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Città
del

Vaticano

meSSage du
graNd maître

en tant que MeMBres de l’ordre 

des Chevaliers du saint-séPul-

Cre de JérusaleM, nous soMMes 

redevaBles d’une grande re-

ConnaissanCe envers le Patri-

arChe MiChel saBBah qui vient 

réCeMMent de quitter sa Fon-

Ction de PatriarChe latin; en 

MêMe teMPs, nous Présentons 

au PatriarChe Fouad twal, qui 

a rePris la suCCession au sein 

du PatriarCat, nos Meilleurs 

souhaits de Bienvenue.  
➣

Chers Chevaliers et daMes,

iMPressuM
GRAND MAGISTERE DE

L’ORDRE EQUESTRE DU SAINT
SEPULCRE DE JERUSALEM
00120 VILLE DU VATICAN



News     LetterNews     Letterii

J’ai eu l’insigne honneur de représenter l’Ordre dans le cadre de trois 
cérémonies à l’occasion de la fin de fonction du Patriarche Sabbah et de 
l’intronisation officielle du Patriarche Twal.

Tous deux sont des personnalités remarquables – l’un un Palestinien 
et l’autre un Jordanien – qui connaissent leur peuple et ses besoins et qui 
servent avec une magnanimité remarquable et un grand dévouement. 
Tous deux ont agi en liaison étroite avec notre Ordre pour un enri-
chissement spirituel de nos membres et au service des chrétiens de la 
Terre-Sainte.  

Je peux m’imaginer que certaines Lieutenances mais également 
différents membres souhaiteraient faire des dons particuliers à titre 
de remerciement pour le ministère de l’ancien Patriarche Sabbah et à 
titre d’encouragement particulier pour le travail poursuivi par le Patri-
arche Twal. Nous sommes les témoins d’un moment historique dans la 
vie de l’Eglise en Terre-Sainte et nous sommes particulièrement tenus à 
l’obligation, en tant que Chevaliers et Dames, de montrer notre reconnais-
sance pour tout ce qui a été accompli par le Patriarche émérite Sabbah 
et à titre d’aide pour le travail poursuivi par le Patriarche Twal.  
Que Dieu les bénisse tous deux!

Unis par des liens étroits à notre Seigneur Jésus-Christ 

John Cardinal Foley
Grand-Maître
de l’Ordre des Chevaliers du Saint-Sépulcre de Jérusalem
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M e s s a g e  d u  g r a n d  M a î t r e
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➣

Lettre de remerciement du saint Père au Patriarche 
latin quittant sa fonction, sa Béatitude Michel sabbah 

au VéNéré Frère
S.b. mIchel Sabbah 

patrIarche de JéruSalem
deS latINS

Au moment où Votre Béatitude s'apprête à laisser la direction du Patriarcat 
Latin de Jérusalem, je désire lui exprimer ma reconnaissance et ma gratitude 
pour le service pastoral qu'elle a rendu avec générosité, en particulier durant 
ces vingt dernières années.

Votre ministère, Béatitude, s’enracine dans un contexte local que Vous con-
naissez et où Vous vivez vous-même depuis votre enfance. Vous avez commencé 
vos études au Collège des Frères (de Nazareth), puis Vous les avez poursuivies 
au Séminaire patriarcal de Beit Jala. Vous avez achevé Votre formation intelle-
ctuelle à l’Université de la Sorbonne à Paris, où Vous avez obtenu un doctorat 
en philologie arabe.

Depuis le moment de Votre ordination sacerdotale, le 29 juin 1955, Vous 
vous êtes adonné au service pastoral du peuple de Terre Sainte, lui prodiguant 
réconfort et espérance par la prédication de la Bonne Nouvelle, l’administration 
des sacrements, l’enseignement et l’assistance sociale.
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Compte tenu de Votre engagement et de Votre préparation, mon vénéré 
prédécesseur le Pape Jean Paul II a voulu Vous confier, le 11 décembre 1987, 
le gouvernement du Patriarcat latin de Jérusalem, et Vous conférer l’ordination 
épiscopale, le 6 janvier 1988, en la basilique pontificale Saint-Pierre.

Comme Pasteur de l’Eglise latine de Jérusalem, Vous vous êtes toujours di-
stingué par Votre amour pour la terre du Rédempteur et tous ses habitants, 
sans distinction d’appartenance religieuse ou nationale, Vous faisant le porte-
voix des plus faibles et des plus nécessiteux. Vous avez été un Père zélé pour les 
prêtres et les religieux, leur offrant l’exemple du Bon Pasteur en Vous inspirant 
de la figure de Jésus. Vous avez en outre soutenu avec persévérance et efficacité 
le développement des écoles catholiques et celui de l’Université de Bethléem, 
dont Vous avez été le Président.

Votre Béatitude laisse maintenant cet héritage entre les mains de S.E. Rév.
me Mgr Fouad Twal. Avec la riche expérience que celui-ci a acquise au service 
diplomatique du Saint-Siège, puis comme évêque de Tunis, enfin comme Coad-
juteur de ce même Siège patriarcal, il saura continuer à servir en toute sollici-
tude la Communauté du Patriarcat Latin.

En ce moment important, j’assure Votre Béatitude et S.E. Rév.me Mgr. Twal 
de ma prière et de mes sentiments fraternels, et je donne ma Bénédiction 
apostolique à toute l’Eglise latine de Jérusalem.

Vatican, 11 Juin 2008
Pape Benoît XVI
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bIographIe du NouVeau
patrIarche latIN Fouad twal

sa Béatitude Fouad twal  est née le 23 octobre 1940 à Madaba, Jordanie. a l’issue de ses 

études à Beit Jala, il a été ordonné prêtre le 29 juin 1966.

d’août 1966 à août 1972, il a officié comme prêtre dans différentes paroisses (ramallah, 

irbid et Mahatta). 

en septembre 1972, il a commencé ses études en droit ecclésiastique à l’université 

lateran de rome; en 1974, il est entré à l’académie diplomatique pontificale et a soutenu 

une thèse en droit canonique en 1976. 

en 1977, il est entré au service diplomatique du saint-siège. il a ensuite travaillé dans 

différentes représentations diplomatiques du saint-siège (au honduras, aux etats-unis, en 

egypte, en allemagne et au Pérou) avant d’être nommé evêque à tunis le 30 mai 1992. 

en 1994, le saint Père l’a élevé au rang d’archevêque.  

a partir de 2003, il a été désigné Président de la Conférence episcopale régionale 

d’afrique du nord.

en 2005, le Pape Benoît Xvi l’a nommé archevêque-Coadjuteur du Patriarcat latin de 

Jérusalem.

le 14 mars 2006, il a en outre été élu Président de l’université de Bethleem puis le 29 

janvier 2007 il a été nommé membre du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux. 

le 21 juin 2008, il a pris la succession de sa Béatitude Michel sabbah en tant que 

Patriarche latin de Jérusalem.



News     Lettervi no.  Xii ·  sePteMBre 2008

➣

premIère meSSe poNtIFIcale au
SaINt-Sépulcre de Sa béatItude Fouad twal, 
patrIarche latIN de JéruSalem 23 JuIN 2008 

excellence Mgr antonio Franco, nonce et délégué apostolique,

excellences Mgr selim sayegh, giacinto-Boulos Marcuzzo et Kamal Bathish,

excellence Mgr Camillo Ballin, représentant de notre Conférence

des évêques latins dans les régions arabes,

Chers frères archevêques et evêques des eglises de Jérusalem,

Chers Confrères dans l'épiscopat,

très révérend Père Pierbattista Pizzaballa, oFM, Custode de terre sainte,

Messieurs les Consuls généraux,

révérends Pères, religieux et religieuses,

Chers Frères et sœurs,

Chers amis,

« Mon cœur est prêt » (Ps 57, 8). 

Nous nous tenons ce matin devant le Tombeau que les deux disciples ont visité avant nous au matin 

de la résurrection. Tandis que nous trouvons la cathédrale du Saint-Sépulcre remplie de pèlerins, 

d’encens et de prière, nous trouvons le Tombeau vide, vide du Corps du Christ ressuscité qui a triom-

phé de la mort, de l’injustice et du mal. Comme l'ange le dit aux femmes : « Il n'est pas ici, car il est 

ressuscité comme il l'avait dit.  (...) Allez dire à ses disciples : Il est ressuscité des morts et voici qu’il 

vous précède en Galilée » (Mt 28, 5-7).

……

en ce perpétuel renouvellement réside notre force.

et nous sommes forts. notre force vient de lui directement, comme il nous l'a promis : 

« Vous allez recevoir une force d'en haut » (ac 1, 8).

notre force vient de sa présence parmi nous dans l’eucharistie

notre force vient de sa croix vivifiante et de sa résurrection.

notre force vient de sa promesse : 

« N’ayez pas peur. Je suis avec vous. C’est moi qui ai pris l'initiative » (Mt 28, 20).

« N’ayez pas peur, je ne vous laisserai pas orphelins » (Jn 14, 18). 

« N’ayez pas peur, ayez confiance, j’ai vaincu le monde » (Jn 16, 33). 

……
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nous sommes pauvres et nous avons besoin de ton amour, de ta miséricorde et de ta patience.

nous sommes pauvres et nous nous reconnaissons tel. aussi avons-nous besoin de toute aide, 

de tout conseil, de toute prière et du partage des responsabilités qui nous sont confiées.  

seigneur, donne-nous la sagesse que tu as accordée au roi salomon, de sorte qu'aucune déci-

sion importante ne soit prise avant d’avoir écouté nos confrères et en vue du bien commun. 

seigneur, tu es notre soutien, et en toi nous sommes riches.

nous sommes riches grâce à la présence de nos confrères les évêques auxiliaires, des membres 

de l'assemblée des ordinaires catholiques de terre sainte, du Conseil des Patriarches catholi-

ques d'orient et des chefs religieux de toutes les autres confessions chrétiennes.

nous serons riches si nous nous revêtons de l'humilité et de la douceur du divin enfant de la 

Crèche, si nous évitons toute recherche de popularité qui flatterait notre amour-propre et si 

nous évitons l'orgueil des scribes et l'hypocrisie des pharisiens. 

nous serons riche si nous imitons le silence de Jésus à la Crèche, sa grandeur d'âme devant 

ceux qui l'accusent et l'insultent, et son grand pardon sur la croix.

seigneur, par l’intercession de ta Mère, Patronne de Palestine, donne-nous la grâce 

……

Donne-nous de ne pas oublier de vivre tout au long de notre vie ce que Tu nous as recommandé : 

« Aimez-vous les uns les autres » (Jn 15, 9) et  « Bienheureux les artisans de paix, car ils seront 

appelés fils de Dieu » (Mt 5, 9).

Chers Frères et sœurs, de cette ville de Paix, nous souhaitons que « la paix de Dieu prenne sous 

sa garde vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus » (Ph 4, 7).

+ Fouad Twal

  Patriarche latin de Jérusalem
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➣

Note Sur la préparatIoN 
de la coNSulta 2008

la Consulta de l'ordre qui se tient tous les cinq ans est la réunion au cours de laquelle les 

lieutenants, les délègues Magistraux et les Membres du grand Magistère de l’ordre, sous la 

direction du Cardinal grand Maître"vérifient la situation en la terre sainte, les activités qui 

ont été réalisées par l’ordre et prennent connaissance des directives a suivre pendant les 

suivants cinq années pour rejoindre les objectives que l'ordre devra atteindre.

au printemps 2007, quand le Cardinal Furno a annonce la convocation de la prochaine 

Consulta pour la fin de 2008, il a institue en même temps, auprès du grand Magistère, un 

Comite Préparatoire de sept membres1, représentatif du caractère international de l’ordre. 

il lui a alors donne mission, sous la Présidence de i’ambassadeur Philippe husson, qui avait 

déjà. participe activement a la préparation de la Consulta du 2003, de préparer l'organisation 

de la Consulta et d’élaborer le projet, a soumettre à. la discussion de cette assemblée, de 

directives pour les activités de i 'ordre au cours des cinq années avenir.

Confirmé dans ses fonctions par le Cardinal Foley, le Comité Préparatoire s’est  réuni plu-

sieurs fois, d'abord à genève le 20 juillet 2007, ensuite à rome les 21 et 22 octobre puis dans la 

même ville, les 18 et 21 janvier et le 21 avri12008. dans les intervalles, en raison de leurs rési-

dences respectives en europe, aux etats-unis et en australie, les membres du Comité ont main-

tenu leurs contacts et poursuivi leurs échanges de vues par téléphone, télécopie ou courriel.

le 26 juin 2008, le Comité Préparatoire a adresse au grand Magistère, le document, en fran-

çais et en anglais, contenant ses propositions. Ce projet a été soumis l'examen du gouverneur 

général; il a ensuite été présente à son eminence le Cardinal grand Maître pour l’approbation 

finale. Ce document, intitulé «directives pour le débat », a été envoyé à tous les lieutenants 

pour qu’ils en prennent connaissance avant la Consulta.

dans l’élaboration de ce texte, le Comité Préparatoire est parti de la situation présente 

des Chrétiens de terre sainte qui s’est aggravée ces dernières années et de la nécessite pour 

l’ordre d’y faire face du mieux possible.

1 s.e. le Comte Peter Wolff-Metternich zur gracht, Lieutenant général de l’O.e.s.s.J.
s.e. le Baron Hubert simonart, Vice gouverneur général
s.e. adolfo rinaldi, Vice gouverneur général
s.e. george ryan, Vice gouverneur général honoraire
M. John ralph, membre du grand Magistère
Le Professeur Comte giuseppe dalla torre del tempio di sanguinetto, membre du grand Magistère
Mgr. Hans Brügger, membre de la Lieutenance de la suisse
M. Philippe Husson, ancien membre du grand Magistère,
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a cet effet, il lui a paru que l’effort de l’ordre devait porter en priorité dans les prochaines 

années sur :

•	 	l’approfondissement	de	la	spiritualité	spécifique	de	l'Ordre	qui	fonde	la	motivation	

de ses membres, lui donne sa cohésion sur laquelle se développe l’esprit de charité 

et générosité envers la terre sainte.

•	 	l’optimisation	de	 l’	aide	à	apporter	aux	Chrétiens	de	Terre	Sainte	en	 fonction	de	

l’évolution de leur situation et de leurs besoins.

•	 	enfin	 le	 renforcement	 des	 ressources	 de	 l’Ordre,	 seul	 moyen	 de	 développer	 ses 

activités futures.

s’agissant du premier point, les Chevaliers et les dames ont le devoir de veiller au 

renforcement de leur foi et à l'enrichissement de leur vie spirituelle. Cela constitue pour eux 

un engagement statutaire au même titre que l’assistance aux Chrétiens de terre sainte. Cette 

obligation, soulignée en diverses occasions, en particulier lors des dernières Consultas, doit 

être poursuivie et il revient aux lieutenants, avec l’aide des Prieurs de les encourager avec tous 

les moyens dans ce domaine en veillant à l'organisation de cérémonies, de groupes d'études, de 

pèlerinages etc. ...

Pour ce qui concerne l'attribution de l'aide aux institutions et aux communautés  

catholiques de terre sainte, les moyens de l'ordre étant limites face à des besoins croissants, 

le discernement s'impose plus que jamais.

l’ordre a l’obligation, d’après son statut, de venir en aide, en priorité, au Patriarcat latin 

de Jérusalem. C’est ce qu'il fait et il doit continuer et devant la détérioration de la situation 

des communautés chrétiennes de toutes confessions, l’ordre, dans certains cas, soit directe-

ment soit en liaison avec les autres institutions chrétiennes, a donne son support en aide à des 

communautés Catholiques non latines et Chrétiennes.

Mais l’augmentation souhaitable des activités caritatives de l’ordre dépend bien sûr du 

développement de ses ressources. le Comité Préparatoire a relevé a cet égard qu'au cours 

de la période récente les moyens humains et matériels de l'ordre se sont accrus. Cette évolu-

tion favorable doit néanmoins se confirmer et se poursuivre de i'accroissement des besoins. 

dans cette perspective, il faut décider les actions et les initiatives de caractère administratif, 

réglementaire ou financier que les lieutenances doivent mettre en œuvre pour faire face aux 

nouveaux besoins de la terre sainte.

tels sont, brièvement évoques, quelques uns des thèmes qui se sont imposes a la  réflexion 

du Comite Préparatoire et qui seront a discuter, au mois de décembre, lors de la prochaine 

Consulta par les lieutenants.


