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C

e fut une très bonne année pour l’Ordre
équestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem ainsi
que pour moi-même en tant que votre relativement nouveau Grand-Maître.
Un nouveau Patriarche latin, le Patriarche Fouad
Twal, exerce ses fonctions à Jérusalem; son prédécesseur,
le Patriarche Michel Sabbah, a pris sa retraite bien
méritée – ce qui ne l’a pas empêché de demeurer très
actif durant sa retraite.
Eu égard à des problèmes de santé périodiques et aux
contraintes permanentes liées aux voyages entre Milan
et Rome, le Gouverneur général Pier Luigi Parola a
requis de bien vouloir accepter sa démission. S.E. Ing.
Parola a rendu de grands services en ce qu’il a obtenu
une plus grande transparence financière et un soutien
accru en faveur du Patriarcat latin. Nous lui devons
tous notre profonde gratitude et la promesse de nos
prières.
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Message de
salutation du Cardinal
Grand-Maître
UNotre nouveau Gouverneur général est le Comte Agostino Borromeo, professeur d’histoire à l’université « La Sapienza » à Rome et à l’université libre
Maria Assunta (LUMSA). Le professeur Borromeo a déjà servi l’Ordre dans le
passé en qualité de Chancelier. Nous remercions tous le professeur Borromeo de
bien vouloir assumer cette tâche importante; nous voulons l’accompagner ainsi
que sa famille et son travail couronné de succès dans nos prières.
L’Ordre a également un nouvel assesseur, l’Archevêque Giuseppe De Andrea,
un chanoine de la Basilique St. Pierre et ancien Nonce apostolique au Koweït.
Bien qu’il soit Italien d’origine, l’Archevêque De Andrea a été prêtre du diocèse
de Greensburg, Pennsylvanie, aux Etats-Unis. Son frère, l’Archevêque Giovanni
de Andrea, également un ancien Nonce, est le Grand Prieur de la Lieutenance
Italia Centrale e Sardegna.
Le grand évènement pour l’Ordre fut toutefois la Consulta qui a lieu tous
les cinq ans et qui s’est déroulée du 1er au 5 décembre dans la Villa Aurelia à
Rome. 48 des 52 Lieutenants de l’Ordre au total ont participé à la Consulta,
conjointement avec pratiquement tous les membres du Grand Magistère. Nous
avons eu l’honneur de bénéficier d’une audience auprès de notre Saint Père, le
Pape Benoît XVI, le 5 décembre puis d’un message de salutation de la part du
Secrétaire d’Etat du Saint-Siège, le Cardinal Tarcisio Bertone, l’après-midi du
même jour.
Au début de la Consulta, le Cardinal Jean-Louis Tauran, Président du Conseil
pontifical pour le dialogue inter-religieux, le Cardinal Leonardo Sandri, Préfet
de la Congrégation pour les Eglises orientales, l’Archevêque Gianfranco Ravasi,
Président du Conseil pontifical pour la Culture et Monsignore et Archimandrite Robert Stern de la Catholic Near East Welfare Association et de la Pontifical Mission for Palestine ont présenté des exposés sur des thèmes particuliers
à l’assemblée.

➣

III

News

Letter

NR . XiII · Janvier 2009

Message de
salutation du Cardinal
Grand-Maître
Le Patriarche Fouad Twal et moi-même avons saisi l’opportunité pour
exposer nos réflexions et le Gouverneur général Pier Luigi Parola a fait un
rapport circonstancié sur le travail et la situation financière de l’Ordre.
Alors que j’ai pu chaque jour participer à la première séance de la réunion
générale, je me suis consacré le reste de la journée à des rencontres avec chacun
des Lieutenants présents. Ceci a constitué pour moi une expérience très
stimulante et encourageante.
Comme dans toutes organisations humaines, des modifications interviennent
en permanence – mais les Chevaliers et Dames du Saint-Sépulcre peuvent être
assurés que pour les thèmes abordés lors de la Consulta, leurs Lieutenants
attachent un très grande importance au développement d’une spiritualité
encore plus profonde de ses membres afin de conduire un groupe déjà exceptionnel encore plus près du Seigneur dont ils servent le pays natal et d’apporter
une aide encore plus efficace à nos frères et sœur chrétiens, surtout à ceux du
Patriarcat latin.
Une information plus large sur la Consulta sera certainement encore
communiquée par le biais des textes et messages de salutation présentés à cette
occasion. Mais ce fut assurément une opportunité historique pour l’Ordre et j’en
suis profondément reconnaissant au Vice-gouverneur Adolfo Rinaldi et à tous
les membres du comité préparatoire; vous avez accompli un travail vraiment
excellent et été les garants d’une réunion couronnée de succès ainsi d’un avenir
prometteur pour notre Ordre bien-aimé.
J’espère que vous avez tous passé une fête de Noël remplie de joie avec vos
proches; j’espère également que nos frères et sœurs en Terre Sainte et nous
mêmes puissions nous réjouir d’une nouvelle année 209 fructueuse et pacifique.
Que Dieu les bénisse!
John Cardinal Foley
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La Consulta
de l’année 2008
La Consulta 2008 s’est déroulée du 1er au 5
décembre de cette année. Une telle réunion de
l’Ordre est prévue à l’article 28 des statuts et doit
se tenir tous les cinq ans. Elle est dirigée par le
Cardinal Grand-Maître. Les participants sont le
Patriarche Grand Prieur, l’Assesseur, les membres
du Grand Magistère, les Lieutenants et les Délégués
Magistraux, un représentant du Secrétariat d’Etat
ainsi qu’un représentant désigné par la Congrégation pour les Eglises orientales.
Cette édition de la News Letter rend compte du
déroulement de cette Consulta. Les résultats des
délibérations aideront le Cardinal Grand-Maître
pour toute une série de décisions. Il en fera part le
moment venu.
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Le Saint-Père a accordé une audience aux participants à la
Consulta le 5 décembre dans la salle d’audience pontificale
Sala Clementina. A cette occasion, il s’est adressé aux membres
de la réunion dans les termes suivants:

Ansprache von Papst Benedikt XVI:
für die Mitglieder des Ritterordens
vom Heiligen Grab zu Jerusalem
Monsieur le Cardinal,
vénérés frères dans l’épiscopat,
chers membres du Grand Magistère et des Lieutenances,
chers frères et sœurs!
C’est avec joie que je reçois les Chevaliers, les Dames et les ecclésiastiques faisant
partie de l’Ordre équestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem et je vous souhaite une
cordiale bienvenue. Je salue en particulier Monsieur le cardinal John Patrick Foley,
le Grand-Maître de l’Ordre, et je le remercie des paroles aimables qu’il vient de
m’adresser en votre nom à tous. Mes salutations s’adressent en outre au Grand Prieur,
sa Béatitude Fouad Twal, le Patriarche latin de Jérusalem. A travers chacun d’entre
vous je souhaiterais par ailleurs exprimer mon estime et ma reconnaissance à tous les
membres de votre communauté de grand mérite présente dans le monde entier.
La raison de votre rencontre ici à Rome est la « Consulta » mondiale où tous les
cinq ans les Lieutenants, les Délégués Magistraux et les membres du Grand Magistère
se réunissent pour discuter de la situation de la communauté catholique en Terre
Sainte et des activités exercées par l’Ordre et pour fixer les lignes directrices pour
l’avenir. Tout en vous remerciant de votre visite, je souhaiterais vous exprimer ma
profonde reconnaissance pour les initiatives de solidarité fraternelle entreprises par
l’Ordre du Saint-Sépulcre de Jérusalem depuis de nombreuses années et jusqu’à ce
jour pour promouvoir les Lieux Saints. Votre Ordre équestre, né à l’origine en tant
que « Garde d’honneur » pour la protection du Saint-Sépulcre de Notre Seigneur,
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a depuis toujours joui d’une attention particulière de la part des Papes qui l’on doté
des instruments spirituels et juridiques nécessaires à l’exercice de son service
spécifique. En 1847, le bienheureux Pius IX a ordonné sa reconstitution pour favoriser
la recomposition d’une communauté de foi catholique en Terre Sainte, confiant la
protection du Tombeau du Christ non plus à la force des armes mais à la force d’un
témoignage constant de foi et de charité envers les chrétiens résidant sur ces terres.
Dans un passé plus récent, Pius XII, le serviteur de Dieu, de bienheureuse mémoire,
a doté votre communauté de la personnalité juridique et a rendu ainsi sa présence et
son activité plus officielles et stables au sein de l’Eglise et à l’égard des Etats.
Chers frères et sœurs, un lien ancien et glorieux rattache votre Ordre équestre au
Saint-Sépulcre du Christ où la gloire de sa mort et de sa résurrection est célébrée d’une
manière tout à fait particulière. C’est précisément là que réside le noyau central de
votre spiritualité. Que Jésus Christ crucifié et ressuscité soit donc le centre de votre vie
ainsi que de chacun de vos projets et programmes sur le plan personnel et associatif.
Laissez-vous guider et soutenir par Son pouvoir salvateur pour vivre en profondeur
la mission correspondant à votre vocation, pour offrir un témoignage évangélique
éloquent, pour être à notre époque les maîtres d’œuvre d’une espérance efficace se
fondant sur la présence du Seigneur ressuscité. Il guide et soutient, avec la grâce de
l’Esprit Saint, les efforts de tous ceux qui se consacrent à l’édification d’une nouvelle
humanité animée par les valeurs de la justice, de l’amour et de la paix qui ont leurs
racines dans l’Evangile.
Comme la terre de Jésus a justement besoin de justice et de paix! Continuez également à vous investir pour cela et demandez sans cesse avec la prière du Chevalier
et de la Dame du Saint-Sépulcre que ce vœu soit entièrement exhaussé au plus tôt.
Demandez au Seigneur qu’il fasse de vous des « messagers convaincus et sincères de
paix et d’amour parmi les frères ». Demandez-lui de bien vouloir féconder par la force
de son amour votre engagement incessant pour ce profond désir de paix dont sont
remplies ces communautés qui vivent depuis de nombreuses années dans un climat
d’incertitude et de danger. J’adresse mes cordiales salutations aux groupes de populations chrétiennes bien-aimées qui continuent à souffrir de la crise politique, économique
et sociale au Proche-Orient qui s’est encore aggravée du fait de la dégradation de la
situation mondiale. Je souhaiterais en même temps exprimer ma proximité spirituelle particulière dans la foi aux nombreux frères et sœurs qui sont obligés d’émigrer.
Comment ne pourrions nous pas partager la peine de ces communauté si éprouvées?
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Et comment ne pourrions nous pas en même temps vous remercier d’être si
généreusement à leurs côtés avec votre aide? En ces jours d’Avent, alors que nous nous
apprêtons à célébrer la fête de Noël, le regard de notre foi se porte sur Bethlehem où le
fils de Dieu a vu le jour dans une grotte misérable. Le regard du cœur se porte ensuite
sur tous les lieux sanctifiés par le passage du Rédempteur. Nous demandons à Marie,
qui a donné le Sauveur au monde, d’accorder sa protection maternelle à nos frères et
sœurs qui habitent ces contrées et qui sont jour pour jour confrontés à de nombreuses
difficultés. Demandons lui également de vous encourager ainsi que tous ceux qui, avec
l’aide de Dieu, souhaitent et peuvent contribuer à l’édification d’un monde meilleur.
Chers Chevaliers et chères Dames, nourrissez-vous de l’atmosphère de l’Avent et
gardez en éveil dans vos cœurs l’attente du Seigneur, qui vient. De cette manière, vous
pouvez le rencontrer au cours des évènements de chaque jour et surtout le reconnaitre
dans les pauvres et dans les personnes qui souffrent et l’assister en le servant. Que la
Vierge de Nazareth que nous invoquerons dans quelques jours sous le titre de l’Immaculé
Conception vous assiste dans votre mission qui consiste à veiller avec amour sur les
lieux traversés par le divin Rédempteur « faisant le bien et guérissant tous ceux qui
étaient sous le pouvoir du démon, car Dieu était avec lui ». (Acte des Apôtres 10,38).
Avec ces sentiments je donne volontiers à tous ma Bénédiction apostolique.
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Participants à la Consulta

68

personnes ont participé à la Consulta. Certaines d’entre elles – 36 au total –
étaient à cette occasion accompagnées de leur conjoint(e). Le jour de l’ouverture,
non seulement le Cardinal Grand-Maître de l’Ordre mais également les cardinaux
Leonardo Sandri et Jean-Louis Tauran se sont adressés aux participants par le biais de messages de salutation ou d’exposés et l’Archevêque Gianfranco Ravasi a également fait part de ses
réflexions sur le thème de la spiritualité de l’Ordre. Le Patriarche latin de Jérusalem, Fouad
Twal, Grand Prieur de notre Ordre, a conféré un aperçu sur les thèmes actuels du Patriarcat.
Le point culminant de la Consulta fut une audience auprès du Saint Père pour tous les participants dans la Sala Clementina.

Plusieurs Lieutenants n’étaient en fonction que depuis peu de temps. Ces derniers ont
bénéficié de la possibilité de nouer des contacts avec de nombreux autres membres de l’Ordre
et de faire mutuellement connaissance. Après de longues années, une Dame de l’Ordre,
– Mary O’Brien d’USA North Western - a de nouveau participé à la Consulta en qualité de
Lieutenante.
Au sein des trois groupes de travail, les participant se sont intensivement penchés sur les
documents de travail de la Consulta. La répartition en groupes a résulté de la multiplicité
des langues. A la fin de chaque journée de travail l’animateur de chaque groupe a rendu
compte des résultats.
Trois grands thèmes ont fait l’objet des discussions :
1.	Spiritualité,
2.	Aide à la Terre Sainte, et
3. Finances et Organisation.
L’expérience des Lieutenants de longue date et le vif intérêt porté par les Lieutenants
nouvellement désignés ont généré des entretiens intensifs. L’extension mondiale de l’Ordre
a été particulièrement sensible et la compréhension mutuelle était partout à l’ordre du jour.
De jour en jour, il est devenu de plus en plus sensible que tous se sont investis pour encourager l’activité de l’Ordre, prendre de nouvelles initiatives et transmettre leur enthousiasme aux
membres de leurs Lieutenances.
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Interview avec Monsieur Fouad Twal, Patriarche latin de Jérusalem :

„La tâche du Patriarche
latin de Jérusalem consiste à encourager
la croissance de l’Eglise
sur le plan de la foi et du nombre
de croyants“.

News Letter : Juste après la prise en charge des
tâches du Patriarcat vous avez souligné que les
prêtres vous tiennent particulièrement à cœur
et que vous souhaitez vous occuper de vos curés
par le bais de visites particulièrement intensives.
Comment voyez-vous votre clergé?

Et cette dernière est renforcée par la solidarité
dont ils bénéficient du fait de leur aide. S’ils assument cette tâche, l’émigration reculera car les
sacrifices deviendront simplement une forme
d’expérience du Christ avec laquelle nous vivons notre vocation en Terre Sainte.

Patriarch Fouad Twal: Je suis très reconnaissant
du fait que même au vu des grands défis, notre
clergé local ainsi que les frères lais sont devenus très mûrs et compétents dans leur travail
et qu’ils ont appris à assumer des tâches basées
sur la confiance en tant que dirigeants de la
communauté.

News Letter : Au sein de l’Ordre, la question de
savoir comment le Patriarcat, comment les chrétiens de la Terre Saint voient notre Ordre et ses membres se pose en permanence. Qui pour vous est à sa
place au sein de l’Ordre équestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem où s’agit-il avant tout de soutien
matériel?

News Letter : Comment concevez-vous la tâche
du Patriarcat précisément dans les circonstances
actuelles?
Patriarch Fouad Twal : La tâche du Patriarche
latin consiste à encourager la croissance de
l’Eglise sur le plan de la foi et du nombre de
croyants. Bien que l’émigration des chrétiens
de la Terre Sainte compte parmi nos principaux
soucis, nous n’essayons pas à présent en priorité
d’éliminer les difficultés qui les poussent à émigrer car nous n’avons aucune influence sur de
nombreuses situations. Il s’agit plutôt de vivre
plus intensément à partir de leur mission de foi.

Patriarch Fouad Twal : Laissez-moi l’exprimer en
ces termes : Seuls ceux qui aiment réellement
la Terre Sainte et le Patriarcat latin de Jérusalem ont le droit et en même temps l’obligation
morale de faire partie de l’Ordre. Car celui qui
n’aime pas réellement la Terre Sainte n’est pas
en mesure de servir cette terre.
News Letter : Aujourd’hui, l’Eglise est soumise à
l’obligation – pratiquement comme un manager
– d’établir une liste des priorités. Quels sont vos
problèmes les plus importants ou vos plus grands
soucis?

X
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Patriarch Fouad Twal: Je souhaiterais tout
d’abord attirer votre attention sur les soi-disant « dépenses institutionnelles ». Avec ces
dernières, le Patriarcat latin doivent couvrir
l’ensemble des frais courants nécessaires aux
besoins de tous les jours. Ces moyens servent
à la subsistance de notre diocèse dans les trois
Etats Palestine, Israel et Jordanie.
Le second problème fondamental est le travail
du Patriarcat en faveur de la formation prodiguée par nos écoles. Nos écoles représentent
toujours la forme la plus importante sous laquelle l’Eglise peut accomplir sa mission. Les écoles
font partie des possibilités fondamentales grâce
auxquelles nous pouvons aider nos familles à élever une nouvelle génération croyante et capable
qui est fière de sa foi et de son héritage. Nous
les éduquons de manière à ce qu’ils soient capables d’apporter une contribution à la construction d’une société dans laquelle toutes les personnes – y compris les minorités – participent à
la construction de la communauté. Nous offrons
à de jeunes étudiants musulmans et chrétiens
la possibilité de travailler et de grandir ensemble d’une manière les conduisant à des relations
basées sur la confiance et leur montrant une
perspective d’avenir inattendue.
Mon troisième souci est le séminaire, le cœur
du Patriarcat et la source de nos prêtres et de
l’avenir de notre diocèse en Terre Sainte. Notre
séminaire fait l’objet de nombreuses sollicitations, principalement en provenance de Jordanie. Mais nous devons malheureusement faire
patienter un grand nombre de postulants car
nous manquons de place. L’autre circonstance
regrettable pour le séminaire réside dans les
frais courants qui augmentent en permanence.
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C’est la raison pour laquelle nous n’arrivons
pas à résorber notre déficit.
Un autre aspect directement lié à nos efforts
en matière d’assistance à nos croyants est l’aide
humanitaire. Elle comprend l’aide sociale et
familiale de l’Eglise. Les besoins en aide humanitaire ont augmenté depuis le second recensement. Rien qu’avec cette aide, des milliers de
familles chrétiennes ont été soutenues et leur
vie en a été facilitée. Mais les besoins augmentent en permanence.
News Letter : Indépendamment de vos soucis
portant sur le quotidien, comme par exemple les
dépenses pour la rémunération du clergé ou les
besoins en aide humanitaire qui dépendent très
souvent d’événements inattendus : lorsque vous
scrutez l’avenir, que voyez-vous devant vous?
Patriarch Fouad Twal: Nous avons élaboré un
plan quadriennal pour les écoles avec l’objectif
d’améliorer nos tâches éducatives dans les
trois territoires Jordanie, Palestine et Israel.
Notre tâche prioritaire et la plus urgente est
d’améliorer et de rénover nos édifices scolaires.
Ceci est particulièrement nécessaire pour la
Jordanie où nous possédons et dirigeons 22
écoles. Dans les quatre années à venir, notre
travail en Jordanie portera sur l’amélioration
et la remise en état d’installations, la rénovation des édifices scolaires, l’extension des bibliothèques, des laboratoires et de l’équipement
mais aussi la création de nouvelles installations telles que des aires de jeux ou des salles
polyvalentes.
News Letter: Nous vous remercions pour les
aperçus que vous avez bien voulu nous donner sur
vos réflexions.
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Commentaires au sujet de la Consulta
A la fin de cette Newsletter, quatre commentaires émanant de participants
expriment également des impressions personnelles.
H.E. Mary C. O’Brien,
Lieutenante d’USA North Western :
Pour moi, en tant que Lieutenante de l’Ordre
équestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem la plus
récemment désignée, la Consulta 2008 a été un
cadeau de Noël prématuré. Les cinq jours (du
1er au 5 décembre) à Rome ont été l’occasion
d’échanger des idées avec d’autres Lieutenants,
d’être informée par le Patriarche latin Fouad
Twal sur les thèmes et l’importance de notre
aide en faveur de la Terre Sainte, de bénéficier
quotidiennement de la Sainte Messe en tant que
composante spirituelle et de nouer des amitiés.
Les autres Lieutenants et leurs épouses m’ont
donné le sentiment d’être la bienvenue et m’ont
conforté. Je remercie le Cardinal et le Grand
Magistère pour ce MERVEILLEUX cadeau!
S.E. Lauri Gorski,
Lieutenant de Finlande :
La Consulta a été un évènement inspirant de
présentations et de discussions remarquables et
stimulantes qui a généré de bonnes et franches
réflexions. Il s’est montré que notre Ordre est
devenu une organisation vraiment globale qui
confère du courage, soutient la justice et donne de l’espoir aux chrétiens en Terre Sainte.
L’entretien individuel avec le Cardinal GrandMaître ainsi que les entretiens avec le Gouverneur général, les membres du Grand Magistère
et les autres Lieutenants m’ont montré la manière dont je peux m’attaquer aux problèmes
spécifiques de ma propre Lieutenance.
S.E. Carl Falck,
Lieutenant de Suède :
En automne, au sein de la Lieutenance suédoise,

nous nous sommes préparés à la Consulta pour
les thèmes des cinq prochaines années. En tant
que Lieutenant d’une petite Lieutenance, dans
un pays sécularisé n’abritant que peu de catholiques, je souhaitais principalement aborder la
question du travail au sein d’un tel environnement. J’ai fait l’expérience que la Consulta était
très ouvere pour discuter de ces problèmes.
Une partie essentielle de la Consulta a résidé
dans les contacts et les discussions avec d’autres
Lieutenants. En tant que nouveau Lieutenant
j’ai eu l’opportunité d’apprendre beaucoup de
choses à l’occasion de ces entretiens. J’ai à présent l’intention de porter l’esprit de la Consulta dans ma Lieutenance en Suède et de transposer les résultats dans le travail pratique de la
Lieutenance.
La Consulta a été synonyme de cinq jours de dur
labeur, mais pour moi également de beaucoup
de plaisir conjointement avec mes collègues des
autres Lieutenances.
Otto Kaspar,
Membre du Grand Magistère :
En plus de la qualité du travail accompli au sein
des groupes, j’ai été particulièrement touché
par la dernière soirée. A l’issue du dîner, tous –
vraiment tous – se sont quittés avec une si grande cordialité, avec une telle harmonie dans le
cœur et une telle bienveillance mutuelle que ces
minutes ont été bien plus qu’une prise de congé habituelle après une réunion. La phrase : «
J’espère vous revoir bientôt » n’était pas une formule toute faite. On pouvait ressentir que cette
phrase devait être entendue au sens strict des
mots. L’Ordre peut bâtir sur cet esprit.

