humanitai-
res des communautés
chrétiennes, en plus
des besoins physiques.

L’Ordre du Saint-
Sépulcre a des ressour-
ces limitées et souhaite
maximiser l’impact de

ces ressources. La Commission travaillera avec
le Patriarcat Latin, et d’autres organismes,
pour s’assurer qu’il n’y ait pas duplication des
efforts. Pour l’année de financement 2015, la
Commission a proposé quatre domaines d’ac-
tivité. Ce sont : l’éducation ; la pastorale ; la ré-
génération de la communauté et l’aide huma-
nitaire.

En bref, la Commission de Terre Sainte,
exerce une « diligence raisonnable » et une
« obligation fiduciaire » envers l’Ordre, les
Lieutenants et les membres en ce qui concerne
les projets financés par leurs dons.

Dans une de mes présentations à une inves-
titure aux États-Unis, on m’a demandé une explica-
tion du rôle de la Commission de Terre Sainte. En
plus de la diligence et de l’obligation fiduciaire déjà
mentionnées, j’ai répondu en utilisant une réflexion
d’un de mes confrères : “... à l’égard des dons de
nos membres pour les projets en Terre Sainte,
nous, la Commission, sommes leur conscience sur
le terrain”.                                                                ■

Thomas E. McKiernan, KCSG, KGCHS
Membre du Grand Magistère

Président de la Commission de Terre Sainte

Les trois membres de la
Commission de Terre Sainte en
tenue de Chevaliers : Thomas
McKiernan des États-Unis,
actuellement Président de la
Commission (à gauche), Bart
McGettrick, d’Ecosse (ci-
dessous), et Heinrich Dickmann,
d’Allemagne (ci-dessus).
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Les projets de l’Ordre 2014 
Les projets de l’Ordre en

Terre Sainte donnent la
possibilité d’améliorer les

structures au service de la
socialisation, de l’éducation
et de la croissance de la foi.

Ici, à droite, nous pouvons
voir des enfants qui étudient
dans une école du Patriarcat

Latin de Jérusalem, et ci-
dessous le président de la

Commission Terre Sainte –
Thomas McKiernan – à la

sortie de la messe dominicale
à l’église des Douze Apôtres
(Zarka Nord), en compagnie

d’une religieuse d’une
paroisse jordanienne.

Les travaux de réhabilitation
permettent à ceux qui travaillent ou
qui utilisent les lieux de voir la
diffférence ! Ci-dessous nous est
présentée la vielle cuisine de la
maison Beit-Afram à Taybeh, et celle
récemment installée.
En haut de la page de droite : le
nouveau salon et l’installation de
panneaux solaires à Irbid, et en
dessous des enfants d’une école
maternelle de Naour qui a été
sécurisée grâce au soutien de l’Ordre.
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L’Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jéru-
salem répond à l’appel de soutenir la pré-
sence chrétienne en Terre Sainte.

Quand on parle de soutien, on se réfère à une
vaste gamme d’activités :
celles qui répondent à des
urgences telles que la re-
construction suite à la
guerre de Gaza; ou en-
core, celles qui s’occu-
pent des projets spécifi-
ques d’une durée limitée,
tels ceux que la Commis-
sion Terre Sainte examine
annuellement pour en
évaluer le financement ;
et enfin, celles qui sou-
tiennent quotidienne-
ment les structures qui
accueillent et offrent des
services à la communauté
locale.

Cette année nous vou-
lons partager les témoi-
gnages de ceux qui béné-
ficient des aides que les
Lieutenances envoient en
Terre Sainte et qui nous
montrent comment l’aide
économique envoyée se
réalise concrètement en
faveur de la population
locale.

Samer Sawalha est un
jeune jordanien de 26 ans
qui a eu l’appel à la voca-
tion à l’âge de 14 ans et
qui actuellement suit une
préparation au sacrement
de l’ordre au Séminaire

du Patriarcat Latin à Beit Jala.
Il nous raconte :
“J’ai terminé mes études au séminaire et j’ai en-

tamé ensuite, en 2006, des études en philosophie et
théologie au Grand Sé-
minaire. L’année der-
nière, le séminaire m’a
envoyé dans une pa-
roisse en Jordanie pour
une expérience de tra-
vail pastoral avec le curé.
J’ai travaillé avec des
groupes de jeunes et en-
seigné aux enfants de
6ème et 10ème . Cette ex-
périence m’a enrichi et
m’a aidé dans ma prépa-
ration au sacerdoce.

Et puis, le service en
paroisse m’a permis de
travailler avec des fidèles
de tout âge et conditions
sociales. Cette année, je
suis retourné au sémi-
naire pour terminer mes
études et me préparer à
l’ordination diaconale
prévue pour décembre
et puis à celle sacerdo-
tale fixée en juin pro-
chain.

Je vous remercie
pour la gentillesse et gé-
nérosité envers notre sé-
minaire”.

Marwan Hassan est
originaire, lui aussi, de
Jordanie et sera ordonné
prêtre en juin 2015. Ac-
tuellement il est diacre.
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L’Ordre apporte un soutien
quotidien aux institutions
catholiques de Terre Sainte

Samer Sawalha, séminariste jordanien de 26 ans
(en haut ), et Marwan Hassan, qui sera ordonné
prêtre dans quelques mois.
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Il est en train de terminer ses études et collabore à
la formation des jeunes séminaristes dans le cadre
de son parcours et de son engagement annuel.

Il raconte: “Un moment important de l’expé-
rience que j’ai vécue a été l’année pastorale dans la
paroisse de Saint Paul à Jubeiha (Amman). Durant
cette année, j’ai travaillé avec les jeunes et, en
même temps, j’ai eu le privilège d’apprendre énor-
mément de la part du curé. Tout cela m’a permis de
participer à toutes les activités propres à une pa-
roisse du Patriarcat Latin.

Je vous demande de prier pour notre Séminaire,
pour les séminaristes et pour leur vocation. Priez
aussi pour moi en ce moment de préparation à l’or-
dination sacerdotale, afin que je reste fidèle à la vo-
cation que Dieu m’a confiée”.

Une partie des fonds qui permettent aux jeunes
d’étudier et suivre leur vocation religieuse viennent
des dons envoyés par l’Ordre, à travers la gestion
avisée du Patriarcat Latin de Jérusalem.

Une autre réalité: les écoles aussi bénéficient du
soutien que l’Ordre envoie en Terre Sainte. Suhail
Daibes, proviseur de l’école du Patriarcat Latin à
Beit Jala, explique comment les fonds sont utilisés.

“Votre aide et vos donations nous permettent
de poursuivre notre objectif d’une Education pour
tous. Nos écoles paroissiales sont ouvertes à tout le
monde, mais beaucoup de nos étudiants sont pau-
vres et leurs parents n’arrivent pas à payer les étu-

des. Nous ne renvoyons jamais un étudiant qui
n’arrive pas à payer. Le soutien économique que
nous recevons nous permet de payer les études de
ces jeunes. Nous pouvons ainsi poursuivre la mis-
sion d’éducation de nos enfants, rassurer les pa-
rents que les études sont bien payés et soutenir les
enseignants et les collaborateurs, dont le 80% est
chrétien, conscients que le salaire qu’ils touchent
est leur principale, si n’est pas la seule, source de
vie. C’est important pour faire grandir les jeunes
dans la dignité et les rendre orgueilleux d’étudier
dans nos écoles”.

A part ces structures qui s’occupent des besoins
éducatifs et spirituels de la population locale, exis-
tent des centres d’accueil qui, en cette période par-
ticulièrement triste de l’histoire du Moyen-Orient,
sont très actifs envers les réfugiés qui arrivent sur-
tout d’Irak. Un exemple est celui de l’Our Lady of
Peace Center en Jordanie. Le Père Imad Twal, ac-
tuellement Administrateur Général du Patriarcat
Latin et autrefois directeur de ce Centre, souligne
le soutien que l’Ordre apporte à la Section jorda-
nienne de la Caritas, dans le but “d’offrir dignité
aux réfugiés, qui trouvent ici une réponse à leurs
urgences. Nous vivons ensemble, comme une seule
famille, comme une église”.

Nous remercions le Service Communication du
Patriarcat pour nous avoir aidés à recueillir les té-
moignages utilisés pour cet article.                        ■
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Le Père Imad
Twal,
administrateur
général du
Patriarcat Latin de
Jérusalem et
ancien directeur
du Centre Notre-
Dame de la Paix
chargé de venir en
aide aux réfugiés
accueillis en
Jordanie.
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Quand nous sommes rentrés dans l’Ordre
Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem
nous avons prêté serment de dévotion et

alliance à l’Eglise catholique et à la Terre Sainte.
Nous sommes arrivés d’abord en Terre Sainte
comme pèlerins, un premier pas important pour
chaque chevalier. Nous avons compris, ensuite, la
responsabilité que nous avons envers les chrétiens
ici présents et nous avons découvert leurs besoins,
c’est à dire l’éducation scolaire, avoir une maison,
une famille, un travail et une vie de liberté. C’est à
ce moment là que nous avons pris la décision de
nous engager dans cette mission pour aider, soute-
nir et servir les communautés présentes en Terre
Sainte.

Ce sont les réponses de Carola et Henrique

Abreu qui expliquent leur choix d’un bénévolat sur
un long terme en Terre Sainte et qui donnent sens à
leur appartenance à l’Ordre comme Dame et Che-
valier. En effet, l’appel à soutenir la Terre Sainte a
signifié de quitter leur pays d’origine, le Brésil,
pour se mettre au service de l’Eglise locale, particu-
lièrement de leurs frères les plus démunis.

“Après la visite du Saint-Père au Brésil l’année
dernière et les fréquents gestes d’humilité, de sim-
plicité et d’attention aux plus démunis qu’il a don-
nés, nous avons reçu un fort appel spirituel à venir
en Terre Sainte en famille pour servir l’Eglise et les
chrétiens. Nous avions une situation aisée au Brésil.
En famille, nous avons réfléchi sur la possibilité de
dédier quelques années comme bénévoles dans un
cadre plus modeste. Nous avons vendu la voiture et

Témoins en Terre Sainte

Soutenir la Terre Sainte
sur place : le choix de Carola

et Henrique Abreu
L’histoire d’un Chevalier et d’une Dame de l’Ordre,

bénévoles en Terre Sainte
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la maison et nous sommes partis
avec seulement quatre valises pour
Jérusalem. 

Carola et Henrique se sont ins-
tallés à Jérusalem en février 2014
après avoir voyagé en Terre Sainte
ces 5 dernières années et avoir pu
découvrir ce qu’ils définissent “le grand et héroï-
que travail de nos prêtres, qui affrontent beaucoup
de difficultés et défis”. Ils ont mis à disposition leur
temps, leur énergie et leurs capacités professionnel-
les. Ces premiers mois de leur mission se sont
concentrés sur trois domaines principaux : la colla-
boration dans le secteur multimédia du Patriarcat,

l’engagement dans plusieurs projets en cours
dans la paroisse de Taybeh et, durant leur
temps libre, visites de paroisses, hôpitaux et
maisons d’accueil pour enfants en situation
d’handicap.

Le couple aime raconter dans les détails les
projets de Taybeh. Pendant l’été, un “camp
œcuménique” a été organisé: 264 enfants et 70
dirigeants y ont participé, malgré l’état de
guerre à Gaza. «Tout le monde était très
content de ces quatre semaines, aussi bien du
point de vue culturel, religieux, sportif que ré-
créatif » ont-ils commenté. Les Abreu sont,
aussi, engagés dans d’autres projets, tels que la
réfection d’une vieille maison palestinienne
dans laquelle a été installé un petit musée (la
Maison des Paraboles) qui a pour but d’aider le
visiteur à comprendre le contexte où les para-
boles de Jésus ont été racontées et à mieux en
saisir leur sens profond. Ils s’occupent, aussi,
de la réfection du Centre des Jeunes de la Pa-
roisse.*

L’appel à vivre en famille cette mission a été
une joie pour ce couple marié depuis treize
ans. “Notre relation est aujourd’hui encore
plus forte qu’avant, car nous sommes en train
de travailler ensemble tous les jours dans un
but commun, celui de servir pour le mieux nos
frères et soeurs de Terre Sainte. Vivre une mis-
sion en famille apporte unité, force et foi dans
notre vie, nous aide à apprécier les choses sim-
ples, à nous concentrer sur les personnes qui
souffrent et comprendre qu’il n’y a rien de
plus beau dans la vie que de se mettre au ser-

vice et aider les autres à être
heureux”.

La beauté et la richesse des
couples mariées à l’intérieur de
l’Eglise et de l’Ordre et la ré-
ponse à leur propre vocation,
nous remplissent de grande es-
pérance. Après la fin du Sy-

node des Evêques sur la Famille et en vue du pro-
chain Synode Général en 2015, ces exemples de
choix de vie familiale, dans la fidélité à l’Evangile, à
la prière et à la mission, représentent un précieux
écho aux travaux du Synode.                                  ■

Elena Dini
* Source: Patriarcat Latin de Jérusalem
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’’
Vivre une mission

en famille apporte unité,
force et foi dans
notre vie

Carola et Henrique Abreu, Brésiliens, ont tout vendu pour
se mettre au service de leurs frères en Terre Sainte, au
nom de leur engagement comme Chevalier et Dame dans
l’Ordre du Saint-Sépulcre. On les voit ici auprès d’enfants
malades, et aussi en compagnie du Patriarche Twal ou
encore saluant le Pape François lors de son pèlerinage
historique au mois de mai 2014.

‘‘
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Lors d’un déjeuner de Noël, réunissant nos
enfants et petits enfants, nous leur avons
proposé de faire un voyage en Terre Sainte

pour fêter tous ensemble nos noces d’Or : 50 ans
de mariage cela se fête, en famille d’abord. Leur ré-
ponse étant unanimement enthousiaste, nous
avons, dans la foulée, fixé une date. Le connaissant
bien, nous avons pris contact avec le frère Christian
Eeckhout, dominicain qui réside à Jérusalem et est
membre de la Lieutenance belge de l’Ordre éques-
tre du Saint-Sépulcre de Jérusalem. Il est attaché à
l’Ecole Biblique, et connaît parfaitement la Terre
sainte sur le plan historique et archéologique. Nous
lui avons demandé de bien vouloir nous établir un
programme d’une semaine et d’être notre guide, ce
qu’il a accepté d’emblée.

Pour chacun des petits-enfants nous avons ré-
digé un carnet de voyage, avec quelques notes et
photos sur le pays et les sites que nous allions visi-
ter. Ceci afin de leur permettre de préparer le
voyage et se mettre dans l’esprit de la démarche. Le
grand jour du départ arrivé nous nous sommes re-
trouvés au petit matin à l’aéroport de Bruxelles,
pour un vol via Zurich à destination de Tel-Aviv.

Nous avons été accueillis par le frère Christian qui
nous attendait avec le chauffeur et le minibus qui
nous conduira pendant tout notre séjour. Nous
étions 16 personnes, nos trois ménages et 8 petits
enfants, le 9ème, l’aîné, Charles, 21 ans, étant en
« Erasmus » à l’Université de Shanghai. Nous re-
grettions comme lui de ne pas pouvoir partager
cette expérience, mais grâce à « Skype », le contact
fut assuré tout au long de notre périple.

À Bethléem nous avons été chaleureusement ac-
cueillis au « guesthouse » des Filles de la Charité de
St Vincent de Paul. Celui-ci est voisin de la Crèche,
soutenue par l’Ordre du Saint-Sépulcre, où les reli-
gieuses accueillent une centaine d’orphelins et aussi
de l’hôpital (maternité et centre de néo-natalité)
qui est soutenu par l’Ordre de Malte. Le lende-
main, nous sommes allés à Ain Karem, lieu de nais-
sance de Jean le Baptiste, puis de là nous avons pris
la route dans les superbes monts de Judée, déserti-
ques et fort accidentés pour arriver aux « Champs
des bergers » où il nous a été donné de visiter une
grotte semblable à celle où la Vierge aurait accou-
ché, non dans la « salle commune » nous dit l’Evan-
gile mais dans une pièce retirée. Les explications

Une famille de Chevaliers
en pèlerinage

Bernadette et François
t’Kint de Roodenbeke,

entourés de leurs
enfants et petits-

enfants, ont fêté le
50ème anniversaire de
leur mariage en Terre

Sainte : un témoignage
qui peut inspirer

d’autres Chevaliers et
Dames dans le monde.

Témoins en Terre Sainte



du frère restituaient la vie de l’époque. Retour en-
suite à Bethléem pour visiter la Basilique de la Na-
tivité, construite vers 325 par l’empereur Constan-
tin, et fortifiée par les croisés, l’une des plus ancien-
nes églises chrétiennes. Chaque visite d’un lieu
créait l’occasion pour le frère Christian de lire, ou
de faire lire par l’un de nous, un passage choisi
dans les Ecritures.

Le surlendemain, nous prenions tôt la longue
route vers Nord. D’abord sinueuse et spectaculaire,
elle traverse les monts du désert de Judée, d’une
blancheur éclatante sous le soleil. Nous sommes
montés au plateau du Golan, intensément cultivé,
par une route escarpée et avons accédé à un point
de vue panoramique dominant le lac de Galilée ou
de Tibériade et tous les villages environnants.
Quelle vue ! En redescendant, à Capharnaüm, nous
avons participé à l’Eucharistie dans la chapelle
construite au dessus des vestiges de la maison de
saint Pierre où le Christ séjourna souvent. La fin de
l’étape nous mena au Mont des Béatitudes, qui do-
mine superbement le lac.

Le jour suivant, nous sommes descendus au
bord du lac, à Tabgha. Le site où le frère célébra
pour nous l’Eucharistie est inchangé depuis 2000
ans ! Moment sublime dans la nature, telle qu’elle
est restée, avec ses barques et ses pécheurs sur les
eaux calmes du matin. Nous avons atteint ensuite
Nazareth, visitant la Basilique de L’Annonciation,
édifiée au dessus de la maison présumée de la
Vierge Marie. C’est une route en forte déclivité qui
nous amena l’après-midi à la Mer Morte, à moins
396 mètres sous le niveau de la mer. 

Nous avons passé les deux derniers jours
de notre pèlerinage à Jérusalem. L’avant
dernier jour nous avons tenté d’accéder à
l’Esplanade du Temple. Une interminable
file d’attente s’étirait, surplombant le mur
des Lamentations. Par chance, nous étions
les derniers à passer, avant l’heure de ferme-
ture, le contrôle qui donne accès à l’Espla-
nade et à pouvoir contempler le « Dôme du
Rocher », bâtiment d’architecture islamique
surmonté de sa coupole dorée. Nous nous
sommes dirigés ensuite vers le Jardin de
Oliviers, planté d’arbres séculaires. 

François ayant été Lieutenant de l’Ordre
Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem
pour la Belgique, souhaitait aller au Patriar-

cat Latin de Jérusalem, afin d’y saluer le Patriarche
latin de Jérusalem, Mgr Fouad Twal, Grand Prieur
de l’Ordre et son auxiliaire Mgr William Shomali,
tous deux des connaissances de longue date. Nous
y fûmes reçus en vrais amis. Le Patriarche avait
souhaité remercier François des services rendus à la
Terre sainte et au Patriarcat Latin en lui décernant
l’insigne des Palmes d’Or de Jérusalem. Les enfants
ont été impressionnés par cette cérémonie très sim-
ple mais témoignant d’une profonde reconnais-
sance vis-à-vis de leur père. Chacun de nous reçut
un chapelet en bois d’olivier.

Nous ne pouvions quitter Jérusalem sans visiter
la Basilique du Saint Sépulcre, où nous avons
rendu grâce, en demandant au Seigneur de devenir
toujours davantage témoins de sa résurrection. Le
dernier jour, c’est la tête et le cœur remplis d’ima-
ges et enrichis d’expériences partagées dans la joie,
la spiritualité et l’esprit familial, que nous repre-
nions la route du retour vers Tel Aviv.

L’heureuse initiative de nous présenter aux
contrôles de l’aéroport comme formant une seule
famille, nous a fait échapper à la quasi-totalité des
tracasseries. Une merveilleuse entente inter-généra-
tions fut le trait dominant de cette merveilleuse ex-
périence. Les petits enfants nous ont fait part de ce
que cela leur avaient permis de mieux comprendre
les Evangiles, la vie du Christ et d’aucuns avouè-
rent qu’ils y reviendraient bien si l’occasion s’en
présentait.

Rendez-vous pour les noces de diamant !         ■

Bernadette et François t’Kint de Roodenbeke
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Grands-parents, enfants et petits-enfants, tous ensemble
pèlerins, reçus au Patriarcat Latin de Jérusalem.



LA VIE DES LIEUTENANCES

Seigneur, par tes cinq plaies
que nous portons sur nos insignes, nous Te prions.

Donne-nous la force d’aimer tous les êtres,
que Ton Père a créé

et, plus que les autres, nos ennemis.
Libère notre esprit et notre cœur

du péché, de la partialité, de l’égoïsme et de la lâcheté,
pour être dignes de Ton sacrifice.

Fais descendre sur nous,
Chevaliers et Dames du Saint-Sépulcre,

Ton Esprit, afin qu’il fasse de nous
de sincères et convaincus

ambassadeurs de paix et d’amour parmi nos frères,
et particulièrement parmi ceux qui pensent

ne pas croire en Toi.
Donne-nous la foi, pour affronter

toutes les douleurs de la vie quotidienne,
et pour mériter un jour de paraître humblement

et sans peur, devant Toi.
Amen



Le cardinal Edwin O’Brien, Archevêque émérite
de Baltimore (États-Unis) et Grand Maître de

l’Ordre Équestre du Saint Sépulcre, a présidé,
lundi 17 novembre, dans la basilique de Notre-
Dame du Pilar, la cérémonie d’investiture des nou-
veaux Chevaliers et Dames argentins.

Le lendemain matin, le Cardinal a été reçu par
l’Archevêque de Buenos Aires, le cardinal Mario
Aurelio Poli, en audience dans la curie métropoli-
taine. Il a assisté avec son secrétaire, le Père Ernest
Cibelli, d’Amérique du Nord, accompagné par le
Lieutenant argentin de l’Ordre, Eduardo Santama-
rina, et les membres Rodolfo Lanús de la Serna,
Carlos Regúnaga, Fernando Menéndez Behety et
Juan Manuel Medrano. Après la cérémonie, le car-
dinal Poli a montré à l’illustre visiteur la Cathé-
drale. Pendant la visite à la Cathédrale ils ont rendu
hommage au Général San Martin dans son mauso-
lée et ils ont eu un moment de recueillement de-
vant le tabernacle dans la chapelle du Saint Sacre-
ment. Pendant la cérémonie célébrée dans la basili-
que du Pilar, remplie de fidèles jusqu’à la porte
d’entrée, ont été investis les chevaliers : Rómulo
Bustillo, Juan Carlos G. Dupuis, José Enrique Gar-
cía Enciso, Federico Highton, Enrique Laxague e
Hilario Muruzábal Herrera. Ces chevaliers ont
reçu, à genoux, l’épée et les éperons selon l’an-

cienne tradition qui date de l’an 1100, revêtant les
longues capes blanches.

En remettant à chacun tous ces attributs, le Car-
dinal les pria de recevoir « la croix de Notre Sei-
gneur Jésus le Christ pour qu’Il les protège » et il
ajouta que « le Royaume de Dieu ne se conquiert
pas avec l’épée mais avec la foi et la charité ». 
Toutes habillées en noir, avec une mantille à la tête,
ont été reçues comme Dames, faisant profession de
foi et promesse de vie chrétienne : Eliana Larrain
Claro de Santamarina, Teresa Manochi de Grimaux
et María Magdalena D’Abbadie de Laxague. Elles
ont aussi reçu des capes noires, avec l’insigne de la
Terre Sainte en rouge.

Dans cette cérémonie ont été promus comme
commandeurs : Horacio Beccar Varela, Raúl
Crespo Montes, Guillermo V. Lascano Quintana,
Lucio C. Somoza et Susana Llorente de Sainz Bal-
lesteros.

Enfin, le Lieutenant, Eduardo Santamarina,
prononça la prière de l’Ordre où l’on promet de
défendre la religion catholique et de vivre la charité
envers l’autre, en particulier les pauvres et malades.
Ils ont prié Notre-Dame de Palestine de « prier
pour nous ». 

Le Grand Prieur de l’Ordre pour l’Argentine a
participé dans la cérémonie, Mgr Héctor Aguer,
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ARGENTINA (ARGENTINE)

Une grande cérémonie présidée
par le Grand Maître à Buenos Aires

Visite du cardinal
O’Brien au Primat
d’Argentine, le cardinal
Mario J. Poli. Sur la
photo les Chevaliers
Carlos Regúnaga,
Juan M. Medrano,
Rodolfo Lanús de la
Serna, et le Père
Cibelli, secrétaire du
Grand Maitre, ainsi que
le Lieutenant
d’Argentine Eduardo A.
Santamarina.



Pendant toute l’année 2014, la Lieute-
nance a accru ses efforts pour se faire

connaître plus largement auprès de la com-
munauté catholique ainsi qu’auprès du
grand public à travers toute une série d’évé-
nements et d’activités, bien au-delà de ses
propres rassemblements et cérémonies d’in-
vestitures.

Le dimanche des Rameaux, des membres
de la Lieutenance se sont déplacés à Can-
berra pour acceuillir Mgr Prowse, installé
récemment en tant qu’Archevêque de Can-
berra, et ont participé avec lui ainsi qu’avec
l’Ordre de Malte et toute la communauté de
la cathédrale, à la Messe des Rameaux et la
célébration de la Passion de Notre Seigneur.

Au mois de juin, la Lieutenance a parti-
cipé à nouveau à la Marche avec le Christ,
une procession eucharistique qui a lieu tous
les ans à Sydney, le jour de la Fête-Dieu. Les
Membres de la Lieutenance, revêtus de leur
manteau, ont escorté le Saint Sacrement
pendant la procession à travers le centre de
la ville jusqu’à la cathédrale Sainte Marie. Cette
procession attire des milliers de participants et est,
sans nul doute, le plus important témoignage publi-
que du christianisme tous les ans à Sydney.

Malheureusement au mois d’août le Prieur fon-
dateur de la Lieutenance, le Cardinal Edward
Clancy, est décédé à l’âge de 90 ans; on a demandé
à l’Ordre de fournir une garde d’honneur autour
de sa dépouille en la cathédrale Sainte Marie - un
grand privilège que la Lieutenance a bien honoré. 

Une réponse généreuse à l’appel du Grand Maître
pour Gaza

Suite à l’appel de fonds lancé par le Grand Maî-
tre en faveur de Gaza, la Lieutenance a transmis cet
appel à toute la communauté catholique de la Nou-
velle-Galles du Sud et a pu collecter une somme
excédant $10,000. Bien que le niveau de soutien ait
été apprécié, le manque de connaissance de l’Ordre
et de son travail pour la Terre Sainte au sein de la

Archevêque de La Plata. A la fin de la cérémonie
tout le monde est entré dans le salon et un patio de
la basilique, où les nouveaux membres ont été féli-
cités par les personnes présentes, qui ont conversé
joyeusement jusqu’à presque 23h !

Être Chevalier ou Dame du Saint-Sépulcre si-
gnifie assumer l’engagement de défendre le Christ

et son Église, avoir l’intention d’être témoin de la
vie chrétienne, et protéger l’héritage chrétien en
Terre Sainte en aidant l’activité du Patriarcat Latin
de Jérusalem. 

(Article isnpiré d’une dépêche de Agencia Informativa
Católica de Argentina : http://www.aica.org/15191-el-card-
obrien-presidio-en-pilar-una-ceremonia-de-los.html)
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L’Ordre se fait largement connaître
par son engagement dans l’Eglise locale

Des membres de la Lieutenance lors de la procession
eucharistique dans les rues de Sydney.



communauté catholique dans son ensemble (évê-
ques, prêtres et laïcs) présente un défi pour l’ave-
nir.

Au cours de l’année, nos membres se sont ren-
contrés régulièrement à Sydney et à Auckland
(Nouvelle-Zélande) dans le cadre de rassemble-
ments à des fins à la fois spirituelles et fraternelles.
Bien que la dimension spirtuelle fut le plus souvent
prise en charge par les membres ecclésiastiques de
la Lieutenance, nous avons eu le privilège, à un cer-
tain nombre d’occasions, d’être sous la direction
spirituelle d’autres membres éminents du clergé ca-
tholique - le très révérend Mgr Peter Comensoli,
Evêque et Administrateur Apostolique des archi-
diocèses de Sydney, ainsi que le Père Frank Molo-
ney, éminent théologien salésien.

Au début de l’année, notre Grand Prieur, le
Cardinal George Pell qui était alors Archevêque de
Sydney, a été nommé à Rome en tant que Préfet du
Secrétariat pour l’Economie. Vers la fin de 2014, le
Saint-Père a nommé Mgr Anthony Fisher OP en
tant qu’ Archevêque de Sydney. L’Ordre a eu le
plaisir d’être invité conjointement avec l’Ordre de
Malte et autres Ordres Pontificaux à participer à sa
messe d’installation en tant que garde d’honneur.

Il n’y a eu aucun changement en 2014 dans le
nombre total des membres de la Lieutenance car
malheureusement les décès ont égalé le nombre de
nouveaux membres. Alors que nous avançons vers
2015, plusieurs aspirants envisagent de rejoindre
l’Ordre ce qui, si Dieu le veut, conduira à une aug-
mentation de nos membres.

En mai, le soussigné a été nommé en tant que
Lieutenant de l’Australie-Occidentale. Il est

membre de l’Ordre depuis 22 ans. Pendant une
grande partie de cette période, il a travaillé en Afri-
que et en Europe et, bien que semi-retraité, il
continue à y poursuivre un certain nombre d’activi-
tés. Il est assisté avec compétence par son épouse
depuis 44 ans, Janet Gardner, Dame de Com-
mande.

Participer à une journée de réflexion au Sémi-

naire missionnaire Redemptoris Mater à Perth est
devenu une tradition pour la Lieutenance de l’Aus-
tralie-Occidentale. Quelques 40 membres et amis y
ont participé. Cette année, le thème était centré sur
Marie dans l’Ancien et le Nouveau Testament.
L’occasion de partager avec les séminaristes et le
personnel est source d’inspiration ; le Recteur, le
Père Michael Moore, nous ont assuré qu’il en est
de même pour les séminaristes.

Cette année, les membres de la Lieutenance de
l’Australie-Occidentale ont été très présents et ac-
tifs en l’église Sainte-Croix de la paroisse de Hamil-
ton Hill à Perth lors de sa célébration inaugurale
de la fête de l’Exaltation de la Croix. Hamilton Hill
est à proximité du port de Fremantle et sa paroisse
accueille une communauté portugaise, traditionnel-
lement associée à la pêche, représentant un petit
groupe culturel de fidèles catholiques dans l’archi-
diocèse de Perth.

Vers un pèlerinage annuel en l’église Sainte-Croix

La paroisse a été récemment dotée d’une reli-
que, dite de la Vraie Croix. Le curé de la paroisse le
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Des membres de Malaisie accueillis
dans la Lieutenance

Journée de réflexion pour la Lieutenance, au
Séminaire Redemptoris Mater : une source
d’inspiration.



Père Nicholas Nweke, Chevalier, a organisé une
procession à travers la banlieue pour célébrer cette
fête. Après une messe chantée et concélébrée par le
Père Peter Whitely, Vicaire général, les Chevaliers
et les Dames étaient en tête de la procession avec la
relique de la Croix, suivie par d’autres groupes pa-
roissiaux ainsi que le Père Peter avec le Saint-Sa-
crement sous un dais.

Ce témoignage très public de la foi a été ren-
forcé par la présence des 30 Chevaliers et Dames
qui ont défilé en tenue de cérémonie. Après le re-
tour solennel à l’église et la bénédiction, un mer-
veilleux buffet, organisé par les paroissiens a été
apprécié par tous. L’intention est de faire de cette
célébration un pèlerinage annuel de l’Ordre en
Australie occidentale.

Le 8 Novembre quelques 17 candidats ont été
adoubés dans la Lieutenance. Cette année, nous
sommes retournés à la cathédrale Saint Mary à
Perth pour la première fois depuis son importante
rénovation et agrandissement. La Messe a été
concélébrée par l’Archevêque émérite Barry

Hickey. Treize des nouveaux membres sont des ci-
toyens de Malaisie et incluent Mgr Michael Cheah,
Vicaire général du diocèse de Penang. L’Evêque de
Penang a donné sa bénédiction à un arrangement
selon lequel les candidats de son diocèse désireux
de se joindre à l’Ordre peuvent – pour le moment –
être admis dans la Lieutenance de l’Australie-Occi-
dentale. Nous sommes impatients de développer
des liens solides avec nos Chevaliers et Dames de
Malaisie au cours des prochains mois.

Nous sommes reconnaissants envers le travail
acharné et le dévouement du Lieutenant honoraire,
Robert Peters, Grand Officier, de sa femme Molly
Peters, Dame de Commande avec Plaque, ainsi que
des Membres de la Lieutenance en visite ou domi-
ciliés en Malaisie et à Singapour, qui ont aidé à réa-
liser cette avancée significative de l’Ordre.

Trois Chevaliers et trois Dames ont été honorés
par des promotions au cours des cérémonies d’in-
vestiture.

John William (Jack) Gardner
Grand Officier et Lieutenant

L’année 2014 a été très féconde en activités pour
la Lieutenance belge de l’Ordre Équestre du

Saint-Sépulcre de Jérusalem, avec notamment des
conférences, des activités diocésaines, des retraites
et un grand pèlerinage.

Des enseignements solides et profonds

Diverses conférences aux contenus très variés et
très riches ont réuni chaque fois un groupe d’une
soixantaine de personnes. Différents thèmes y fu-
rent abordés, en particulier :

- « Transmettre l’Évangile aujourd’hui », par
Monseigneur Lemmens, évêque auxiliaire du Vica-
riat Brabant Flamand de l’Archidiocèse Malines
Bruxelles.

- « L’Art contemporain peut-il être un chemin
vers Dieu ? » par le Frère Alain Arnould, domini-

cain, aumônier des Artistes.
- « Un nouveau printemps dans l’Église avec le

Pape François », par la Baronne Hilde Kieboom,
présidente de Sant’ Egidio pour les pays du Bene-
lux.

- « Les Coptes en Terre Sainte. Histoire et signi-
fication spirituelle d’une présence multiséculaire »,
par Christian Cannuyer, professeur à l’Université
catholique de Lille.

- « Questionnement autour de la question de
Dieu », par Ignace Verhack, professeur émérite à la
Katholieke Universiteit Leuven.

Avec nos diocèses à la lumière du
Concile Vatican II

S’agissant des activités diocésaines, pendant le
Carême, les membres de l’Ordre ont vécu une ap-
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La vie spirituelle au cœur
de l’engagement dans l’Ordre



proche particulière du contenu du Concile Vatican
II. Ainsi par exemple, dans les diocèses de Namur
et du Brabant Wallon, quatre soirées, présidées par
le Père Goossens, membre de l’Ordre, furent consa-
crées à l’étude des textes de Vatican II.

Monseigneur Delville, évêque du diocèse de
Liège et membre de l’Ordre, réunissait en mai nos
confrères liégeois autour du thème « La spiritualité
des constitutions conciliaires ». Le Vicariat de
Bruxelles de l’Archidiocèse Malines Bruxelles orga-
nisait lui aussi deux soirées sur ce thème. Dans le
diocèse de Gand, c’est à l’hôtel Erasmus que nos
confrères se réunissaient en avril autour des gran-
des constitutions de Vatican II. À Diest, dans le vi-
cariat du Brabant Flamand, c’était le professeur
Gielis qui animait les débats au mois de juin. Cha-
que diocèse eut à cœur de susciter une réflexion
autour de ce thème. En septembre, une conférence
« L’actualité du Concile Vatican II, cinquante ans
après » donnée par le cardinal Danneels clôturait
ce cycle d’étude sur Vatican II. 

Plus largement les diocèses de Namur et du
Brabant Wallon eurent l’occasion d’entendre un té-
moignage des pèlerins cyclistes qui ont relié
Bruxelles à Jérusalem. Une Eucharistie présidée
par Monseigneur Van Looy, évêque de Gand, fut
suivie d’un repas réunissant les confrères et
consœurs à l’Évêché. La section diocésaine de
l’Évêché d’Anvers organisa une soirée consacrée à
la visite de la belle exposition : « Rome, La Mecque
et Jérusalem ». Enfin une conférence du professeur
Pierre Trouillez a été donnée pour la section Bra-
bant Flamand sur « Jésus, le seul ? La chrétienté et
le dialogue interreligieux ». 

Des temps forts spirituels 

Une récollection, prêchée par le Chanoine Rijc-
ken, membre de l’Ordre, nous rassemblait en mai

autour du thème : « Paul, Apôtre de Jésus-Christ ».
La retraite annuelle à l’abbaye cistercienne Notre-
Dame du « Mont des Cats » fut prêchée par Mon-
seigneur Aloys Jousten, évêque émérite du diocèse
de Liège. Le thème était : « Croire en Jésus-Christ,
source de joie et d’espérance ». La récollection de
novembre, qui avait pour thème : « Avent de Marie,
Avent de l’Église », était animée par le Père Marie-
Jacques de Belsunce, Frère de Saint Jean, et prieur
du Couvent sainte Marie-Madeleine à Bruxelles. 

Un des temps forts de l’année est toujours le pè-
lerinage en Terre Sainte qui eut lieu du 14 au 22
mai. Vingt-sept pèlerins y participèrent. Ce fut l’oc-
casion de prier, de retrouver et de rencontrer les
amis que nous aidons en Terre Sainte.

La vie de l’Ordre au rythme de la liturgie
de l’Eglise

Comme chaque année, une Eucharistie pour les
défunts de l’Ordre précéda l’Assemblée générale
de la Lieutenance belge qui eut lieu le 15 mars.

La Semaine Sainte fut suivie avec dévotion dans
notre Église Capitulaire du Sablon.

Une retraite de préparation se déroula mi-juin.
Le 27 juin eut lieu la veillée qui précédait les adou-
bements du lendemain 28. Ils eurent lieu dans no-
tre Église Capitulaire, Notre-Dame du Sablon.
Huit nouveaux chevaliers dont un ecclésiastique
furent adoubés lors d’une très belle cérémonie

Une nombreuse délégation de la lieutenance de
Belgique a participé, fin août, à une veillée de
prière organisée à la Basilique de Koekelberg en so-
lidarité avec nos frères de Terre Sainte, sur le thème
“Chrétiens d’Orient unis aux Chrétiens d’Occi-
dent : une même foi, une même prière, une même
solidarité pour la vie et la paix en Orient”.

Un concert suivi d’un déjeuner au cours duquel
le Père Imad Twal, administrateur général du Pa-
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Veillée de
prière à
Koekelberg le
31 aout 2014.



triarcat latin de Jérusalem, nous exposa la situation
de nos frères et sœurs chrétiens en Syrie eut lieu en
octobre à Upigny. Ce gala était organisé par la Fon-
dation Belge pour la Terre Sainte. Il réunissait non
seulement des membres de l’Ordre mais aussi des
personnes sensibilisées à la problématique de la Sy-
rie.

La semaine suivante une neuvaine pour la Paix
fut dédiée à Notre-Dame de la Palestine.

Le jour de la fête du Roi, le 15 novembre, une
belle délégation de l’Ordre assistait au traditionnel
Te Deum, chanté en la Cathédrale des Saints Mi-
chel et Gudule.

Enfin, et plus tristement, ce vendredi 12 décem-
bre, une délégation représentait l’Ordre aux funé-
railles de Sa Majesté la Reine Fabiola, Dame de
Collier depuis 1960. 

L’année 2014 a été extrêmement riche en diffé-
rentes activités de tous genres. Toutes se focali-
saient sur un point commun : le souci de nos frères
et sœurs en Terre Sainte et l’approfondissement de
notre foi.

La communication est une priorité

En 2014, la Lieutenance de Belgique a voulu se
doter d’une solide structure de communication.
Concrètement, trois organes nous permettent de

suivre la vie de l’Ordre :
Le site internet : www.ordredusaintsepulcre.be.

Ce moyen de communication nous informe quoti-
diennement des évènements de Terre Sainte et
aussi de la vie de l’Ordre. C’est lui qui constitue le
lien le plus direct avec la Terre Sainte. Son au-
dience s’est considérablement développée en 2014.

Le « Memento » : mensuel est distribué à tous
les membres et est destiné à informer sur les diffé-
rents évènements de l’Ordre. Sa première page est
toujours consacrée à une réflexion spirituelle. Cette
revue est agrémentée de photos et d’une lecture fa-
cile et agréable. Nous envoyons aussi ce mensuel à
certains non-membres, recommandés par notre
chancelier, ainsi qu’à des Lieutenances à l’étranger
et à nos contacts en Terre Sainte.

Le « Deus lo vult » : cette revue trimestrielle est
destinée à alimenter notre réflexion spirituelle avec
des articles de fonds. Elle doit aussi nous aider à ré-
fléchir sur les évènements qui se passent en Terre
Sainte. C’est également dans cette revue que l’on
peut retrouver des nouvelles des différentes œuvres
que l’Ordre et la Lieutenance de Belgique soutien-
nent.

Ces différents organes de communication nous
permettent de nous rapprocher entre nous et aussi
de vivre d’une manière plus proche de nos frères et
sœurs de Terre Sainte.

2014 fut une très bonne année pour la petite
Lieutenance du Canada Atlantique en offrant

aux membres plusieurs occasions de se rassembler
fraternellement afin de prier pour la paix.

Le 16 mars, Trudy Comeau, Dame de Com-
mande, présenta la Coquille du Pèlerin à Kerry Da-
ley, Dame de l’Ordre, ainsi qu’à Angela Gerard,
Dame également, pendant la célébration de la
messe présidée par le Père James Mallon, Com-
mandeur, en l’Église Saint Benoit de Halifax.

La Lieutenance du Canada Atlantique fut en-
suite très heureuse d’accueillir le Père Michael
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Nouveaux membres, prière
et communion fraternelle



Grace, Chevalier, ainsi que Will Sweet, Chevalier,
qui furent adoubés dans l’Ordre en la cathédrale
basilique de Sainte Marie à Halifax en Nouvelle-
Écosse le 14 juin. Cette cérémonie fut présidée par
Mgr Anthony Mancini, Archevêque et Grand
Prieur de la Lieutenance ; le Grand Magistère était
représenté par Thomas McKiernan, Chevalier de
Grand Croix, Président de la Commission de Terre
Sainte.

Lors du banquet, le Professeur Thomas
McKiernan fit un excellent exposé avec support de
photos et nous a donné des informations récentes

sur les merveilleux projets financés par l’Ordre en
Terre Sainte.

Le 26 Octobre, les membres eurent une nou-
velle occasion importante de se rencontrer pour la
Fête de la Bienheureuse Vierge Marie Reine de Pa-
lestine. Ils célébrèrent ensemble la messe en l’église
Sainte Agnès avec le Père Paul Morris, Chevalier,
suivie d’un déjeuner et d’une réunion. Au début de
la saison de l’Avent, les membres se réunirent le 25
Novembre pour une belle cérémonie des vêpres, à
l’issue de laquelle le Père Paul Morris, Chevalier,
proposa une réflexion sur le temps de l’Avent.

L’année liturgique a commencé avec une col-
lecte de fonds grâce à une vente aux enchères

d’art de l’artiste québécois d’origine roumaine
Ryan Ilinca. Une somme importante a été recueillie
afin de soutenir l’Eglise en Terre Sainte.

Au début du printemps, à une cérémonie d’in-
vestiture tenue à la cathédrale Marie Reine du
monde à Montréal, quatre nouveaux Chevaliers et
Dames ont été admis dans l’Ordre. La cérémonie a

été présidée par Mgr Louis Dicaire, Grand prieur
de la Lieutenance. Monseigneur Christian Lépine,
archevêque de Montréal, était également présent
lors de l’événement. La cérémonie d’investiture
avait été précédée la veille par une veillée solen-
nelle à la magnifique chapelle du Grand Séminaire
de Montréal. À la fin du printemps, durant tout
l’été, et en début d’automne, la Lieutenance de
Montréal a participé à des évènements publics de

CANADA - MONTRÉAL (CANADA - MONTREAL)

Les membres de l’Ordre pleinement
impliqués dans la vie diocésaine

Concert de Noël par la célèbre chanteuse italo-canadienne, Giorgia Fumanti, au profit de l’agrandissement d’une
école à Bethléem, dirigée par les frères de Lasalle.



l’église de Montréal. Chevaliers et Dames de la
Lieutenance étaient participants à la Fête Dieu, et
avaient l’honneur d’accompagner l’archevêque
Christian Lépine et Mgr Thomas Dowd, évêque
auxiliaire de Montréal, le clergé et de nombreux fi-
dèles dans une procession au centre-ville de Mont-
réal. Les membres de la Lieutenance étaient égale-
ment présents à la fête de Saint Pierre et Saint Paul,
qui s’est tenue dans un sanctuaire paisible, à Ri-
gaud, à l’extérieur de Montréal, pour célébrer le
jour de la fête des bienheureux apôtres et fonda-
teurs de l’Eglise de Rome.

À la fin août, la Lieutenance était également
bien représentée à la réunion annuelle des amis de
l’Université de la Sainte Croix. L’événement a per-
mis de récolter des fonds pour soutenir deux sémi-
naristes du diocèse de Montréal dans leurs études à
l’Université de la Sainte Croix, une Université pon-
tificale à Rome, dont le Père Laurent Touze était
spécialement venu nous parler.

Une mobilisation constante

À la fin septembre, des membres de la Lieute-
nance ont participé au pèlerinage de la commu-

nauté italophone de Montréal à l’Oratoire Saint-Jo-
seph, où les restes de son fondateur, Saint frère An-
dré Bessette, canonisé en 2010, sont vénérés. Le pè-
lerinage réunit un grand nombre de membres des
paroisses italiennes dans ce lieu de pèlerinage privi-
légié de Montréal. 

En plus d’être impliqué dans tout ce qui touche
l’Eglise de Montréal, la Lieutenance souligne en
permanence l’importance de s’informer sur la vie
en Terre Sainte. Un grand nombre de Chevaliers et
de Dames ont donc eu le privilège d’assister à une
présentation du sujet par le père Frederick Mann, à
la maison des pères franciscains à Montréal.

L’année liturgique s’est terminée sur une très
belle note : le 29 novembre, la Lieutenance de
Montréal a organisé un concert de Noël avec la cé-
lèbre chanteuse italo-canadienne, Giorgia Fumanti
au profit de l’agrandissement d’une école à Beth-
léem, dirigée par les frères de Lasalle. Avec plus de
sept cents invités dans la cathédrale Marie Reine du
monde à Montréal, le concert a été un grand suc-
cès. Une nouvelle année liturgique commençait dès
le lendemain et avec elle beaucoup d’espoir dans
une mobilisation constante pour continuer aider
nos frères et sœurs en Terre Sainte.

Chaque année, à l’exception de la pause estivale
des mois de juillet et d’août, les Dames et Che-

valiers de la Lieutenance du Canada-Québec se
rencontrent mensuellement afin de célébrer l’Eu-
charistie, de fraterniser autour d’un bon repas, puis
d’assister à une conférence liée à l’actualité diocé-
saine ou ecclésiale. Outre l’Assemblée générale an-
nuelle qui se tient habituellement en février, la ren-
contre de mars est généralement consacrée à la te-
nue d’une journée de réflexion, également appelée
la Récollection du Carême, au cours de laquelle les
membres sont invités à échanger sur le thème pro-
posé. La Récollection portait cette fois sur « La joie
de l’Évangile », l’exhortation apostolique du Pape
sur l’annonce de l’Évangile dans le monde d’au-

jourd’hui.
Durant le Carême, les membres sont également

invités à célébrer le Dimanche des Rameaux dans
une paroisse différente de celle de l’année précé-
dente. Après l’homélie, le curé de la paroisse visitée
invite notre Lieutenant ou son représentant à pren-
dre la parole pour présenter l’Ordre Équestre du
Saint-Sépulcre de Jérusalem et sa mission. Il s’agit
d’une belle occasion de faire connaître l’Ordre au-
près de ces paroissiens. En 2014, la paroisse visitée
était celle de Saint-Benoît-Abbé, à Sainte-Foy. Puis,
comme le veut la tradition, le Vendredi Saint, les
membres ont été conviés à la Basilique-cathédrale
Notre-Dame de Québec pour assister à l’Office de
la Passion du Seigneur célébré par son Éminence le
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Sur les pas des saints fondateurs de l’Eglise
dans la « Nouvelle France »



C.G.C. le Cardinal Gérald Cyprien Lacroix, Grand
Prieur de la Lieutenance du Canada-Québec.

Canonisation des fondateurs de l’Église
du Québec et 350e anniversaire de la paroisse
Notre-Dame de Québec 

Les événements marquants de l’année 2014 ont
été les cérémonies de la Vigile et des Investitures

tenues les 20 et 21
septembre dans le ca-
dre du 350e anniver-
saire de fondation de
la paroisse Notre-
Dame de Québec,
première paroisse ca-
tholique en Amérique
du Nord, et de la ca-
nonisation de deux
fondateurs de l’Église
du Québec : Mgr

François de Laval, premier évêque de la Nouvelle-
France, et mère Marie de l’Incarnation, fondatrice
des Ursulines. 

D’abord, le samedi 20 septembre, les Dames et
Chevaliers inscrits se sont rassemblés à la chapelle
des Ursulines où ils se sont recueillis quelques ins-
tants au tombeau de Sainte Marie de l’Incarnation.
Ils se sont ensuite dirigés, en silence, en direction
de la Porte Sainte de la Basilique-cathédrale Notre-
Dame de Québec. Après avoir franchi la Porte et
prié devant les reliques des Saints et Bienheureux
du Québec, les pèlerins se sont ensuite rendus au
tombeau de Saint François de Laval. La journée
s’est terminée par la Vigile de prière dans le chœur
de la cathédrale. La liturgie de la Parole a été prési-
dée par Mgr Maurice Couture, Archevêque émérite
de Québec.

Le lendemain, dimanche 21 septembre, avait
lieu la célébration des Investitures à la Basilique-ca-
thédrale Notre-Dame de Québec, présidée par le
cardinal Gérald Cyprien Lacroix, Primat du Ca-
nada et Grand Prieur. Au cours de la cérémonie
d’adoubement qui a suivi l’homélie, cinq nouveaux
membres ont été investis, soit deux Dames et trois
Chevaliers (un laïc et deux prêtres). L’événement a
été clôturé par le banquet d’Investiture au cours
duquel Dames, Chevaliers, nouveaux investis et in-
vités d’honneur ont eu l’occasion de fraterniser en-
semble et de se rappeler, particulièrement au mo-
ment des discours protocolaires, la belle mission à
laquelle ils croient profondément.

Former une communauté de disciples
missionnaires

Parmi les autres activités mensuelles réalisées en
cours d’année, mentionnons la rencontre du 26 mai
avec les membres de la délégation de Trois-Rivières
et la visite chez les pères Franciscains au cours de
laquelle les participants se sont recueillis au tom-
beau du Bienheureux Frédéric Janssoone, francis-
cain, un Belge arrivé au Québec en 1888, ardent
missionnaire de la Terre Sainte et cofondateur du
Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, où il a œuvré
jusqu’à sa mort en 1916.

Le Père Frédéric a été béatifié par le Pape Jean-
Paul II en 1988. Puis, le 19 juin, à l’occasion du
souper-bénéfice de la délégation de Chicoutimi,
Mgr Bertrand Blanchet, Archevêque émérite de Ri-
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Le 8 décembre 2013, l’archevêque de Québec, Mgr
Gérald Cyprien Lacroix, a inauguré la Porte Sainte
marquant ainsi le lancement des fêtes du 350e

anniversaire de la paroisse Notre-Dame de Québec
(voir aussi le logo). Il s’agit de la 7e Porte Sainte du
monde chrétien et de la 1re en Amérique. Elle a été
scellée le 28 décembre 2014 (Photo : Daniel Abel).



mouski, a donné une conférence traitant de l’eutha-
nasie et de l’aide au suicide.

À Québec, un déjeuner-bénéfice a eu lieu le 4
juin au Montmartre canadien, sous la présidence
d’honneur de notre Grand Prieur, le Cardinal Gé-
rald Cyprien Lacroix. Après avoir brièvement rap-
pelé l’histoire de l’Ordre, ce dernier a tenu à souli-
gner que la croissance de la vie spirituelle des mem-
bres demeure l’objectif premier de notre mission.
Au cours de la rencontre du 15 octobre, notre
Lieutenant, Jean-Claude Michaud a présenté le
compte rendu de la réunion tenue du 5 au 8 juin à
New York, puis à celle du 12 novembre, le confé-
rencier invité était le Chanoine Jean Tailleur, Chan-

celier du Diocèse de Québec et nouveau cérémo-
niaire ecclésiastique de la Lieutenance. Il a partagé
sa vision du développement spirituel des membres
au sein de la Lieutenance du Canada-Québec.
Cette vision repose essentiellement sur le renouvel-
lement de notre rencontre personnelle et commu-
nautaire avec le Christ, afin de former une commu-
nauté de disciples missionnaires. 

Enfin, pour couronner une année si bien rem-
plie, le 28 novembre, une cinquantaine de mem-
bres ont fêté Noël au Mess des officiers de la Cita-
delle de Québec, après avoir participé à l’Eucharis-
tie célébrée à la chapelle historique de la Citadelle,
la Chapelle Sainte-Jeanne D’arc.

La Lieutenance de Toronto a commencé l’année
2014 par une visite officielle à la paroisse de la

Transfiguration de Notre Seigneur, le jour de la fête
de Saint-Joseph, saint patron du Canada. Cette vi-
site était organisée par Sir Nick Critelli, Chevalier.
Quarante-sept Chevaliers et Dames ont participé à
la messe habituelle de la paroisse, suivie d’un très
bon repas dans la salle paroissiale puis d’une confé-

rence intitulée « La Nouvelle Évangélisation et la
réalité paroissiale d’aujourd’hui », par Sir Joseph
Sinasac, Commandeur, rédacteur en chef de Nova-
lis, un des éditeurs catholiques les plus importants
en Amérique du Nord.

Selon la tradition des dernières années, nous
avons célébré la Veillée pascale en tant que com-
munauté au monastère des Augustins au Sanctuaire
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Au sanctuaire de Notre-Dame de Grâce
de Marylake, l’accueil de nouveaux membres



de Notre-Dame de Grâce de Marylake, avec toute
sa sérénité bucolique et son cadre rural, au nord de
Toronto. 

Au mois d’août, nous avons participé à la messe
célébrée par le Père Allan D. Hood, Commandeur
et notre Cérémoniaire ecclésiastique, suivie d’un
déjeuner en plein air organisé par Sir Nick Mi-
gliore, Chevalier, au Royal Canadian Yacht Club,
situé dans le parc verdoyant d’une île du lac Onta-
rio face aux gratte-ciels de la ville de Toronto. Ce
fut un lieu formidable pour les soixante-cinq Che-
valiers, Dames et membres potentiels pour méditer
sur les éléments de direction spirituelle donnés par
le Père Hood.

Le 20 Septembre, vingt-trois candidats ont re-
joint l’Ordre lors de notre cérémonie d’Investiture
au Sanctuaire de Marylake présidé par notre Grand
Prieur, le Cardinal Thomas Collins, Archevêque de

Toronto. La messe d’investiture a été suivie par
l’assemblée générale annuelle de la Lieutenance et
un dîner au cours duquel Sir John Piunno, Cheva-
lier de Grand Croix du Grand Magistère, nous a
donné un superbe exposé sur la situation dramati-
que des chrétiens en Terre Sainte. Le Père Hood a
présidé la Veillée de prière la veille au soir en
l’Église de Notre-Dame des Douleurs. Elle fut sui-
vie d’une petite fête à la résidence du Lieutenant
Sir Hugh MacKinnon, Chevalier Grand Officier et
Dame Laura MacKinnon, Dame Grand Officier
pour quelques quatre-vingt quinze Chevaliers, Da-
mes et candidats.

Enfin, le jour de la Saint André, la retraite an-
nuelle de l’Avent a eu lieu au Sanctuaire de Mary-
lake avec une messe suivie d’un repas et d’une ex-
cellente méditation par le Père Hood, qui a aidé à
préparer les Chevaliers et les Dames pour l’Avent.

La cérémonie annuelle des investitures est le
point d’orgue de la vie de l’Ordre.

Le 9 octobre, en début de soirée, la cérémonie
solennelle d’investiture des Chevaliers et Dames de
l’Ordre Équestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem,
présidée par le Grand Maître de l’Ordre a eu lieu
dans la cathédrale du Très Saint Rosaire à Vancou-
ver en Colombie-Britannique. Huit nouveaux
membres ont été investis, dont deux prêtres, deux
Chevaliers et quatre Dames.

La cérémonie liturgique a été concélébrée par le
Grand Maître et le Grand Prieur de la Lieutenance
de Vancouver, Mgr J. Michael Miller. De nombreux
dignitaires étaient présents, dont l’aumônier fonda-
teur de la Lieutenance de Vancouver, Mgr Pedro
Lopez-Gallo, qui célébrait ses 50 ans comme mem-
bre de l’Ordre.

L’assemblée générale annuelle s’est tenue la
veille de la cérémonie. Son Éminence le Grand
Maître ainsi que le Professeur Thomas McKiernan,
membre éminent du Grand Magistère, se sont
adressés aux membres de la Lieutenance de Van-

couver. Le Professeur McKiernan a fait une présen-
tation et un rapport fascinant concernant les pro-
jets des travaux passés et présents, les rénovations,
les améliorations et les finances relatives aux tra-
vaux de la Commission sous l’égide du Patriarcat
Latin, ainsi que tous les efforts fournis visant à la
survie et à la croissance des communautés chrétien-
nes locales.
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De nouveaux membres
en Colombie-Britannique
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Jean-Paul Sonnen était un des nouveaux mem-
bres adoubé le 9 Octobre. Il était très heureux

et honoré d’être investi en tant que membre et il
a expliqué son cheminement vers l’Ordre d’une
manière très spéciale : « Vous pourriez dire que
c’était un acte de la Providence qui a commencé
en Terre Sainte et qui s’est terminé à Rome ».
Jean-Paul vivait à Rome depuis huit ans comme
étudiant diplômé, organisateur de voyages et
guide historique à Rome et au Vatican. Ce fut
lors d’un voyage en Terre Sainte à Noël 2006
qu’il est entré en contact pour la première fois
avec l’Ordre à la messe de minuit à Bethléem.

« Antérieurement, ma seule expérience de
l’Ordre avait été à La Veranda à Rome [un res-
taurant situé dans le Palazzo della Rovere du
Magistère] », dit-il avec un sourire. « Mais ce fut
à la messe de minuit en l’église de Sainte Cathe-
rine à Bethléem que j’ai vu les membres de l’Or-
dre en prière. Je ne savais pas qui ils étaient, mais
c’était impressionnant ». Le Pèlerinage de Jean-
Paul en Terre Sainte était avec l’organisation de
l’Opera Romana Pellegrinaggi, incluant la pré-
sence d’un aumônier ainsi que des visites au
Saint-Sépulcre et même une expérience sur le
terrain à travers la visite spéciale d’une école
chrétienne en Palestine. Jean-Paul se souvient :
« Rencontrer les religieuses et voir les enfants de
l’école fut une expérience très forte. Nous avons
écouté leurs expériences et constaté la valeur de
leur présence. J’ai été très impressionné par le
travail de l’Ordre visant à préserver cette com-
munauté si fragile ».

C’est pendant son séjour à Rome que Jean-
Paul a rencontré le Professeur Thomas McKier-
nan, Président de la Commission de Terre Sainte,
qui est souvent à Rome pour affaires. Ils se sont
donné rendez-vous pour le repas de midi au
Borgo Pio et une amitié est née d’un intérêt com-
mun pour tout ce qui est relatif à l’Eglise en
Terre Sainte. Lorsque Jean-Paul a déménagé à
Vancouver en 2012, il est devenu ami de Dame
Constance Roche, membre de longue date de la

Lieutenance de Vancouver. « Être membre est un
honneur, mais engendre également une grande
responsabilité et une grande confiance en Dieu.
Dans l’Église, ce rôle doit être rempli avec en-
thousiasme ».

Aux souvenirs de son voyage de Noël en
Terre Sainte, Jean-Paul ajoute le souvenir d’une
promenade à cinq kilomètres à l’est de Bethléem,
dans le village de Beit Sahour (le Champs des
Bergers). C’est là que l’Ange est apparu aux ber-
gers, leur annonçant la naissance de Jésus :
« Soyez sans crainte, car voici que je vous an-
nonce une grande joie, qui sera celle de tout le
peuple : aujourd’hui vous est né un Sauveur, qui
est le Christ Seigneur, dans la ville de David ».
(Luc 2,10-11). Jean-Paul a également effectué
une visite à l’Église grecque orthodoxe
construite sur une grotte ainsi qu’à l’Église de
rite Latin construite pour les Franciscains en
1950. Il a été inspiré par les paroles de l’Écriture
inscrites sur une plaque en terre cuite fixée à la
grotte : Gloria in excelsis Deo et in terra pax ho-
minibus bonae voluntatis. La Lieutenance de
Vancouver parraine une école au même endroit
dans la Paroisse Notre Dame de Fatima à Beit
Sahour.

Le cheminement d’un nouveau membre : « Un acte de la Providence
qui a commencé en Terre Sainte et s’est terminé à Rome »

Le Chevalier Jean-Paul Sonnen, récemment
adoubé, salue le Pape François.



Pour nourrir au niveau spirituel les membres de
l’Ordre, nous avons participé à plusieurs activi-

tés. Pour commencer, nous pouvons citer la célé-
bration, tous les mois, de la Sainte Messe dans la
chancellerie et aussi dans les différentes délégations
et sections. Comme nous le faisons depuis un cer-
tain temps, nous avons eu la retraite spirituelle à
Leon, dans la maison de Spiritualité de la Real e in-
signe Colegiata de San Isidoro, pour se préparer au
temps de Carême et de la Semaine Sainte. La re-
traite a eu lieu du 21 au 23 février avec une grande
participation de Chevaliers et Dames. Au mois de
mars ont eu lieu les Conférences de Carême, suivies
de la Sainte Messe. Ces conférences ont été don-
nées par le Père Pablo Suarez. Nous avons vécu les
Saints offices du Triduum Pascal, dans la Real Basí-
lica de San Franciso el Grande. Les célébrations ont
été marquées par un grand recueillement. Dans les
autres sections et délégations, l’Ordre a été bien re-
présenté dans les différents Offices, et l’Ordre a
participé également aux différentes processions de
la Semaine Sainte. 

Un chapitre conjoint pour les deux Lieutenances
espagnoles

Il faut signaler aussi le chapitre conjoint des
deux Lieutenances d’Espagne à Calatayud. Tous les
Chevaliers sont Chanoines Honoraires de la Cole-
giata del Santo Sepulcro de Calatayud, Maison Mère
de l’Ordre en Espagne et qui accueille les deux
chapitres. C’est pour cela que le 17 mai dernier a
eu lieu le Chapitre Conjoint des deux Lieutenances
Espagnoles dans cette Colegiata. Celui-ci est un
acte très important parce que les Chevaliers de
l’Ordre, chanoines honoraires de cette Colegiata,
ont pris possession des stalles et ils ont reçu leur
accréditation. Il s’agit d’un beau document avec la
nomination canonique pour 65 Chevaliers.

Après toutes ces fêtes et célébrations, s’est dé-
roulé le Pèlerinage en Terre Sainte, du 27 avril au 4
mai, présidé le Lieutenant, avec une très grande
participation. Les 12 et 13 mai 2014 le Lieutenant
de l’Espagne Occidentale, avec les membres du
conseil et plusieurs Chevaliers et Dames ont ac-
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L’Ordre se renouvelle et accueille
de nouveaux membres



compagné leurs frères portugais pendant le Pèleri-
nage International à Fatima, présidé par le Patriar-
che Latin de Jérusalem, Sa Béatitude Fouad Twal.

Les aspirants Chevaliers et Dames ont eu une
retraite en juin à la Maison de Spiritualité de Marie
Auxiliatrice à Majadahonda (Madrid). Ce moment
est très important pour les aspirants, car il précède
leur entrée dans l’Ordre. Les 17 et 18 octobre 2014
a eu lieu la veillée d’armes et vigile de Prière avec
l’investiture des nouveaux Chevaliers et Dames de
l’Ordre à Madrid. Vendredi 17 octobre a eu lieu la
Veillée d’armes dans l’église de la Conception Real
à Calatrava, présidée par le cardinal Amigo Vallejo,
Grand Prieur de la Lieutenance et plus de 100 che-
valiers et dames y ont participé. Le lendemain, sa-
medi 18 octobre, avait lieu la solennelle célébration
d’investiture dans la Real Basílica de San Francisco
el Grande de Madrid avec 203 Chevaliers et Da-
mes. La cérémonie était présidée par le Cardinal
Grand Prieur, accueillant 17 Chevaliers et 6 Dames
en plus dans l’Ordre. Étaient présents aussi le Gou-
verneur d’Honneur de l’Ordre Chevalier de Col-
lier, Pier Luigi Parola, le Lieutenant d’Espagne Oc-
cidentale et les représentants de la France, Belgique
et l’Autriche. Nous avons célébré à la Real Basili-
que de San Francisco el Grande le 6 novembre der-
nier la messe solennelle pour les âmes des Cheva-
liers et Dames de la Lieutenance décédés pendant
l’année 2014. 

Une fidèle et puissante générosité
pour la Terre Sainte

Quant au second objectif de notre Ordre : main-
tenir notre religion en Terre Sainte et y aider nos
frères, il faut souligner que nous avons accompli
nos objectifs grâce aux cotisations des Chevaliers et
Dames, les promotions de ceux-ci, les nouvelles re-
cettes et les dons nous avons reçus.

Dans ce sens, il faut remarquer l’important dî-
ner de bienfaisance, qui a eu lieu avec beaucoup de
succès le 7 juin dernier, avec la participation de 390
personnes. La tombola réalisée a été un grand suc-
cès financier, grâce à la générosité et l’enthousiasme
des participants et à la qualité des cadeaux offerts.
A ce dîner ont assisté des personnalités du monde
des arts, des sciences, des entrepreneurs et des
membres de la haute société madrilène, et aussi des
personnes venues des différentes régions et provin-
ces.

La lieutenance a été représentée, avec grand
succès, dans les différents vide-greniers proposés
par l’Organisation Nuevo Futuro et réalisés dans
des différentes villes, particulièrement à Madrid,
avec un grand stand organisé par un groupe de Da-
mes de l’Ordre, aidées par leur entourage, épouses
et filles des Chevaliers, et d’autres personnes sym-
pathisantes du travail que l’Ordre réalise en Terre
Sainte. 

En 2014, la Lieutenance a assuré ses activités
dans la période de très grandes difficultés pour

nos frères persécutés notamment en Terre sainte,
en Égypte ou encore en Irak.

Les cérémonies d’adoubement et d’investiture
de la promotion Saint-Louis (du nom du roi de
France né il y a 800 ans), regroupant 28 impétrants,
le 6 septembre, resteront un moment exceptionnel
de spiritualité pour tous les participants, accueillis
par Mgr Michel Dubost dans le cadre majestueux
de sa cathédrale de la Résurrection à Évry, la plus

moderne de France (1991). Le Grand Maître nous
a encore honorés de sa présidence, et de leur pré-
sence : l’Assesseur, le Gouverneur général, le Chan-
celier et d’autres membres du Grand Magistère,
ainsi que les représentants du Nonce apostolique et
des Ordres frères de Malte et de Saint-Jean-Grand
Bailliage de Brandebourg, et exceptionnellement le
Grand Chancelier de la Légion d’honneur, premier
ordre honorifique français. La veillée d’armes et de
prière célébrée en l’église capitulaire Saint-Leu-
Saint-Gilles de Paris, sous la présidence de Mgr
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Antonio Franco, Assesseur de l’Ordre et ancien
Nonce apostolique en Terre sainte, a constitué un
autre temps fort de ces cérémonies.

La retraite nationale annuelle a été organisée à
Saint-Laurent-sur-Sèvre en Vendée, du 14 au 16
mars, sur le thème très actuel « Chevaliers et da-
mes, vivons chrétiennement les conflits et bâtissons
la paix ». Ce sujet a été traité par l’abbé Pierre-
Édouard de Bruchard, qui a depuis été nommé
dans l’ordre de la Légion d’honneur. Saluons l’ex-
cellente organisation de nos confrères de la nou-
velle commanderie de Vendée, qui ont su parfaite-
ment accueillir une soixantaine de Dames et Che-
valiers dans la cité de saint Louis de Montfort.

Nous n’oublierons pas de citer la parution de
deux Nouvelles de la Lieutenance, la création d’un
site en ligne qui comprend déjà plus de 450 pages
et plusieurs abonnés parmi les autres lieutenances
de l’Ordre, ou encore l’organisation d’un pèleri-
nage de la Lieutenance en Terre sainte du 19 au 28
octobre sous la direction spirituelle de l’abbé An-
toine-Louis de Laigue, prieur de la province de Pa-
ris. 

Les bénéfices de la Journée de solidarité avec la
Terre sainte, organisée le 30 novembre en notre
église capitulaire Saint-Leu-Saint-Gilles, sont inté-
gralement allés rejoindre les fonds régulièrement

adressés au Grand Magistère. La Lieutenance lui a
ainsi envoyé près de 200 000 euros (dont 11 000 eu-
ros au titre de l’appel aux dons pour Gaza lancé le
11 août) pour quelque 400 adhérents payants. Une
Association des membres de la Lieutenance avait
été créée en 2013 ; elle est seule reconnue par le
Grand Magistère et ses fonds constituent la seule
contribution française aux ressources du Grand
Magistère et du Patriarcat latin de Jérusalem. En
complément, un fonds de dotation a aussi été créé
fin août 2014. Formellement lié à l’Association des
membres de la Lieutenance, il permettra doréna-
vant de recueillir en exonération d’impôts tous les
fonds résultant notamment de dons et legs.

Le Lieutenant, Pierre Murret-Labarthe, et son
Conseil, ainsi que les responsables nationaux de la
Lieutenance, ont bénéficié tout au long de l’année
d’encouragements sans faille du Cardinal Edwin
O’Brien, Grand Maître, et du Grand Magistère,
dans des circonstances institutionnelles difficiles.
C’est ainsi forte de ses convictions, de ses valeurs,
de son attachement et de son obéissance aux enga-
gements pris par chaque Dame et chaque Chevalier
lors de son entrée dans l’Ordre, de son profond
respect pour Grand Maître et pour le Saint-Père
qu’il représente, que la Lieutenance poursuit sa
mission.
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Visitant les membres de la Lieutenance de France en 2014, le Grand Maître de l’Ordre du Saint-Sépulcre a présidé
les investitures à la cathédrale d’Evry, en région parisienne.



La Délégation Magistrale de Guam a été fondée
en 2012. Guam est une petite île dans le Pacifi-

que occidental près de Manille qui fait partie des
États-Unis. La communauté de notre île a le cœur
tourné vers nos frères et sœurs chrétiens de la Terre
Sainte. Bien engagé dans la mission de notre Ordre,
la Délégation Magistrale de Guam a célébré sa pre-
mière cérémonie d’investiture au mois de septem-
bre 2012, en adoubant plus de 20 Chevaliers et Da-
mes. En 2014, notre délégation a pris un engage-
ment conséquent en enracinant encore plus pro-
fondément notre délégation dans l’Ordre avec l’ar-
rivée de nouveaux membres. 

Dès la fin 2013, les membres fondateurs ont ré-
pondu à l’appel à candidatures. Le Conseil, sous la
direction du Diacre Steven Martinez, Chevalier
(Cérémoniaire ecclésiastique), John Rivera, Cheva-

lier (Chancelier), et Joseph Gumataotao, Chevalier
(Cérémoniaire laïc), ont introduit un processus de
formation de fond de nature à tourner nos cœurs
vers la Terre Sainte. Les Chevaliers, le Diacre Mar-
tinez et John Rivera, ont mené des discussions sur
les enseignements du Saint-Père, et ont supervisé
toute une programmation d’enseignements sur la
Doctrine Sociale Catholique, l’organisation de l’Or-
dre ainsi que des enseignements sur la prière et la
piété.

Douze candidats ont émergé de notre forma-
tion, fortifiés dans leur décision de servir l’Ordre et
sa mission. La date de l’investiture a aussi été spé-
cialement choisie : le 14 Septembre, jour de la fête
de l’Ordre de l’Exaltation de la Vraie Croix. La dé-
légation du Grand Prieur, Son Excellence Mgr An-
thony Sablan Apuron, Archevêque des archidiocè-
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Une Délégation Magistrale en plein essor, dont
les membres ont à cœur de devenir saints

Avec une grande joie, la Délégation Magistrale de Guam a célébré ses adoubements, le 14 septembre, jour de la
fête de l’Exaltation de la Croix.



ses d’Agana, a présidé la cérémonie d’adoubement
des nouveaux membres. Nous nous sommes réunis
à la cathédrale-basilique du Doux Nom de Marie à
Hagatna dans l’ile de Guam, pour cette occasion
historique. Le Révérend Père Eric Forbes, a donné
une très belle homélie portant à la connaissance de
la congrégation le travail de l’Ordre au Moyen-
Orient.

Le Délégué Magistral Rodney Jacob a lu les pa-
roles du Gouverneur Général Borromeo selon les-
quelles « en ce moment, la question de la paix est
encore loin d’une solution et l’incertitude de l’ave-
nir provoque beaucoup d’inquiétude parmi les per-
sonnes et les minorités chrétiennes en Terre
Sainte ». Dans ce contexte, nous avons transmis les

paroles du Grand Maître Cardinal O’Brien à cette
occasion, reconnaissant le travail zélé de la Déléga-
tion pour relever le défi de l’orientation de l’Or-
dre : « Cet honneur est beaucoup plus qu’un hon-
neur : c’est un engagement solennel et bien informé
de la part de chaque nouveau membre, à la fois
vers une sainteté personnelle plus profonde, et
pour un effort sérieux afin de contribuer à la pé-
rennité et à la croissance de la Foi sur la Terre de
Notre Seigneur, de plus en plus assiégée ».

Notre délégation et ses nouveaux membres
étaient intensément conscients de l’urgence de la si-
tuation en Terre Sainte et dédient leurs prières et
leur service en communion avec la mission de l’Or-
dre et de l’Église en Terre Sainte. 

Charles Kelly est le cinquième Lieutenant depuis
la formation de la Lieutenance en 1986. Il a

pris ses fonctions en tant que nouveau lieutenant le

24 Janvier, pendant le pèlerinage de la Lieutenance
au sanctuaire de Notre-Dame de Knock, au cours
d’une cérémonie présidée par l’Archevêque Mi-

chael Neary et en présence de Mgr
Charles Brown, Nonce apostolique
en Irlande. Le Cardinal Grand Maî-
tre était représenté par le Professeur
Bartholomew McGetterick du
Grand Magistère.

L’Ordre a participé le 6 Juillet
aux célébrations nationales organi-
sées pour la fête du Primat marty-
risé, Saint Oliver Plunket, à Dro-
gheda dans le Comté de Louth. La
messe a été présidée par le Cardinal
Sean Brady et l’homélie a été don-
née par le Père supérieur de l’ab-
baye de Downside dans le Somerset.
Onze membres de l’Ordre venus
d’Allemagne y ont participé avec
leurs confrères irlandais. La messe
pour la région du Nord de l’Irlande
a eu lieu dans la cathédrale Saint-
Pierre à Belfast le 3 mai. Mgr An-
thony Farquhar a donné l’homélie
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Pèlerinage au sanctuaire de Knock
avec le nouveau Lieutenant

Le Baron Cyril Woods of Slane a reçu du Lieutenant Charles Kelly la
Croix du Mérite avec plaque en or, en présence de Mgr Charles
Brown, Nonce en Irlande.



aux cinquante-six membres et invités de l’Ordre.
Un repas était organisé par la suite au château de
Belfast.

Au mois de Juillet, sept nouveaux membres ont
été adoubés pour la Lieutenance. Il y a eu égale-
ment dix-sept promotions lors de la veillée de
prière la veille de l’investiture dans la Grande Cha-
pelle, à Maynooth. Du 6 au 15 septembre, le Lieu-
tenant a accompagné 30 membres et invités lors
d’un pèlerinage en Terre Sainte. Les membres de la
Lieutenance ont été les premiers pèlerins à visiter la
Terre Sainte à la suite des troubles récents. 

Enfin, deux distinctions rares ont été accordées
par l’Ordre en 2014. Au dîner de Terra Sancta or-
ganisé en octobre par la Lieutenance à Dunboyne
Castle, le Baron Cyril Woods of Slane a reçu la plus
haute distinction que l’Ordre peut accorder, la
Croix du Mérite avec plaque en or, pour son ser-
vice à l’Ordre. La Croix du Mérite a été remise à
Eric Dumas lors de l’investiture du mois de Juillet
au Collège pontifical de Maynooth, pour son géné-
reux travail bénévole au bénéfice de la Lieutenance
de l’Irlande, en particulier concernant notre site
web tant utilisé.

Pendant l’année 2014, la Lieutenance pour l’Ita-
lie Centrale a motivé ses structures territoriales

pour qu’elles agissent à l’unisson sur trois principa-
les lignes directrices : la formation spirituelle
(confiée aux Prieurs), la vie associative (confiée aux
Délégations) et la vie de relation (confiée aux com-
portements de chacun).

Au sujet de la première ligne directrice, ont été
promus plusieurs pèlerinages, soit en Terre Sainte
(avec une attention toute particulière aux nouveaux
admis), soit vers des sanctuaires marials. Chaque
Délégation a organisé des retraites, pendant les mo-
ments forts du calendrier liturgique, qui ont enre-
gistré une nombreuse et active participation. La
pieuse pratique de la célébration du 1er Vendredi
du mois a eu lieu, selon la tradition, dans la Basili-
que romaine de Sainte-Praxède, avec la participa-
tion de Chevaliers et Dames très intéressés par les
homélies du Grand Prieur Mgr Franco Croci : la
Lieutenance publiera ses homélies dans le « Cahier
de Spiritualité » qui sera à disposition de tous ceux
qui désirent en faire une relecture personnelle ap-
profondie.

On peut affirmer que dans toutes ces occasions
et même aux yeux de certains observateurs exté-
rieurs, des concrètes manifestations d’unité, de soli-
dité et, surtout, de crédibilité ont été donnés. Tout
cela à une époque où le témoignage est encore plus

une valeur qui qualifie notre foi à l’extérieur.
Pour la deuxième ligne directrice, ont été orga-

nisées diverses conférences, souvent dans des lieux
historiquement et artistiquement prestigieux, au-
tour de sujets spécifiques et actuels et encore des
visites culturelles guidées par des experts et des
spécialistes. Souvent les agapes fraternelles qui sui-
vaient nous ont confirmé qu’il est possible de vivre
entre nous des occasions de vraie amitié en toute
simplicité.

Parmi les initiatives les plus importantes pro-
mues par la Lieutenance pour l’Italie Centrale : les
pèlerinages en Terre Sainte de la Région de Rome,
de la Délégation de Civitavecchia-Tarquinia, de la
Délégation de Viterbe, de la Délégation d’Albano
et de la Délégation de Frosinone, ainsi que le pèle-
rinage à Lourdes de la Délégation Tivoli-Guidonia,
ainsi que le pèlerinage de la Lieutenance à l’occa-
sion de la fête de la Bienheureuse Vierge Marie,
Reine de Palestine, à l’Abbaye romaine des Trois
Fontaines, près de la grotte de la Vierge de la Révé-
lation. Et encore, la cérémonie de la Veillée d’Ar-
mes et d’Adoubement de la Région Latium et la cé-
rémonie de la Région d’Abruzzes-Molise dans la
ville de Chieti, à l’occasion de l’intronisation du
nouveau Président. L’Ordre a été représenté aussi à
l’occasion de la participation de la Région de Rome
à la célébration du Corpus Domini en Saint Jean de
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La cohérence évangélique des Chevaliers
et des Dames est un témoignage attendu 



Latran et à la procession jusqu’à Sainte Marie Ma-
jeure, et puis à l’occasion de l’hommage floral à
l’Immaculée sur la Place d’Espagne à Rome.

Un travail patient de conversion du cœur

L’année s’est terminée avec la très émouvante
Veillée d’Armes et la Cérémonie d’Adoubement or-
ganisées par la Région de Rome, avec plus de cin-
quante postulants, en la basilique Sainte Marie Ma-
jeure et en la basilique Saint Jean de Latran, les 5 et
6 décembre.

Au sujet de la troisième ligne directrice, on s’est
posé la question : une fois plié le manteau, porteur
de toutes ses si fortes significations, qu’en est-il du
Chevalier, de sa vie de tous les jours, quand il doit
se confronter avec des réalités tellement différentes,
difficiles et parfois même hostiles ?

Les deux premières lignes directrices ont la tâ-
che de le préparer à cette confrontation et de l’ai-
der à ne pas perdre son identité et à garder la

même crédibilité qu’il a quand il porte le manteau.
Sur ce point, les Prieurs, les Présidents et les Délé-
gués ont montré une conviction unanime dans le
but de faire comprendre l’importance de la forma-
tion demandée, à tout niveau, par le Grand Maître.
Jésus avait bien dit à ses disciples qu’on les aurait
reconnus comme tels, sur la base de leur témoi-
gnage d’unité, de cohérence et d’amour. 

Trop souvent nous oublions que seul le témoi-
gnage de notre amour réciproque et sincère, fortifié
par l’Esprit et par les oeuvres, peut faire compren-
dre aux hommes de notre temps le sens de notre
engagement et l’offrande du Christ, mort et ressus-
cité pour que tous aient la vie éternelle.

Certes, tout cela implique un travail patient de
conversion du coeur, un engagement qui est sur-
tout l’écoute de la Parole de Dieu et l’acceptation
douce et filiale de Sa Loi d’amour.

Cet engagement communautaire a ouvert aussi
les portes à des amitiés plus vraies, à des solidarités
plus ouvertes et au désir de faire « communauté ».
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Après avoir été confirmé pour un deuxième
mandat de quatre ans, le Lieutenant Rocco

Saltino a nommé le nouveau Conseil qui est chargé
d’étudier la rédaction du Règlement de la Lieute-
nance. Le Conseil est chargé aussi du site internet
de la Lieutenance (htt://www.oessg-lgtima.it/). La
Lieutenance compte 7 Régions et 21 Délégations,
pour un total de 1.040 membres : 738 Chevaliers,
190 Dames, 112 Ecclésiastiques : son guide spiri-
tuel est le Grand Prieur Mgr Francesco Cacucci,
Archevêque Métropolite de Bari-Bitonto. Le Lieu-
tenant Saltino a programmé cette année des visites
à toutes les Régions et Délégations pour rencontrer
les membres et les conseillers, pour connaître de
près la vie et les problèmes de l’Ordre dans les réa-
lités locales et pour porter son soutien personnel et
celui de toute la Lieutenance.

L’augmentation des adhérents à l’Ordre a de-
mandé trois cérémonies d’adoubement : la pre-
mière a été organisée par la Région de Tarente le 6
septembre 2014. Elle a été
présidée par le Prieur Mgr
Filippo Santoro, Archevêque
Métropolite de Tarente et a
été marquée par l’adoube-
ment de huit Chevaliers et
Dames et par la promotion
au rang supérieur de quatre.
La deuxième par la Région
de Andria le 9 novembre
2014, à l’occasion du 10ème

anniversaire de sa constitu-
tion, dans la Cathédrale de
Notre Dame de l’Assomp-
tion : la cérémonie a été pré-
sidée par le Prieur Mgr Raf-
faele Calabro, Evêque de An-
dria qui a procédé à l’adou-
bement de neuf nouveaux
Chevaliers et Dames et à la
promotion de neuf autres.

La troisième cérémonie a

été organisée le 20 décembre dans la Cathédrale de
Lucera à l’occasion du 15ème anniversaire de la Dé-
légation Lucera-Troia : on a procédé à l’adoube-
ment de dix nouveaux Chevaliers et Dames et à la
promotion de sept autres. 

Activités de la Lieutenance, des Régions
et des Délégations

Même cette année et suite à l’invitation du Lieu-
tenant Saltino, les 5 et 6 avril, a été célébrée la céré-
monie pieuse de la “Via Crucis”, dans le cadre pit-
toresque des Sassi de Matera. Les mauvaises condi-
tions météorologiques ont empêché la procession
traditionnelle devant les stations dans le quartier
des Sassi et la cérémonie a eu lieu à l’intérieur de
l’ancienne église de Saint Pierre Caveoso, au milieu
des Sassi de Matera.

A l’occasion des fêtes de Pâques et de Noël,
dans les locaux de l’Evêché de la Cathédrale de
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Une Lieutenance en augmentation constante,
qui multiplie les initiatives originales

Trois cérémonies d’adoubement ont été nécessaires, en raison de
l’augmentation des membres de l’Ordre dans la Lieutenace.



Bari, a eu lieu l’échange de voeux entre le Lieute-
nant et le Grand Prieur Mgr Francesco Cacucci. Le
Lieutenant était accompagné par ses Conseillers,
Présidents, Délégués et Chevaliers. En période de
Noël, le Grand Prieur Cacucci a donné une caté-
chèse sur la personne de Nicodème, selon l’évan-
gile de Jean.

Des Régions et des Délégations ont organisé des
pèlerinages et des retraites : la Délégation de Cas-
tellaneta au Monastère de Camaldoli (du 24 au 27
avril) et la Délégation Acquaviva-Santeramo au
Sanctuaire de Sainte Marie de Leuca pour Pâque.

La Région de Andria publie un Annuaire qui
présente l’Ordre avec ses buts, ses activités de for-
mation religieuse et ses manifestations pour la ré-
colte de fonds. On signale aussi la revue Sallentina
Tellus, qui fête cette année ses dix ans de vie et qui
est publiée par la Région Salento, avec du matériel
historique original et avec une présentation de
vraie revue culturelle.

Récolte de fonds “Pro Terrasanta”

Plusieurs initiatives ont été organisées par les

Régions et les Délégations de la Lieutenance pour
la récolte de fonds extraordinaires que l’Ordre en-
voie en Terre Sainte, Israël, Jordanie, Cisjordanie,
Gaza et Chypre : entre autres, des concerts, le 8 no-
vembre par la Région Tarente-Ionienne, le 14 juin
par la Délégation de Castellaneta et le 13 décembre
par la Délégation de Lecce.

Une appréciation spéciale va au « Tournoi de
Golf Coupe Saint Sépulcre Pro Terre Sainte », or-
ganisé par la Délégation de Castellaneta et accueilli
dans le magnifique cadre naturel de Riva dei Tes-
sali. Sa 19ème édition, qui a eu lieu le 14 juillet
2014, a reçu l’haut parrainage du Grand Magistère
et des Lieutenances pour l’Italie Méridionale-
Adriatique et pour l’Italie Centrale des Apennins,
et a été très appréciée par le Grand Prieur de l’Or-
dre, Sa Béatitude Mgr Fouad Twal, Patriarche La-
tin de Jérusalem. Le Tournoi de Golf Pro Terra
Santa a reçu aussi l’appréciation au niveau interna-
tional, suite à l’intervention du Gouverneur Géné-
ral Agostino Borromeo, lors de la réunion de Rome
des 29 Lieutenants européens : il en a souligné le
prestige acquis depuis des années et le formidable
résultat pour l’aide à la Terre Sainte.

Chaque année nous organisons des cours de for-
mation pour expliquer l’histoire et la structure

de l’Ordre : ces cours sont obligatoires pour tous
les postulants et sont organisés par la Lieutenance à
Milan et à Padoue. Les Délégations organisent des
moments de formation à caractère spirituel. Les
derniers ont eu lieu en 2014 à Milan, le 22 février et
le 20 septembre, et à Padoue le 8 mars et le 15 no-
vembre. Les Délégations organisent aussi, mensuel-
lement, des rencontres pour la récitation du Saint
Rosaire et pour des méditations.

Mgr Oscar Cantoni, Evêque de Crema, Grand
Officier et Grand Prieur de la Lieutenance, avec la
collaboration des Prieurs, a rédigé une brochure
ayant pour titre « Règles de vie pour Chevaliers et
Dames » qui a été envoyée à tous les membres et

donnée aux nouveaux Chevaliers et Dames le jour
de leur adoubement.

La Lieutenance a eu la joie de vivre, du 24 juin
au 1er juillet 2014, le Pèlerinage de Lieutenance en
Terre Sainte, guidé par le Père Gianni Naletto et le
Chevalier Rag. Mauro Beccherle, Délégué de la Dé-
légation de Vérone.

Le 8 juillet 2014, au siège de la Préfecture de
Milan, le Lieutenant Silverio Vecchio, Chevalier de
Grand Croix, a consigné les insignes au rang de
Chevalier de Grand Croix au Dr Paolo Francesco
Tronca, Préfet de Milan.

Le 26 octobre, dans la Cathédrale de Vercelli,
ont été célébrés la fête de la Patronne de l’Ordre, la
Bienheureuse Vierge Marie, Reine de Palestine et
l’adoubement au rang de Grand Officier de Mgr
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La formation est un impératif
pour les membres de l’Ordre



Marco Arnolfo, Archevêque de Vercelli, qui a présidé le rite
religieux. Nombreuse fut la participation des Chevaliers,
des Dames et des postulants.

Tous les fidèles présents ont eu la possibilité de connaître
l’histoire de l’Ordre et ses engagements, grâce à une syn-
thèse préparée pour l’occasion par le Lieutenant.

En 2014, les Cérémonies d’Adoubement des nouveaux
Chevaliers et Dames ont été célébrées le 21 juin et le 8 no-
vembre à Milan dans l’église de Sainte Marie de la Paix. Les
deux Cérémonies ont été présidées par Mgr Oscar Cantoni,
Evêque de Crema, Grand Officier et Grand Prieur de la
Lieutenance.
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Ci-contre le livret sur la « Règle de Vie » pour les Chevaliers
et Dames, et ci-dessous la célébration des investitures à
Milan.



Cette année l’Ordre a participé aux célébrations
en l’honneur de Sainte Agathe, patronne de

Catane : au programme officiel, une rencontre de
formation dans l’église capitulaire de Saint Julien et
la participation à la célébration, présidée par le car-
dinal Angelo Bagnasco et concélébrée par de nom-
breux Archevêques et Evêques des Eglises de Si-
cile. Très touchant le moment de l’offrande de la
cire : il s’agit de la cire pour la lampe qui brule de-
vant l’autel sacré et qui a été portée ensemble par
un Chevalier de l’Ordre et un confrère de l’Ordre
de Malte.

Parmi les initiatives les plus significatives, est
encore très vif le souvenir de la célébration de
l’Adoubement de nouveaux Chevaliers et Dames
qui a eu lieu au mois de mai à Palerme en présence
du cardinal Edwin O’Brien, Grand Maître de l’Or-
dre et du cardinal Paolo Romeo, Grand Prieur et
Archevêque de Palerme. Particulièrement émou-
vante a été la Veillée d’Armes dans la Chapelle Pa-
latine du Palais des Normands, autrefois résidence
des souverains de Sicile, suivie d’une grande parti-
cipation de fidèles à la célébration dans la Cathé-
drale de Palerme.

« Le but que nous devons atteindre – ainsi
exhortait le Grand Maître – est celui d’offrir notre
espérance et notre joie aux sœurs et frères chrétiens
de Terre Sainte à travers notre solidarité spirituelle
et matérielle, afin de réussir à soulager les difficul-
tés et l’état d’oppression dont ils souffrent tous les
jours. L’appartenance à l’Ordre nous demande
aussi une participation active à la vie de nos diocè-
ses et une collaboration avec nos curés aux œuvres
de charité spirituelles et temporelles. Nos membres
doivent s’engager à fond pour être ferment de la
Résurrection dans chaque communauté chrétienne,
avec un témoignage précis sur le fait que l’amour et
la vie du Christ sont profondément présents dans
l’existence de chacun de nous. Aujourd’hui je féli-
cite nos tous nouveaux membres qui vont recevoir
l’Adoubement, et je remercie tous les membres de

la Lieutenance de Sicile, et particulièrement le car-
dinal Paolo Romeo et le Professeur Giovanni
Russo, Chevalier de Grand Croix ».

Le dimanche 15 juin, dans la Cathédrale de Cal-
tagirone, à l’occasion d’une célébration eucharisti-
que présidée par Mgr Calogero Peri, Evêque de
Caltagirone, a été officialisée la constitution de la
Délégation de Caltagirone qui, avec celle de Piazza
Armerina, dépend de la Région de Catane. À la li-
turgie ont participé le Lieutenant pour l’Italie-Si-
cile, le Professeur Giovanni Russo, Chevalier de
Grand Croix, le Professeur Giancarlo Scardillo,
Grand Officier et Président de la Région de Ca-
tane, ainsi que le Dr Mario Palmisciano, Comman-
deur et Délégué de la Délégation de Caltagirone.

« Nous saluons avec joie la naissance de la Délé-
gation de Caltagirone de l’Ordre du Saint Sépulcre
de Jérusalem – a affirmé Mgr Peri – une présence
et un engagement dans un service qui nous renvoie
au Saint Sépulcre et donc à l’origine de notre espé-
rance : à Jérusalem où tout a commencé. Que la
Délégation devienne signe, rappel et renvoi à la
centralité du mystère pascal de notre vie, mystère
où le Sépulcre du Seigneur est comme une icône en
négatif : le Sépulcre est en effet vide du corps du
Christ, mais rempli de son corps glorieux, de l’es-
pérance missionnaire, de l’annonce évangélisa-
trice ». La Délégation de Caltagirone compte 10
membres et son Prieur est Mgr Calogero Peri.

Une prière incessante pour la Terre Sainte 

Pendant le mois de juillet, invités par notre
Grand Maître, dans toutes les Régions de la Lieute-
nance, nous avons prié sans cesse pour la Terre
Sainte qui a vécu des moments très durs. Nous
avons organisé nombreuses rencontres de prière
pour invoquer la paix dans ces Lieux et des mani-
festations pour recueillir des fonds pour les œuvres
que l’Ordre promeut pour aider les populations
chrétiennes locales. Nous nous sommes unis spiri-
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Le Patriarche latin de Jérusalem
a présidé l’anniversaire des Lacrymations
de la Vierge à Syracuse



tuellement au Saint-Père, en promouvant des veil-
lées communautaires et des prières personnelles.

Le samedi 30 août, la Lieutenance Italie-Sicile a
reçu la visite du Patriarche Latin de Jérusalem, Sa
Béatitude Fouad Twal. Le Prélat est arrivé à Ca-
tane, il a été reçu par le Lieutenant Giovanni Russo
et il a rencontré de nombreux Chevaliers et Dames
en provenance de toute l’île. Il a présenté dans les
détails la situation dramatique de la Terre Sainte et
de la Syrie, les immenses souffrances que ces popu-
lations tourmentées subissent quotidiennement. Il a
expliqué que notre aide par les prières et le soutien
financier est absolument nécessaire.

La Lieutenance, la Région de Catane, celle de
Palerme et la Délégation de Trapani ont consigné
au Patriarche une offrande, qui a été suivie après
par celles des autres Régions et Délégations, en si-
gne de solidarité des Chevaliers et Dames de toute
la Sicile.

Le dimanche 31 août, Sa Béatitude a présidé
une célébration eucharistique à Syracuse au sanc-
tuaire de la Vierge des Larmes, à l’occasion du
61ème anniversaire des lacrymations de la Vierge.
La célébration a été concélébrée par le cardinal
Paolo Romeo, l’Archevêque de Syracuse, Mgr Sal-
vatore Pappalardo, l’Archevêque Emérite de Syra-
cuse, Mgr Giuseppe Costanzo et par l’Evêque du
Diocèse de Mazara del Vallo, Mgr Domenico Mo-
gavero, en présence d’une nombreuse délégation
de Chevaliers et Dames de Sicile, conduite par le
Lieutenant Giovanni Russo et par le Président de la
Région locale, Nicola Garozzo, avec une très im-
portante participation de fidèles.

Au mois de septembre, suivant l’invitation du
Gouverneur Général, la Lieutenance Italie-Sicile a
adhéré immédiatement à l’Appel pour Gaza. Le
Lieutenant a invité tout le monde à participer pour
« soulager vite les énormes souffrances de nos frè-
res de Gaza, indépendamment de leur foi ». A cette
occasion aussi les Chevaliers et les Dames n’ont pas
manqué de montrer leur totale générosité et solida-
rité envers la Terre Sainte et ses habitants. 

Le 13 septembre, les Chevaliers et les Dames se
sont rendus en pèlerinage au sanctuaire de la
Vierge des Miracles à Mussumeli (Délégation de
Caltanissetta) : un moment vécu dans la prière à
Dieu le Père pour demander la paix et la justice
pour notre Terre Sainte tant aimée, et qui restera
dans le coeur des Chevaliers et Dames pour son ca-
ractère très simple et en même temps très riche spi-
rituellement.

Enfin, le 26 octobre dans la Cathédrale de Cal-
tagirone a été célébrée la fête de la Bienheureuse
Vierge Marie, Reine de Palestine, Patronne de l’Or-
dre, et la cérémonie a été présidée par le Prieur
Mgr Calogero Peri, en présence de nombreux Che-
valiers et Dames de toute la Sicile. Le Lieutenant a
voulu exprimer joie, amitié et encouragement à la
nouvelle Délégation de Caltagirone.

Pendant toute l’année des rencontres de forma-
tion religieuse et culturelle se sont inspirées des
messages, des réflexions, des enseignements et des
exhortations du Saint-Père, en particulier de sa
dernière Exhortation Apostolique Evangelii Gau-
dium et de l’Instrumentum Laboris du Synode sur
la Famille.
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Le Grand Maître
et les membres

de la Lieutenance
à la sortie de la

célébration à
Palerme, au cours

de laquelle le
cardinal O’Brien a

insisté sur
l’importance de

l’engagement des
membres de

l’Ordre dans la vie
diocésaine.



thème de la conférence et de la Bénédiction des Ra-
meaux.

Soutenir avec constance nos frères
de Terre Sainte

À l’invitation de l’Archevêque de Luxembourg,
les membres de la Lieutenance ont participé à l’of-
fice du Jeudi Saint et à la commémoration du Ven-
dredi Saint en la Cathédrale de Luxembourg. L’Oc-
tave, un grand pèlerinage à Notre-Dame de
Luxembourg, Consolatrice des Affligés et Patronne
de la cité et du pays, est l’occasion pour la Lieute-
nance de manifester publiquement son attache-
ment à Marie, Reine de Palestine, à lui adresser ses
prières en faveur des chrétiens en Terre Sainte. Une
messe célébrée par le Grand Prieur et la participa-
tion à la procession de clôture sont les moments
forts pour les membres de l’Ordre.

Le cérémoniaire ecclésiastique de notre Lieute-
nance avait été nommé prédicateur de l’Octave
2014 par l’Archevêque de Luxembourg. Ses prédi-
cations sont parues sous forme de livre qui est
vendu au profit de l’Ordre Équestre du Saint Sé-
pulcre de Jérusalem pour soutenir nos frères et

Au cours de l’année 2014 – la Lieutenance du
Grand-Duché de Luxembourg existe depuis

vingt ans et compte maintenant 35 membres – les
rencontres spirituelles ont été particulièrement
nombreuses, ce qui a permis aux Dames et Cheva-
liers de se voir régulièrement et de prier ensemble
pour les chrétiens en Terre Sainte dont la situation
était particulièrement difficile, voire dramatique au
cours de cette année. 

Les membres de la Lieutenance ont assisté cha-
que premier vendredi du mois à la célébration de
l’Eucharistie présidée par le Grand Prieur, assisté
du Cérémoniaire ecclésiastique et du Chapelain,
soit par un de ces derniers ; après la messe il y a
toujours possibilité de prendre le repas en com-
mun, ce qui permet aux membres de discuter les
sujets de l’actualité religieuse et de se renseigner
sur les prochaines activités. Comme les années pré-
cédentes, les Dames et Chevaliers se sont réunis
pour une journée au Monastère des Moniales Béné-
dictines de Peppange pour se préparer à la Se-
maine Sainte et à la Fête de Pâques.Après avoir
écouté une conférence d’un Père Jésuite sur le
thème « Se convertir au Christ » une messe a été cé-
lébrée suivie d’un déjeuner, d’une discussion sur le
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Sous le regard et la protection de
la Bienheureuse Vierge Marie, Reine de Palestine



sœurs en Terre Sainte.
Quatre nouveaux Chevaliers ont été adoubés et

investis au cours d’une Investiture commune des
Lieutenances de la Belgique et du Grand-Duché de
Luxembourg. Cette Investiture a été précédée pour
la Lieutenance du Grand-Duché par une Veillée
d’armes et de prières qui s’est tenue dans le cadre
intime de la « Kräizkapell » (Chapelle Sainte-Croix)
à Grevenmacher.

C’est la première fois que la Lieutenance a célé-
bré la fête de la Croix Glorieuse et la fête de la
Bienheureuse Vierge Marie, Reine de Palestine,

chaque fois au Monastère de Peppange.
L’année s’est terminée par une messe spéciale

pour le temps de l’Avent célébrée en l’église déca-
nale Saint Laurent de Grevenmacher dont le céré-
moniaire ecclésiastique est le curé-doyen.

Répondant à l’appel du Grand Maître et du Pa-
triarche de Jérusalem, un appel de fonds a été
adressé aux membres de la Lieutenance et, par an-
nonces dans un quotidien luxembourgeois, aux
croyants pour soutenir matériellement les frères et
sœurs en Terre Sainte, plus particulièrement la po-
pulation de Gaza.

2014 a été une grande année pour notre Lieute-
nance. Au-delà des activités traditionnelles (réu-

nions mensuelles, les fêtes de l’Ordre…), nous
avons, pour la première fois cette année, étendu
nos retraites de Carême d’un jour à un week-end
de trois jours. Les trois jours ont été vécus dans

l’ancienne abbaye bénédictine de Tihany, sur la ma-
gnifique péninsule du lac Balaton. Le Prieur Ri-
chard Korzenszky en fut le Directeur spirituel.

Au mois de Septembre, une cérémonie d’inves-
titure édifiante a eu lieu dans la ville de Vác au
cours de laquelle Mgr Miklos Beer a adoubé 11
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Un pont de prière avec la Terre Sainte



Chevaliers et Dames. Les journées d’investiture se
sont terminées par la célébration du jubilé de la
chapelle de la Section de Vác de notre Lieutenance,
sous la direction d’Ákos Szalay, Grand Officier de
l’Ordre. Nos frères et sœurs d’Autriche ont égale-
ment participé à cette journée d’investiture.

Après une planification de plus d’un an, nous
avons participé au mois d’octobre à un pèlerinage
en Terre Sainte (y inclus certains lieux saints en Jor-
danie), sous la direction du Dr. Zoltan Somodi (Se-
crétaire) et de son Excellence Révérendissime Zsolt
Szerencses (Grand Prieur coadjuteur). Le pèleri-
nage a été dédié à la mémoire du Grand Prieur co-
adjuteur de notre Lieutenance Eörs Csordas, un
grand amoureux de la Terre Sainte, qui a refondé
notre Ordre après les changements politiques de
1989. Une plaque commémorative a été placée à
l’Hospice Autrichien, et dans une école francis-
caine à Acco. Une coupe liturgique gravée à son

nom a été offert à la chapelle franciscaine de la Ba-
silique du Saint-Sépulcre. Nous avons également
rencontré Sa Béatitude ainsi que le Custode de
Terre Sainte, le Père franciscain Pierbattista Pizza-
balla.

Le Chevaliers et Dames restés en Hongrie, ont
participé parallèlement à un pèlerinage au Sanc-
tuaire marial de Szentkút (Source sacrée). La fête
de la Bienheureuse Vierge Marie, Reine de la Pales-
tine a été célébrée aux mêmes heures qu’avec nos
frères et sœurs en pèlerinage à Deir Rafat, formant
ainsi un pont de prière entre la Hongrie et la Terre
Sainte. 

Notre retraite de l’Avent a été prêchée à Buda-
pest par notre Grand Prieur coadjuteur Zsolt Sze-
rencsés, dans son église paroissiale de Soroksár.

Professeur Laszlo Tringer
Grand Officier, Lieutenant

La devise que nous avons adoptée pour marquer
les célébrations du 60ième anniversaire de la

Lieutenance des Pays-Bas de l’Ordre Équestre du
Saint Sépulcre de Jérusalem en 2014 est : Fière et
encourageante. 

Fière : nous pouvons être fiers de ce que nous
avons accompli au sein de notre lieutenance au
cours des 60 dernières années. 

Encourageante : Les activités nationales et ré-
gionales qui ont lieu dans notre propre pays nous
encouragent les uns les autres, et à travers notre im-
plication dans les projets en Terre Sainte nous en-
courageons les Chrétiens qui vivent là-bas.

Nous avons la chance d’avoir une lieutenance
florissante et enthousiaste. Notre fraternité, nos
liens étroits, englobant à la fois les jeunes et moins
jeunes, est d’une importance vitale. Nous devons
chérir cette chaîne de génération et continuer à
nous efforcer à prendre soin de chaque maillon
avec respect et bienveillance - ce sont eux qui nous
relient de génération en génération.

Pour beaucoup, l’Ordre est une maison spiri-
tuelle et fraternelle. On pourrait le comparer à un
diamant précieux. Nous voulons chérir ce diamant
et le transmettre aux générations futures. Au cours
des 60 dernières années, plus de 500 Chevaliers et
Dames ont, de diverses manières, mis leurs talents
au service de la Lieutenance des Pays-Bas afin
qu’elle devienne ce qu’elle est aujourd’hui. Les co-
mités et les régions ont, eux aussi, fait tout leur
possible pour atteindre les objectifs de l’Ordre,
conjointement avec tous les autres membres à tra-
vers le monde, tous poursuivant les mêmes idéaux.

Nous nous sommes efforcés de vivre notre foi
notamment au cours de nos interactions entre les
uns et les autres, et avec nos familles, dans notre
contexte social ainsi que dans nos vies profession-
nelles. Tout particulièrement en ce moment, alors
que tant de gens abandonnent la foi ou sont à la re-
cherche d’une spiritualité, l’Ordre peut jouer un
rôle spécifique et être un lieu où les gens peuvent
renouveler leur foi. En tant qu’Ordre Équestre et
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en tant que Chevaliers et Dames, nous sommes en
contact avec les membres de l’Eglise des Pays-Bas
et nous souhaitons apporter notre contribution à
cette communauté là où nous le pouvons.

Témoins du pèlerinage vers la Jérusalem céleste

Notre jubilé de diamant nous donne de bonnes
raisons d’être fiers. Nous portons la croix et le
manteau de notre Ordre avec une fierté appropriée
– mais aussi en toute modestie – comme le signe de
notre vocation à nous soutenir mutuellement, ainsi
que les chrétiens en Terre Sainte, en toutes circons-
tances. Inversement, notre joie intérieure et la fierté
de notre foi sont un sol fertile qui nourrit notre en-
gagement à l’Ordre. Ceci nous permet d’encoura-
ger et d’offrir des possibilités nouvelles à tous ceux
que nous rencontrons sur notre chemin de vie, tout
au long de notre pèlerinage vers la Jérusalem cé-
leste.

Les membres de notre Ordre témoignent de
leur appartenance à l’Ordre :

« Je me sens privilégié en raison de tout ce
que j’ai reçu : les talents et les opportunités qui
m’ont été accordés. Je comprends clairement ce
que la parabole des talents signifie dans l’Évan-
gile. Pour décrire ce que je ressens, j’utiliserais
le mot reconnaissant, plutôt que fier. Ce n’est
pas à propos de ma personne, mais de comment
j’ai développé les dons que j’ai reçus. La tradi-
tion ne me gêne pas parce que j’ai un état d’es-
prit positif. Je regarde ce qui est bien plutôt que
ce qui est mal. Comptons nos bénédictions ! ».

« Ce qui m’encourage et m’inspire le plus, ce
sont les nombreuses personnes très spéciales qui
font parties de notre Ordre et la chaleur de la
foi que l’on ressent. Je suis membre de l’Ordre
depuis de nombreuses années, j’ai travaillé avec
beaucoup de gens et j’ai été influencé par eux. Je
trouve les réunions à domicile, qui sont organisées
dans notre région, très intéressantes, parce que les
gens expriment parfois des idées et des points de
vue qui sont très différents des miens. Cela me fait
réfléchir et m’aide à approfondir ma foi, et j’en suis
très reconnaissant. Ma foi se reflète dans ma per-
sonne et dans mon attitude positive. Je trouve que
l’idée que Dieu aime tous les hommes manque par-
fois dans l’Église. Le Pape François, cependant,
transmet bien ce message. Pour moi, le Christ est la

plus grande inspiration. Il me montre comment je
dois vivre ma vie ».

« Ayant rejoint l’Ordre tout récemment, je n’ai
pas le recul nécessaire dans le temps, mais j’ai re-
marqué que toute une nouvelle vague de Chevaliers
et Dames ont rejoint l’Ordre, aussi bien en nombre
qu’en âge. Ils forment une nouvelle génération de
membres qui, pleinement insérés dans la vie active
et la vie familiale, se mettent au service de ce que
nous avons en commun : la fraternité dans une so-
ciété en mutation rapide. Car, dans la société d’au-
jourd’hui rien ne peut plus être considéré comme
acquis. Et le changement s’effectue à un rythme
plus rapide que jamais. Pour le meilleur ou pour le
pire, ceci est une réalité. Dans cette société en évo-
lution rapide, même la foi n’est plus une certitude,
comme c’était le cas il y a soixante ans. Est-ce re-
grettable ? Nous voyons que, dans le monde autour

de nous, les gens ont une approche beaucoup plus
consciente de leur foi. Leur choix est maintenant
délibéré, mûrement réfléchi. De nos jours, nous
choisissons délibérément de nous engager dans
l’Église et de vivre la fraternité chrétienne ».

Notre Lieutenance est un diamant que nous ne
devons pas cacher. Notre devoir de fraternité, de
charité et de spiritualité est aussi pertinent au-
jourd’hui qu’il est intemporel.

Michael Brenninkmeijer
Lieutenant des Pays-Bas
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Sami El-Yousef, le directeur de « Pontifical Mission
Jerusalem » avec le Lieutenant et le Chancelier aux
cérémonies du 60eme anniversaire.



En 2014, un grand pèlerinage en Terre Sainte a
été un extraordinaire temps fort pour la Lieu-

tenance d’Autriche. A l’initiative et sous la direc-
tion du Grand Prieur Mgr Alois Kothgasser, arche-
vêque émérite de Salzbourg, plus de 90 personnes
(membres de l’Ordre, proches et amis) ont parti-
cipé à ce pèlerinage. L’accompagnement spirituel
était assuré, en plus de Mgr Kothgasser, par les frè-
res de notre Ordre, Mgr Paul Iby, évêque émérite

d’Eisenstadt, l’Abbé Raimund Schreier, l’Abbé
Christian Feurstein, le Prévot Ernst Pucher, le Pré-
lat Rudolf Schütz et le cérémoniaire spirituel Mgr
Ewald Kiener.

Le pèlerinage devait nous conduire aux origines
de la foi chrétienne, aux racines de l’Ordre du
Saint Sépulcre de Jérusalem et à l’Eglise-mère de
Jérusalem. A l’occasion de ce pèlerinage, selon la
mission de l’Ordre qui consiste à soutenir les chré-

ÖSTERREICH (AUTRICHE)

Une croissance réjouissante
dans les onze commanderies autrichiennes



tiens en Terre Sainte, le directeur du conseil régio-
nal pour la Terre Sainte, Peter Stögerer, a pu distri-
buer des fonds considérables.

Afin d’attirer l’attention des gens sur l’engage-
ment caritatif de l’Ordre Equestre en Terre Sainte,
l’Ordre propose sur les marchés de Noël et de Pâ-
ques des produits fabriqués en Terre Sainte (sculp-
tures en bois, huile d’olive). 

La célébration annuelle de l’investiture qui a eu
lieu cette fois-ci en Styrie et lors de laquelle nous
avons reçu environ 320 participants, a été un autre
temps fort dans la vie de l’Ordre en Autriche. 

Le directeur de la ‘Caritas’ de Jérusalem,
Abouna Raed Abusahlia, a remercié l’assemblée ca-
pitulaire de ce jour de fête pour le soutien dynami-
que que l’Ordre Equestre apporte au Patriarcat La-
tin, et il nous a transmis les salutations du Patriar-
che Latin de Jérusalem, Mgr Fouad Twal, Grand
Prieur de l’Ordre Equestre du Saint Sépulcre de
Jérusalem. Des invités et des membres de l’Ordre

de neuf lieutenances européennes ont participé à
l’investiture, avec, à leur tête, le Lieutenant de Slo-
vénie, Prof. Mag. Marjana Kos, et le Lieutenant de
l’Est de l’Espagne, Enric Mas Lopez.

En Autriche, l’Ordre enregistre une croissance
réjouissante, ce à quoi contribue de manière essen-
tielle la vie intense de l’Ordre. Les Dames et les
Chevaliers se retrouvent régulièrement dans les
onze commanderies existantes. Par ailleurs, ce qui
est également important, c’est le contact des com-
manderies entre elles ainsi que le contact avec les
commanderies des pays voisins. Ainsi, en 2014 a eu
lieu un pèlerinage à pied de Bregenz à Einsiedeln
en Suisse. Des membres de l’Ordre et leurs proches
des commanderies de Bregenz et d’Innsbruck ont
fait ces 100 km à pied pendant le week-end de la
Fête-Dieu. A Rapperswil, les pèlerins ont participé
également à la « Rencontre de saint Pierre et saint
Paul » des commanderies de St. Gall, du pays de
Chur et de Zurich.

Pour décrire les activités présentes de la Lieute-
nance polonaise de l’Ordre Equestre du Saint-

Sépulcre de Jérusalem, nous devons revenir en
2013, lorsque à Miechów, près de Cracovie, a eu
lieu pour la première fois une commémoration de
l’introduction en Pologne de l’Ordre religieux des
Chanoines Réguliers, Gardiens du Saint-Sépulcre
de Jérusalem à l’occasion du 850ième anniversaire
de cet évènement. Pour préparer cette commémo-
ration les Chanoines Polonais
(“Boz·ogrobcy”) ont fait un pèleri-
nage en Terre Sainte sous la Lieute-
nance de J.E. Karol Bolesl/aw Szlen-
kier, Grand Officier de l’Ordre du
Saint Sépulcre. La même année,
Son Eminence le Cardinal Kazimerz
Nycz, Archevêque Métropolite de
Varsovie, a été nommé au bureau
du Grand Prieur de la Lieutenance
de l’Ordre du Saint Sépulcre en Po-

logne. Son Eminence le Cardinal Nycz a remplacé
le Cardinal Józef Glemp, Primat émérite de Polo-
gne.

Une cérémonie d’investiture dans l’Ordre du
Saint-Sépulcre a eu lieu dans la cathédrale de
Kielce, le 7 Juin 2014. Elle fut suivie d’une messe
présidée par Son Éminence le Cardinal Kazimierz
Ryczn, Commandeur de l’Ordre et Évêque ordi-
naire de Kielce. La cérémonie fut précédée du céré-

monial liturgique pour la veillée
d’armes et de prière le 6 juin, prési-
dée par Son Éminence Mgr Piotr
Skucha, Évêque auxiliaire de Sosno-
wiec, en l’église paroissiale de Saint
Wojciech à Kielce. 

La grande prière des Chanoines
est solennellement proclamée en
préparation aux célébrations pour
les 2000 ans de la Résurrection, et a
été incorporée dans la liturgie de
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Miechów, la « Jérusalem polonaise »,
est en pleine renaissance

Logo des 3èmes Journées
de Jérusalem à Miechów.



l’Ordre au cours de l’Eucharistie présidée par Mgr
Zygmunt Zimowski dans l’Église du Saint-Sépulcre
à Miechów le 15 Juin 2014. Afin de se préparer à
cet anniversaire, si important pour l’Église, les évê-
ques et les prêtres ont célébré depuis cette date des
messes tous les mois dans le Sanctuaire de Mie-
chów (qui appartient à l’Ordre Équestre du Saint -
Sépulcre de Jérusalem) et continueront à le faire
jusqu’en 2033. La visite de l’Eglise du Saint-Sépul-
cre et une prière pour la paix en Terre Sainte com-
plétera la célébration Eucharistique.

La visite du Patriarche de Jérusalem à Miechów

Sa Béatitude Mgr. Fouad Twal, Patriarche Latin
de Jérusalem et Grand Prieur de l’Ordre du Saint
Sépulcre, est venu en Pologne à l’occasion des
3ième Journées de Jérusalem à Miechów qui se sont
tenues les 6-7 septembre 2014. Les Chevaliers et
Dames de la Lieutenance polonaise, avec les délé-
gations des Lieutenances d’Autriche, d’Angleterre
et du Pays de Galles, ont participé aux cérémonies.
Les Chanoines Polonais ont su maintenir la tradi-
tion commencée par le Prince Jaxa, le croisé qui a
introduit l’Ordre en Pologne il y a 850 ans. Mie-
chów, la « Jérusalem polonaise », est en train de re-
naître comme l’un des centres de pèlerinage les
plus importants en Europe.

Nous devons mentionner tout particulièrement

la quantité de travaux qui a été accomplie sur les si-
tes religieux les plus importants en Terre Sainte de-
puis 2009 sous le patronage de la Lieutenance po-
lonaise de l’Ordre. Le premier cadeau pour la pa-
trie terrestre du Christ a été la modernisation de
l’éclairage dans l’église de Sainte Catherine
d’Alexandrie à Bethléem, qui jouxte l’église de la
Nativité. Ceci fut entrepris grâce à la donation de
Stanisl/aw Osmenda, Commandeur de l’Ordre et
propriétaire d’une entreprise à Miechów. De nou-
veaux projecteurs ont été installés dans l’église
Saint Joseph de Nazareth et l’église San Salvador à
Jérusalem au début de 2013. Les travaux de restau-
ration résultants ont été réalisés par une société
sous la direction d’Aleksander Piotrowski, Cheva-
lier de l’Ordre, qui a également rénové la septième
station de la Croix, dans le cadre d’une donation
de sa famille. Des projecteurs et un système de so-
norisation ont été installés dans l’église de Toutes
les Nations, ainsi qu’au Jardin des Oliviers, en pre-
paration du pèlerinage du Pape François en Terre
Sainte. Un des plus grands défis auquel ont été
confronté les spécialistes polonais fut le travail sur
l’éclairage de la basilique de l’Annonciation à Na-
zareth, qui a été teminé le 18 Octobre 2014.

Jacek Rutkowski
Commandeur

Secrétaire à la Lieutenance
de l’Ordre du Saint Sépulcre en Pologne

Pour la Lieutenance portugaise, l’année de 2014
a été très riche en événements majeurs. Le 13

et 14 mars, ont eu lieu les obsèques de Son Émi-
nence le Patriarche Emérite de Lisbonne, D. José
Policarpo, Grand-Prieur Emérite de la Lieutenance
du Portugal. En raison de ses liens étroits avec no-
tre Ordre, les Chevaliers du Saint-Sépulcre ont été
invités à ses obsèques et ont eu le privilège de for-
mer une haie d’honneur, en escortant son cercueil
durant tout le cortège de la Cathédrale jusqu’à S.
Vicente de Fora où son corps fut enseveli. Cet évè-
nement a été largement diffusé par les médias.

Au mois de mai, le Portugal a eu l’honneur de

recevoir la visite de Sa Béatitude le Patriarche latin
de Jérusalem, Mgr. Fouad Twal, pour présider aux
cérémonies du Sanctuaire de Fátima (le 12 et 13) et
pour participer à un colloque organisé par la Lieu-
tenance du Portugal et l’Université Catholique Por-
tugaise sur la situation des Chrétiens en Terre
Sainte et au Moyen-Orient.

Lors de sa visite, le Gouvernement Portugais a
accordé à sa Béatitude la Grand-Croix de l’Ordre
du Mérite pour les importants services humanitai-
res qu’il a rendu.

Toujours au mois de mai, un groupe de vingt-six
pèlerins, composé par des Chevaliers et Dames de
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Une année historique



la Lieutenance du Portugal, tout comme par des
amis de l’Ordre, a accompagné le Pape François
durant sa Visite Apostolique en Terre Sainte. Sem-
blablement à ce qui s’est passé lors du Pèlerinage
du Pape Benoît XVI, le Délégation Portugaise de
l’Ordre a été la plus nombreuse. 

Le 18 et 19 octobre, s’est déroulée la visite
au Portugal de son Eminence le cardinal Edwin
O’Brien, la seconde visite d’un Grand-Maître
de l’Ordre dans notre pays, pour présider, à Coim-
bra, aux Cérémonies d’Adoubement de 19 nou-
veaux membres de l’Ordre, à l’occasion de la fon-
dation de la Délégation Centre de la Lieutenance

du Portugal.
Enfin, en novembre, face à la terrible situation

vécue en Terre Sainte et au Proche-Orient, et en
croyant fermement que la prière est le chemin pour
l’unité et pour la paix, la Lieutenance du Portugal
sur recommandation de son Grand-Maître, avec
l’engagement et la participation du Grand-Prieur,
Son Eminence le Patriarche de Lisbonne et des
chefs religieux des Communautés Juive, Ortho-
doxe et Islamique, a organisé, au Monastère des
Hiéronymites, le 19 novembre à Lisbonne, sur
l’exemple de la rencontre organisée par le Pape
François en juin dernier, une Rencontre de Prière
pour la Paix au Proche-Orient.

Avec ces évènements, se sont achevées au 31 dé-
cembre les fonctions, comme Lieutenant du Portu-
gal, de Gonçalo Figueiredo de Barros.

« Pourquoi est-ce que nous nous rencontrons
seulement deux ou trois fois par an ? Pour-

quoi semblons-nous être séparés, alors que nous
partageons une même foi, une même attention en-
vers la charité, les mêmes valeurs chrétiennes…? ».

Face à ces questions le Lieutenant de Porto
Rico, Santiago Ramos, a demandé à l’Esprit Saint
de l’aider et il eut l’idée d’établir, officiellement,
dans sa Lieutenance tout un programme en vue de

l’enrichissement spirituel de la vie de chaque Che-
valier et Dame du Saint-Sépulcre. Nous devions
trouver un calendrier d’événements spirituels qui
raviverait la foi catholique du groupe au cours
d’une série de rencontres tout au long de l’année,
et qui permettraient aux membres de se réunir sans
frais, en aidant les moins fortunés ainsi que notre
Église ? ». Ces questions tournaient dans l’esprit du
Lieutenant de Porto Rico de l’Ordre du Saint-Sé-
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PUERTO RICO (PORTO RICO)

Un « parcours » spirituel qui pourrait bien
inspirer l’Ordre tout entier

Procession des Chevaliers du Saint-Sépulcre au
sanctuaire marial international de Fatima, lors des
cérémonies présidées par Sa Béatitude le
Patriarche latin Mgr Fouad Twal, le 13 mai 2014.



pulcre de Jérusalem. Autre chose aussi troublait
son esprit alors qu’il se demandait comment il allait
faire pour redynamiser sa Lieutenance. Il voyait
combien de membres payaient leurs cotisations an-
nuelles, mais ne fréquentaient pas les deux ou trois
activités annuelles - L’investiture de nouveaux
membres, la retraite de carême, et la cérémonie du
Vendredi Saint. Il pensa : « Qu’ils contribuent fi-
nancièrement est une bonne chose, mais je tiens à
faire fructifier leurs dons avec quelque chose de
plus précieux : l’enrichissement de leur vie spiri-
tuelle” événement avec un contenu spirituel et reli-
gieux qui éveillerait l’esprit de groupe et stimulerait
une action à présenter au Seigneur collectivement.

Ainsi est né « Parcours de dévotions ... ». Les
points de suspension indique qu’il y aura une série
de neuvaines liées à certaines dévotions particuliè-
res. Nous avons commencé par une neuvaine dé-
diée au Sacré-Cœur de Jésus, qui a eu lieu le pre-
mier vendredi de chaque mois, pendant neuf mois,
basée sur les promesses de Jésus-Christ à Sainte
Marguerite-Marie Alacoque. En résumé, la Neu-
vaine promet, entre autres avantages, que « toutes
les personnes qui reçoivent la Sainte Communion,
pendant neuf premiers vendredis du mois consécu-
tifs, recevront la grâce de la pénitence finale ; ils ne

mourront pas en disgrâce sans recevoir les sacre-
ments. Mon divin Cœur sera leur refuge dans ce
moment ultime ».

Des neuvaines pour cheminer ensemble dans la foi

Les neuvaines sont un moyen excellent afin de
recevoir de nombreux bénéfices : premièrement, el-
les permettent aux membres de la Lieutenance de
se rencontrer volontairement au moins neuf fois de
plus par an. Ensuite, il n’y a pas de dépenses extra-
ordinaires puisque tout ce qui est requis est la pro-
motion de la neuvaine pour encourager à sa partici-
pation. En outre, les membres se sentent motivés à
y participer et à inviter leurs familles et d’autres
candidats possibles à rejoindre l’Ordre. Enfin, le
plus important, est que nos frères sont encouragés
à s’appliquer afin de recevoir les grâces des Douze
Promesses de cette neuvaine très particulière.

Cette neuvaine a duré neuf mois. La Lieute-
nance continue maintenant la série avec d’autres
neuvaines, telles que la Neuvaine au Sacré-Cœur de
Marie, la Neuvaine de la Divine Providence, la
Neuvaine au Saint-Esprit, la Neuvaine aux Anges
Gardiens et la Neuvaine pour les âmes du Purga-
toire. Il s’agit d’un programme structuré. Toutes les
neuvaines ne durent pas neuf mois. Certaines neu-
vaines sont sur neuf semaines, neuf jours ou neuf
moments de prière pendant la journée. L’objectif
est d’encourager volontairement, et d’une manière
très personnelle dans le contexte d’un groupe, les
Chevaliers et Dames à porter leur attention à une
neuvaine qu’ils trouvent particulièrement at-
trayante et qui, d’une manière spéciale, enrichit
leur vie spirituelle.

Mais il y a plus : les neuvaines ne sont pas des
activités privées exclusivement réservées aux mem-
bres de l’Ordre. Toute la communauté catholique
est invitée aussi à y participer. A Porto Rico, nous
avons choisi les villes les plus importantes de l’île :
San Juan, Ponce et Mayagüez. Les jours de neu-
vaine, dans ces trois villes, nous célébrons presque
simultanément la Neuvaine et la messe de la jour-
née. De cette façon, nous favorisons l’esprit
d’union et de participation collective entre les fidè-
les des trois villes.

Nous vous recommandons, sans réserve, à tou-
tes les Lieutenances du monde de développer leur
propre programme de « Parcours de dévotions ... ».
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De gauche à droite : Santiago Ramos, Lieutenant de
Porto Rico, le cardinal Edwin O’Brien, et le Vice
Gouverneur Patrick Powers à l’occasion de la visite
du Grand Maître à Porto Rico.



Pour la Lieutenance écossaise, 2014 a commencé
avec une retraite au beau couvent des Sœurs de

Schoenstatt. Le couvent et la chapelle se nichent au
pied des collines de Campsie, juste au nord de
Glasgow. Cette situation est idéale pour la médita-
tion et la prière. La retraite de week-end avait
comme directeur spirituel le Révérend Père Mi-
chael McMahon, Chevalier ecclésiastique de la
Lieutenance.

Au mois de mai, 30 Chevaliers, Dames et amis,
sous la conduite du Grand Prieur, Mgr Mario
Conti Archevêque émérite et le Lieutenant Ritchie
Greig se sont rendus en pèlerinage en Bavière, plus
spécifiquement à Regensburg.

Il existe un lien étroit entre l’Ecosse et la Ba-
vière où les prêtres et les moines d’Ecosse ont lar-
gement contribué au développement de l’église en
Bavière. Il y a aussi un lien entre Saint John Ogil-
vie, un saint de la post-réforme écossaise et la Ba-
vière. Le pèlerinage a été un grand succès dû en
grande partie à la direction du Dr Hermann Reidel
– un Chevalier Bavarois – qui a mis sa vaste
connaissance et expertise à notre disposition, nous

permettant de visiter églises et bâtiments et de nous
faire bénéficier de sa connaissance de l’histoire ec-
clésiastique de la région. Des ponts se sont
construits entre l’Ecosse et la Bavière. 

Pour la célébration de Corpus Christi, les mem-
bres de la Lieutenance ont rejoint les paroissiens
pour la messe à l’église Corpus Christi. Cette pa-
roisse est la paroisse du Cérémoniaire ecclésiasti-
que, le Révérend Père Michael Conroy, Comman-
deur. Les Chevaliers et Dames se sont mélangés
aux premiers communiants au grand plaisir de
tous.

Dans le même mois, Chevaliers et Dames ont
assisté à la cérémonie d’Installation de Mgr Toal,
Grand Officier et Évêque d’Argyll en tant qu’Évê-
que de Motherwell.

Au mois de septembre, le 25ième anniversaire de
la fondation de la Lieutenance Ecossaise a été mar-
qué par la Veillée de prière et la cérémonie d’Inves-
titure en la cathédrale Saint Andrew à Glasgow,
pendant laquelle trois nouveaux Chevaliers ont re-
joint l’Ordre. Toujours au mois de Septembre,
quinze membres ont participé au pèlerinage en

SCOTLAND (ECOSSE)

Une année intense a marqué
le 25ème anniversaire de la Lieutenance

Annales 2014 - 95

Photo prise lors du pèlerinage de la Lieutenance à Regensburg (Bavière) après la visite d’une église locale.
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Terre Sainte et quatre d’entre eux ont reçu la Co-
quille du pèlerin au Patriarcat. Le point culminant
du pèlerinage a été une visite à Aboud où nous
nous sommes joints aux paroissiens de Notre-
Dame des Douleurs pour la messe dominicale.

Au mois d’octobre, la Lieutenance a participé à
la messe à la cathédrale de Motherwell en l’hon-
neur de Notre-Dame de Palestine, célébrée par

Mgr Toal, Grand Officier.
Au mois de novembre, la messe pour les mem-

bres défunts a été célébrée dans la chapelle royale
de Falkland Palace, le palais de chasse des Stuart,
rois écossais. La congrégation en grand uniforme et
la chorale de Sainte Cécile dirigée par Kevin Veal,
Grand Officier, ont complètement rempli l’an-
cienne chapelle.

La retraite spirituelle annuelle des Chevaliers et
Dames de la Lieutenance s’est tenue le dernier

week-end du mois de mars. Nous nous sommes re-
tirés à la Maison Saint-Joseph située dans les envi-
rons de la ville de Celje, un excellent endroit per-
mettant à des petits groupes d’avoir des activités
spirituelles dans un environnement calme et natu-
rel. Le Père Franci Senièar, franciscain, nous a
conduits sur un chemin de profonde spiritualité
loin des préoccupations quotidiennes. Le Père
Franci a déjà coopéré avec la Lieutenance slovène
dans le passé et est bien au courant des besoins spi-
rituels des membres de notre Ordre. Les candidats
pour la prochaine investiture avaient été également
invités à notre retraite spirituelle. Les participants
sont rentrés chez eux enrichis par cette expérience.

Du 12 octobre au 14 octobre, les membres de la
Lieutenance de Finlande sont venus en pèlerinage
sur certains lieux saints de la Slovénie et de la Ca-
rinthie autrichienne. Ils ont gentiment invités les
Chevaliers et Dames slovènes à se joindre à eux.
Nous avons visité ensemble deux sanctuaires ma-
rials.

Tout d’abord, nous avons visité la Basilique de
Sainte-Marie-Auxiliatrice de Brezje, le Sanctuaire
marial national slovène. Nous avons été reçus par le
Gardien et Recteur de la Basilique, le Père francis-
cain Robert Bahèiè. Au cours d’une messe, nous
avons prié ensemble la Mère de Dieu, patronne de
notre Ordre. La réputation de la peinture de Marie
Auxiliatrice à Brezje est connue dans le monde en-
tier.

SLOVENIA (SLOVÉNIE)

Chevaliers et Dames pleinement engagés
dans la vie de l’Eglise locale



Annales 2014 - 97

LA
 V

IE
 D

ES
LI

EU
TE

N
A

N
CE

SPèlerinage en Carinthie, sur les pas
de saint Modeste

Notre pèlerinage nous a menés aussi à Maria
Saal en Carinthie. Cet ancien sanctuaire est au-
jourd’hui situé à l’intérieur de la frontière de l’État
l’Autrichien, cependant, il est aussi à la fois cultu-
rellement et historiquement d’une importance ex-
trême pour les chrétiens slovènes. C’est à partir de
cet endroit qu’au 8ième siècle le missionnaire Irlan-
dais saint Modeste a élargi le christianisme au terri-
toire actuel de la Slovénie. Les Chevaliers finlan-
dais et slovènes ont été chaleureusement accueillis
sous les voûtes de la magnifique église gothique par
une délégation des Chevaliers de la Lieutenance
autrichienne de Carinthie. La réunion des trois
Lieutenances a eu lieu dans une atmosphère convi-
viale et détendue, dans l’esprit des orientations spi-
rituelles pour notre Ordre aujourd’hui. Le lende-

main, après notre retour en Slovénie, les invités fin-
landais ont visité Ljubljana, en particulier la célèbre
bibliothèque de style baroque du séminaire, et la
cathédrale, siège du culte de la Lieutenance slo-
vène.

Le 23 novembre 2014, la cérémonie de consé-
cration et d’installation du nouvel Archevêque et
Métropolitain de Ljubljana, Stanisl/aw Zore, reli-
gieux franciscain, a eu lieu en la cathédrale de Saint
Nicholas à Ljubljana. Il a été consacré par les mains
du Nonce apostolique en Slovénie, Mgr Dr Juliusz
Janusz. Les Chevaliers et Dames slovènes du Saint-
Sépulcre ont été invités à cette très importante cé-
rémonie au cours de laquelle nous avons porté dans
notre prière les intentions de l’Eglise locale dans la-
quelle nous sommes pleinement engagés. 

Marjana Kos
Lieutenant

Du 5 au 8 juin 2014, la réunion annuelle des
Lieutenants d’Amérique du nord a été accueil-

lie par Son Excellence Raymond Teatum, Lieute-
nant, et par la Lieutenance de l’Est américain dans
la ville de New York. Les 15 Lieutenants d’Améri-
que du Nord (Canada, États-Unis et Porto Rico)
étaient présents. L’effectif total de ces Lieutenances
représente environ la moitié des membres de l’Or-
dre dans le monde entier. La réunion a également
accueilli des membres du Grand Magistère, dont le
Gouverneur général, le Professeur Agostino Borro-
meo et le Vice-gouverneur Général européen Gior-
gio Moroni-Stampa. Le Grand Maître de l’Ordre,
le cardinal Edwin O’Brien a célébré les messes et
présidé les réunions organisées par le Vice-gouver-
neur Général américain, Patrick Powers.

Au mois d’avril, la Lieutenance a organisé un
pèlerinage en Terre Sainte auquel ont participé
quatre-vingt cinq membres, leurs familles et amis.

Ils ont visité et prié dans les lieux saints et au Pa-
triarcat Latin où les membres ont reçu la coquille
du Pèlerin.

En plus des pèlerinages pour ses membres, la
Lieutenance parraine également des pèlerinages an-
nuels pour les séminaristes de ses diocèses. Le Pro-
gramme d’études des séminaristes, créé en 2010, a
envoyé jusqu’à présent 60 séminaristes en Terre
Sainte, ainsi qu’à Rome et en Turquie. Au mois de
juillet, la Lieutenance a parrainé son quatrième pè-
lerinage pour vingt séminaristes de chaque diocèse.
Avant leur départ, une messe et un repas ont été or-
ganisés en leur honneur au Centre archidiocésain
de New York City.

Les 26 et 27 septembre, la Lieutenance a tenu sa
Veillée de prière et cérémonie d’investiture an-
nuelle, pendant laquelle 104 nouveaux membres
(23 prêtres, 48 hommes et 33 femmes) ont été reçus
dans l’Ordre, et 139 membres ont été promus en

USA EASTERN

Les Lieutenants d’Amérique du Nord,
qui représentent la moitié des membres
de l’Ordre, se sont réunis à New York



grade (20 Prêtres Chevaliers, 72 Chevaliers et 47
Dames). Le 21 Juin, les candidats avaient participé
à une journée de formation avant leur investiture.

Tout au long de 2014, les membres de la Lieute-
nance ont participé à de nombreux autres événe-
ments dont certains étaient au niveau régional.

Ainsi par exemple, des journées de récollection
pour le Carême et l’Avent, des retraites, des ordina-
tions à la prêtrise ou épiscopales, des consécrations
et renouvellement de consécrations d’églises, des
installations d’évêques diocésains, et divers autres
événements au niveau diocésain et archidiocésain.
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La Lieutenance a été honorée d’accueillir le Car-
dinal Grand Maître à Baltimore, dans le Mary-

land, pour notre cérémonie d’Investiture le week-
end du 31 octobre et 1 novembre 2014, qui était
également le week-end des célébrations pour le
225ième anniversaire de l’archidiocèse de Baltimore
et le 20ième anniversaire de la Lieutenance des

Etats-Unis Middle Atlantic.
Les Chevaliers et Dames ont tenu une veillée de

prière au Séminaire Sainte Marie, le premier sémi-
naire catholique établi aux États-Unis. Le Grand
Prieur, Mgr William E. Lori, Archevêque et Grand
Officier de l’Ordre, a présidé et présenté les insi-
gnes de promotion à trente Chevaliers et Dames,

USA MIDDLE ATLANTIC

La vie de prière est au cœur de la vocation
des Chevaliers et Dames

Des séminaristes lors de leur voyage d’études en Terre Sainte parrainé par la Lieutenance USA Eastern de l’Ordre
du Saint-Sépulcre.
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conféré la Coquille du Pèlerin à cinq Chevaliers et
Dames, et attribué la Palme d’Argent de Jérusalem.
Au cours de son homélie, le Grand Prieur a parlé
de l’importance historique du Séminaire et des dif-
ficultés des premiers catholiques aux États-Unis,
comparant ces défis à ceux que l’Église d’Amérique
doit relever aujourd’hui face à la liberté religieuse,
et aux détresses des chrétiens en Terre Sainte.

Dans la première cathédrale d’Amérique,
à Baltimore

La liturgie de l’investiture et la messe ont été cé-
lébrées à la basilique du Sanctuaire National de
l’Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie, la
première cathédrale d’Amérique. Le Grand Maître
a adoubé treize membres du clergé en tant que
Chevaliers y compris un évêque auxiliaire à l’archi-
diocèse aux Armées, ainsi que dix-neuf Chevaliers
et quatorze Dames. Dans son homélie, le Cardinal
Grand Maître a exhorté ceux qui venaient d’être

adoubés à se rappeler les mots de la prière des
Chevaliers - Chevaliers et Dames doivent être libres
de tout égoïsme et lâcheté, et sont appelés à être
des ambassadeurs de paix et d’amour. Il a rappelé à
toutes les personnes présentes, mais surtout aux
Chevaliers et aux Dames, l’importance de la vie de
prière personnelle. Nous devons être attentifs à no-
tre croissance spirituelle, en nous rapprochant tou-
jours plus du Christ.

Au dîner en tenue de soirée, le Cardinal Grand
Maître a parlé plus intimement de la dévastation ré-
cente de la Terre Sainte et de la situation désas-
treuse des familles qui y vivent. Ces situations poi-
gnantes ont touché de nombreuses personnes pré-
sentes, physiquement et au plus profond de leur
être - nous sommes unis à nos frères chrétiens, et
souffrons avec eux. La Lieutenance a été honorée
de recevoir le Prix du Cardinal en reconnaissance
du service rendu à l’Église de l’archidiocèse de
Washington de la part du Cardinal Donald Wuerl,
célébrant le 75ième anniversaire de cet archidiocèse.
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La réunion annuelle, « Des saints aux Paradis »,
(“Na Kana I Hawai’I”) fut un évènement mé-

morable.
Le thème du weekend fut choisi pour refléter la

vie et l’œuvre de saint Damien de la Congrégation
des Sacrés-Cœurs de Jésus et Marie, ainsi que celle
de sainte Mère Marianne des Sœurs de Saint Fran-
çois de Syracuse (New York). L’exemple de charité
héroïque envers les lépreux de Kalaupapa que Da-
mien a laissé en héritage fut poursuivit, de façon
complètement désintéressée après sa mort, par
Mère Marianne pendant presque 35 ans. Nous

avons choisi ces saints patrons d’Hawaï comme
modèles exceptionnels pour nous-mêmes, Cheva-
liers et Dames, qui devons venir en aide aux fidèles
qui souffrent en Terre Sainte. Toutes les liturgies et
intervenants ont également illustré comment, unis
dans la foi, nous devons remplir cette obligation
envers nos frères et sœurs de cette Terre que No-
tre-Seigneur a lui-même sanctifiée par sa vie et son
travail.

Du 3 au 6 octobre, six cen0t cinquante Cheva-
liers et Dames des Lieutenances des Etats-Unis
Northwestern et Western se sont réunis au Shera-
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USA NORTHWESTERN AND WESTERN (USA NORD-OUEST ET OUEST DES ÉTATS-UNIS)

Deux Lieutenances américaines
sur les pas des saints hawaïens

USA NORTHEASTERN (USA NORD-EST DES ÉTATS-UNIS)

Place aux enfants :
Chevaliers
et Dames du futur

Afin de célébrer l’Épiphanie de Notre Seigneur,
les Dames de l’Ordre Equestre du Saint Sépul-

cre de Jérusalem du Nord-est des États-Unis du
diocèse de Portland ont tenu leur première Réu-
nion de Noël pour les enfants le dimanche 5 Jan-
vier 2014. Les 14 enfants présents ont apporté, en
cadeaux, des fournitures scolaires, ont fabriqué des
anges et ont décorés des cartes de Noël à destina-
tion des enfants d’une école parrainée par l’Ordre
en Jordanie. L’événement inclut le gâteau « de
l’Épiphanie », grâce auquel trois rois ont été choi-
sis. Ensuite les trois rois, suivant l’étoile de Beth-
léem, ont conduit la procession vers l’Enfant Jésus
qui reposait sous l’arbre de Noël. Là, « les rois »
ont offert leurs cadeaux d’or, d’encens et de myr-
rhe, et les enfants ont présenté leurs cadeaux de
fournitures scolaires. La célébration s’est terminée
par la bénédiction traditionnelle de la Craie utilisée
pour la liturgie de la Bénédiction des Maisons pour
la nouvelle année à l’Épiphanie.

Prenant à cœur les paroles du Cardinal O’Brien
à la Consulta concernant l’implication d’un plus
grand nombre de jeunes familles dans l’Ordre, la
Lieutenance du Nord-est des États-Unis va plus
loin en introduisant en même temps une deuxième
génération - nos Chevaliers et Dames du futur !



ton Waikiki dans un site spectaculaire. Des liturgies
d’une profonde spiritualité incorporant la beauté
des îles par la musique et la danse, ont été concélé-
brées par le Grand Maître, le cardinal Edwin
O’Brien, les cardinaux William Levada et Roger
Mahony, ainsi que douze archevêques et évêques.
Le Frère Peter Bray, FSC, Vice-chancelier de l’Uni-
versité de Bethléem, a présenté un rapport très ins-
tructif et très émouvant sur le statut de l’Université
et les conditions de vie en Palestine, que les partici-
pants du Forum ont salué par des applaudisse-
ments prolongés.

Un engagement intérieurement renouvelé

La retraite des soixante-cinq Chevaliers et Da-
mes de la Lieutenance des Etats-Unis Western ad-
mis dans l’Ordre s’est tenue dans un cadre des plus
appropriés, celui de la Basilique cathédrale de No-
tre-Dame de la Paix, honorée comme la plus an-
cienne cathédrale catholique des États-Unis. Quant
aux vingt-deux Chevaliers et Dames de la Lieute-
nance des Etats-Unis Northwestern devant être
adoubés, ils furent officiellement présentés à l’Or-
dre lors de la cérémonie de la veillée de prière pen-
dant laquelle Mgr Alexander Sample a donné une
homélie très inspirée en l’église de Saint Augustin

sur mer. Le samedi matin, les promotions furent at-
tribuées, et la messe fut célébrée par Mgr Larry
Silva, évêque du lieu et Président honoraire de la
réunion 2014. Le samedi soir, les participants pri-
rent part à un Luau, un festin de plats traditionnels
hawaïens et un magnifique spectacle de danse indi-
gène.

Le cardinal O’Brien a ouvert la journée du di-
manche par une mise à jour approfondie sur l’état
actuel de l’Ordre et de son travail en Terre Sainte.
Le Grand Maître a aussi présidé la messe d’Investi-
ture de l’après-midi. Le grand évènement du ban-
quet du dimanche soir clôtura ce week-end. Dans
la grande salle de danse, les dames magnifiquement
vêtues et les messieurs en tenue de soirée, tout en
appréciant une cuisine délicieuse, ont su garder à
l’esprit la vraie raison pour laquelle ils sont Cheva-
liers et Dames de l’Ordre du Saint-Sépulcre et pour
laquelle ils se rassemblent, à savoir, renouvelant in-
térieurement leur engagement au service de l’Or-
dre.

La Réunion conjointe 2014 des Lieutenances
des Etats-Unis Northwestern et Western est entrée
dans l’histoire comme un temps de sanctification,
d’enrichissement mutuel et d’unité.

Thompson M. Faller
de la Lieutenance des Etats-Unis Northwestern
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Né à Madaba, dans la tribu bédouine de Al
Uzaizat, cinquième de neuf enfants, l’actuel
Patriarche Latin de Jérusalem et Grand

Prieur de l’Ordre Equestre du Saint-Sépulcre, Mgr
Fouad Twal, ne s’attendait, très probablement pas,
au début de sa vie sacerdotale, d’aller vivre dans
autant de pays et pouvoir connaître directement la
richesse des charismes et des cultures de l’Eglise
catholique.

Mgr Twal est habitué à vivre son ministère ec-
clésial dans des régions où les
chrétiens sont minoritaires. Le
livre-interview “Jérusalem, Capi-
tale de l’Humanité”, publié en
italien par Nicola Scopelliti
pour la maison d’édition La
Scuola, commence avec ses sou-
venirs des treize années en tant
qu’évêque de Tunis. “L’annonce
de l’Évangile dans un pays qui
n’est pas le nôtre, devrait com-
mencer par la charité, à travers
les institutions, les personnes et
surtout avec un esprit de ser-
vice, comme nous le dit Jésus:
“Il en est du royaume de Dieu
comme d’un homme qui a ré-
pandu de la semence dans son
champ. A présent, qu’il dorme ou qu’il veille, la
nuit comme le jour, le grain germe et la plante gran-
dit sans qu’il s’en préoccupe. (Mc 4,26-27)» (p. 26).

Un pas en arrière. En 1966, le jeune Fouad est
ordonné prêtre en la Co-Cathédrale de Jérusalem.
Il avait commencé les études avec vingt-deux autres
séminaristes. Lui seulement est arrivé à l’ordina-
tion. L’émotion et la joie de ce jour accompagnent
encore aujourd’hui le Patriarche. Dans les années
qui suivent, le Père Twal rentre dans la carrière di-

plomatique qui l’amena à exercer son ministère
dans des pays très différents, tels que Honduras,
Egypte, Allemagne et Pérou. « Malgré mes charges
diplomatiques je n’ai jamais oublié ma mission de
prêtre. Je dédiais mon temps libre à une paroisse
où j’allais célébrer la messe, confesser et baptiser.
J’ai, aussi, toujours prêché pendant la semaine
sainte. J’avais et j’ai toujours une grande soif de ma
fonction sacerdotale » (p. 54).

Parmi les souvenirs que Sa Béatitude partage
dans le livre, une place impor-
tante est réservée aux pèlerina-
ges des Pontifes : celui de Paul
VI quand il était encore sémina-
riste et on lui avait demandé
d’assurer le service d’ordre ; ce-
lui de Jean-Paul II en Tunisie
quand il était évêque de Tunis et
puis celui de Benoit XVI en
Terre Sainte quand il accueillit le
Pape en tant que Patriarche. En
plus de tous ces évènements, il
faudrait bien sur ajouter le tout
récent pèlerinage du Pape Fran-
çois en 2014.

Une importante partie de
l’interview est dédiée à la Terre
Sainte, à sa réalité et à sa popula-

tion. L’Eglise de Jérusalem est toujours appelée par
Sa Béatitude “Eglise Mère de toutes les Eglises”,
une appellation qu’il aime particulièrement. Si on
lui pose la question, si les chrétiens doivent vivre le
Calvaire ou la Résurrection, Mgr Twal n’a pas de
doute : “C’est triste de dire que nous sommes
l’Eglise du Calvaire. Le Moyen-Orient, tout entier,
est désormais un Calvaire, à cause de la situation
politique, de l’occupation, de la division des chré-
tiens et de l’émigration. Mais, c’est vrai aussi que

“Jérusalem Capitale
de l’Humanité”

Vie et pensées du Patriarche Latin de Jérusalem dans un livre-interview 
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nous, les chrétiens, nous ne devons pas oublier le
Sépulcre vide qui est signe de Résurrection et d’Es-
pérance” (p. 82). C’est, peut-être cette façon de
s’exprimer qui caractérise les pages qui dénoncent
et, en même temps, invitent à l’Esperance : les
pieds sur terre et les yeux vers le ciel.

Cinq mots restent gravées dans le coeur et l’es-
prit du lecteur qui plonge dans cette interview :
éducation, famille, pastorale, mais surtout paix et
justice.

L’éducation des jeunes est un élément essentiel
pour le Patriarcat Latin de Jérusalem, car l’école est
considérée le meilleur moyen pour “sortir les en-
fants de la rue et les former en bon chrétiens” (p.
131). Et de plus, les écoles permettent un contact
avec les familles chrétiennes ou musulmanes et de-
viennent un lieu privilégié pour apprendre à ac-
cueillir l’autre.

L’importance de la famille est soulignée très
souvent par le Patriarche. La famille, petite église
domestique, est au centre du travail d’évangélisa-
tion des curés. Elle est le “modèle pour tout genre
de société” (p. 167) et a pour modèle la famille de
Nazareth. Dans ces pages, Mgr Twal donne des

conseils aux parents et nous parle d’un projet qui le
tient à cœur : aider les jeunes à créer leur propre fa-
mille. Il invite les diocèses du monde entier à
contribuer à l’achat d’habitations en Terre Sainte
pour les jeunes mariés. Le thème de la famille est
toujours lié à une action pastorale: il faut accompa-
gner les familles dans leur chemin et les visiter ré-
gulièrement.

Le “leitmotiv” commun à toutes les réponses est
celui d’un appel à la paix et à la justice pour la
Terre Sainte. A la question, si jamais il y aura un
jour la paix entre israéliens et palestiniens, Mgr
Twal répond qu’il connaît bien les obstacles qui
empêchent la réalisation de la paix, mais ce n’est
pas pour cela qu’il a fini d’y croire. “Ni l’agresseur,
ni l’agressé ont le pouvoir d’imposer la paix. La
paix est un don de Dieu. La guerre ne produit pas
la paix, les prisons ne garantissent pas la stabilité.
La paix est surtout un don du Seigneur” (p. 84-85).
Et il conclut par une invitation aux chrétiens : “Les
chrétiens sont appelés à donner leur contribution, à
l’exemple de Jésus, de réconciliation et paix à tra-
vers le pardon et la générosité” (p. 85).                  ■

E. D.

Les éditions du Cerf publient en langue fran-
çaise, à titre posthume, un excellent livre de Jé-
rôme Murphy O’Connor, dominicain, ancien
professeur à l’Ecole archéologique et biblique
de Jérusalem. 

Le sous-titre laisserait penser à un guide tou-
ristique de la Vieille Cité de Jérusalem. Mais
ce n’est pas que cela, même si le lecteur est

invité à arpenter des sites et des rues chargés d’his-
toire avec quelqu’un qui, visiblement, a acquis une
longue expérience de ces pérégrinations.

Jérôme Murphy-O’Connor, grand exégète do-
minicain, professeur à l’Ecole Biblique de Jérusa-
lem, met au service de cette « visite » son immense
expérience servie par ses nombreuses compétences.
S’il est familier des lieux, c’est d’abord comme his-

torien pour suivre les traces de l’occupation du site
depuis l’âge de bronze (vers 3000 avant notre ère.)
Comment ce petit village, entouré de collines, à
près de 800 m d’altitude, sans ressources, notam-
ment en eau, et éloigné des routes commerciales, a-
t-il pu attirer et fixer des populations ?

Si l’histoire ne répond pas à toutes les questions,
c’est l’archéologue qui prend le relais pour détecter
les couches successives d’une ville qui sera détruite
plusieurs fois (entre autres, en -586 par les Perses
et en 71 par les Romains.) Et, au détour, la visite
soulèvera des questions polémiques actuelles.
Ainsi, l’esplanade dite « du Temple », le « Haram-
esh-Sharif » arabe, est-elle vraiment l’emplacement
du temple de Salomon ou celui de la forteresse An-
tonia des Romains ? Dans l’un ou l’autre cas, les re-
vendications territoriales des protagonistes, juifs et
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Un guide de Jérusalem
Jérusalem, un guide de la cité biblique, antique et médiévale
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musulmans, d’aujourd’hui amènent à des conclu-
sions bien différentes !

Historien et archéologue, l’auteur est aussi, et
peut-être surtout, un bibliste et un théologien. Ce
sont sans doute ses plus belles pages pour évoquer
les sites bibliques (le Mont Moriah, le Mont Sion,
la source de Gihon dans la vallée du Cédron…) et
les principaux sites évangéliques : le Temple de Sa-
lomon, Gethsémani, la Via dolo-
rosa, le Cénacle. A l’occasion, il
échappe à son rôle de guide dans
une étude magistrale des Evangi-
les pour décrypter « ce qui s’est
vraiment passé à Gethsémani ».

L’historien-théologien donne
toute sa mesure dans un long
chapitre consacré à la passion,
mort et résurrection de Jésus.
Avec beaucoup de rigueur, il dé-
montre comment les premières
communautés chrétiennes ont
conservé la mémoire du site,
alors même que les Romains
avaient vidé la population juive et
construit à cet emplacement leur
Temple Capitolin. Et comment,
dès Constantin, on a retrouvé les
carrières, les tombeaux et les pre-
miers vestiges chrétiens sous les constructions ro-
maines. L’authenticité du site du Saint Sépulcre ne
laisse aucun doute, alors que tant d’épisodes évan-
géliques sont parfois approximatifs et revendiqués
au nom de traditions qui tiennent plus à la légende
qu’à l’histoire… En finale, on appréciera la saveur

des péripéties, parfois « orientales », du récit de la
restauration du dôme du Saint Sépulcre (1955-
1997). Dans un contexte politique difficile
(d’abord Cisjordanie arabe, puis Etat d’Israël), et
des intérêts conflictuels ancestraux entre chrétiens
latins, grecs, arméniens… il a fallu beaucoup batail-
ler pour mener à bien des fouilles et des restaura-
tions dont on bénéficie aujourd’hui.

La visite s’achève par un par-
cours systématique de l’ancien
quartier chrétien de la Vieille
Ville et l’évocation de l’Hôpital
Saint-Jean et de l’Ordre des Hos-
pitaliers. Divisée en quatre quar-
tiers (juif, chrétien, arménien,
musulman), la Vieille Ville de Jé-
rusalem concentre encore sur
quelques hectares l’un des plus
extraordinaires témoignages
d’une longue succession de peu-
ples : Cananéens, Hébreux, Ba-
byloniens, Perses, Grecs, Ro-
mains, Croisés latins, Arabes, Ot-
tomans, Anglais, Israéliens… Ce
petit village, devenu ville, n’a
cessé d’être convoité et revendi-
qué. Et si l’étymologie nous ap-
prend que « yeru » signifie « fon-

dation », et « shalem », un dieu cananéen du cré-
puscule, on a envie, après une telle lecture, de pré-
férer la traduction plus traditionnelle, davantage
chargée d’espérance que d’histoire : « la Maison de
la Paix ».                                          ■

Claude Popin
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Les Lieutenances
et les délégations magistrales

dans le monde

GRAND MAGISTÈRE
00120 CITÉ DU VATICAN

gmag@oessh.va

ARGENTINA
LUGARTENENCIA
Av. 25 de Mayo 267 - 8º
1385 BUENOS AIRES – Argentina

AUSTRALIA – NEW SOUTH WALES
LIEUTENANCY
8 Yale Close
NORTH ROCKS - NSW 2151 – Australia

AUSTRALIA – QUEENSLAND
LIEUTENANCY
90 Henderson St. 
BULIMBA /BRISBANE – 
Queensland – Australia 4171

AUSTRALIA – SOUTH AUSTRALIA
LIEUTENANCY
448 Kensington Road
WATTLE PARK - SA - 5066 – Australia

AUSTRALIA VICTORIA
LIEUTENANCY
23 Holroyd Street
KEW, Vic 3101 – Australia

AUSTRALIA – WESTERN AUSTRALIA
LIEUTENANCY
P.O. BOX 101
OSBORNE PARK – WA 6917 – Australia

BELGIQUE
LIEUTENANCE
Damhertenlaan, 5
1950 KRAAINEM – Belgique

BRASIL - RIO DE JANEIRO
LUGAR-TENENCIA
Av. Rio Branco, 138 – 9°andar /902 - Centro 
CEP 20040-002 - RIO DE JANEIRO – RJ – Brazil

BRASIL – SÃO PAULO
LUGAR-TENENCIA
Banco Luso Brasileiro S/A
SA Av. Cidade Jardim, 400 – 22° Andar
CEP 01454-901 SÃO PAULO – Brasil

BRASIL – SÃO SALVADOR DA BAHIA
DELEGAÇÃO MAGISTRAL
Mosteiro de São Bento da Bahia
C.P. 1138
40001-970 SALVADOR, BA – Brasile

CANADA-ATLANTIC
LIEUTENANCY
851 Tower Road
HALIFAX, NS B3H 2Y1 – Canada

CANADA-MONTRÉAL
LIEUTENANCE
4399 King Edward Avenue
MONTREAL - QC - H4B2H4 – Canada

CANADA-QUÉBEC
LIEUTENANCE
69B rue Saint-Louis, suite 306
LÉVIS, QC G6V 4G2 – Canada

CANADA - TORONTO
LIEUTENANCY
90 Old Mill Road
TORONTO, ON – M8X 1G8 – Canada

CANADA - VANCOUVER
LIEUTENANCY
3952 Westridge Ave.
WEST VANCOUVER, BC V7V 3H7 – Canada

COLOMBIA
LUGARTENENCIA
Calle 125 n° 70D – 41
11001 BOGOTÁ D.C. – Colombia

DEUTSCHLAND
STATTHALTEREI
Rembrandtstr. 44
40237 Düsseldorf – Deutschland

ENGLAND AND WALES
LIEUTENANCY
68 Goldington Avenue
BEDFORD MK40 3DA – United Kingdom
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ESPAÑA OCCIDENTAL
LUGARTENENCIA
C/ Alonso Heredia, 5- 1° A 
28028 MADRID – España

ESPAÑA ORIENTAL
LUGARTENENCIA
C/ Rivadeneyra, 3
08002 BARCELONA – España

FEDERAZIONE RUSSA
MAGISTRAL DELEGATE
Shosse Entuziastov 21 post box 39 
111024 MOSKVA/MOSCA – Federazione Russa

FRANCE
LIEUTENANCE
92 rue Saint-Denis
75001 PARIS – France

GIBRALTAR
LIEUTENANCY
P.O. Box 554 – Gibraltar

GUAM
MAGISTRAL DELEGATION
(Office)
Dulce Nombre de Maria Cathedral-Basilica (Chapel of St.
Therese)
207 Archbishop Flores Street
HAGATNA, Guam USA 96910

IRELAND
LIEUTENANCY
Beechmount’, Kilkelly Road
SWINFORD - Co. MAYO – Ireland

ITALIA CENTRALE 
LUOGOTENENZA
Piazza S. Onofrio al Gianicolo, 2
00165 ROMA – Italia

ITALIA CENTRALE APPENNINICA
LUOGOTENENZA
Via dei Servi, 34 
50122 - FIRENZE – Italia

ITALIA MERIDIONALE ADRIATICA
LUOGOTENENZA
Via Cesare Diomede Fresa, 14
70126 BARI – Italia

ITALIA MERIDIONALE TIRRENICA
LUOGOTENENZA
Via Capodimonte, 13
80136 NAPOLI – Italia

ITALIA SARDEGNA
LUOGOTENENZA
Via Roma, 69
09124 CAGLIARI – Italia

ITALIA SETTENTRIONALE
LUOGOTENENZA
Via San Barnaba, 46
20122 MILANO -– Italia

ITALIA SICILIA
LUOGOTENENZA
Via Gabriele D’Annunzio, 38
90144 PALERMO – Italia

LETTONIA/LATVIJA
DELEGAZIONE MAGISTRALE
Bulstrumu Street 5 (Ilzëna)
IKSKILE Ik‰˙iles nov. - 5052 Latvija

LUXEMBOURG (GRAND DUCHñ DE)
LIEUTENANCE
21, rue Cents
1319 LUXEMBOURG 

MAGYARORSZAG - HUNGARIA
HELYTARTÓSÁG
Szent Istvan Tarsulat
Veress Pálné u. 24.
1053 BUDAPEST – Magyarország (Hungaria)

MALTA
LIEUTENANCY
“La Dorada”
Triq il-Migbed
Swiegi, St. Andrew’s
SWO – 3240 – Malta

MEXICO
LUGARTENENCIA
GRAN PRIOR
Arzobispo Primado de México
Durango 90
MÉXICO D.F. 6700 – México

NEDERLAND
LANDSCOMMANDERIJE NEDERLAND
Post-box 7868
1081 KM - AMSTERDAM – Nederland 

NORGE
MAGISTRAL DELEGATION
Von der Lippes gt 17
0454 OSLO – Norge

ÖSTERREICH
STATTHALTEREI
Dr. Oscar-Schmid-Gasse 1
2763 - PERNITZ – Österreich



PHILIPPINES
LIEUTENANCY
Planters Development Bank
3/F, Plantersbank Building
314 Sen. Gil Puyat Avenue
MAKATI CITY 1200 – Philippines

POLSKA
ZWIERZCHNICTWO
Ul. Kretonowa 18 m 2
02-835 – WARSZAWA 31 – Polska

PORTUGAL
LUGAR-TENENCIA
Rua do Alecrim, 72, R/C DT.°
1200-018 LISBOA – Portugal

PRINCIPAUTÉ DE MONACO
LIEUTENANCE
10, rue de Bosio
98000 – MONACO – Principauté de Monaco

PUERTO RICO
LUGARTENENCIA
1320 Costa Caribe Resort Villas
PONCE, PR 00716 – Puerto Rico 

SCOTLAND
LIEUTENANCY
120 Brackenbrae Avenue
Bishopbriggs 
GLASGOW G64 2DU – Scotland

SLOVENIJA
NAMESTNI·TVO
c/o Îupnijski urad sv. Nikolaja
Dolniãarjeva 1
SI - 1000 LJUBLJANA – Slovenija

SOUTHERN AFRICA
MAGISTRAL DELEGATION
93 Upper Orange Street
ORANJEZICHT - CAPE TOWN – South Africa

SUISSE
LIEUTENANCE
Le Ménestrel – Avenue des Alpes, 10/A
1006 LAUSANNE – Suisse

SUOMI FINLAND
KÄSKYNHALTIJAKUNTA
Siltatie 3 A 14
00140 – HELSINKI – Suomi/Finland

SVERIGE - SWEDEN
STÅTHÅLLERIET
Astrakangatan 4, 12 tr
165 52 HÄSSELBY – Sweden

TAIWAN
LIEUTENANCY
Suite 1710, No. 333 Keeling Road, Sec. 1
TAIPEI 110 – Taiwan 

USA EASTERN
LIEUTENANCY
1011 First Avenue - 7th Floor
NEW YORK, NY 10022 – USA

USA MIDDLE ATLANTIC
LIEUTENANCY
11622 Hunter Run Drive
HUNT VALLEY, MD 21030-1951 – USA

USA NORTH CENTRAL
LIEUTENANCY
7575 Lake Street #2A
RIVER FOREST, IL 60305 – USA

USA NORTHEASTERN 
LIEUTENANCY
340 Main Street, Suite 906
WORCESTER, MA 01608 – USA

USA NORTHWESTERN
LIEUTENANCY
One Peter Yorke Way
SAN FRANCISCO, CA. 94109 – USA

USA NORTHERN
LIEUTENANCY
1715 N. 102nd Street
OMAHA, NE 68114-1141 – USA

USA SOUTHEASTERN 
LIEUTENANT
4533 Transcontinental Drive
METAIRIE, LA 70006 – 2133 – USA

USA SOUTHWESTERN 
LIEUTENANT
2001 Kirby Drive, Suite 902
HOUSTON, TX 77019 – USA

USA WESTERN
LIEUTENANT
3216 Club Drive
LOS ANGELES, CA 90064-4812 – USA

VENEZUELA
LUGARTENIENTE
Avenida Los Pinos Quinta n° 45
Urbanización la Florida (abitación)
CARACAS – República Bolivariana de Venezuela



http://www.barbiconi.it/



