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Le message du
Cardinal Grand-Maître 

SoN emINeNce
le cardINal JohN p. Foley
Comme vous le savez tous, notre Saint-Père, 
le Pape Benoît XVI., a entrepris un voyage 
 mémorable en Terre Sainte en mai dernier. 
A cette  occasion, il fut accompagné, en Jorda-
nie, en Israel et dans les Territoires palestini-
ens, par un grand nombre de  membres de  notre 
 Ordre du Saint-Sépulcre en provenance du 
monde  entier, lesquels étaient sous ma condu-
ite, en tant que Grand-Maître, conjointement 
avec le Gouverneur général Agostino Borromeo 
et le  Vice-gouverneur général  Adolfo Rinaldi. 
Le voyage historique de notre Saint-Père fut 
une expérience inoubliable pour nous tous; 
nous avons extrêmement apprécié l’attention 
particulière que le Pape Benoît nous a témoi-
gnée ainsi qu’au rôle joué par notre Ordre en 
Terre Sainte. 

Mais à franchement parler, ce dernier ainsi que 
nous tous avions espéré un plus grand nombre 
de succès concrets – plus de pas concrets vers la 
paix – d’un tel pèlerinage historique.
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Etant donné qu’il a été dit de manière tout à fait appropriée que l’on peut 
faire bouger beaucoup plus de chose que nous ne pouvons nous l’imaginer 
grâce à la prière, je souhaiterais vous demande à tous d’adjoindre à nos 
prières quotidiennes la magnifique prière pour la paix de Saint-François 
d’Assise dont les fils spirituels ont tant fait au cours des huit derniers siècles 
non seulement pour les chrétiens mais également pour tous les habitants de 
la Terre Sainte :

« Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix, 
Là où est la haine, que je mette l'amour ;
Là où est l'offense, que je mette le pardon ;
Là où est la discorde, que je mette l'union ;
Là où est l'erreur, que je mette la vérité ;
Là où est le doute, que je mette la foi ;
Là où est le désespoir, que je mette l'espérance ;
Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière ;
Là où est la tristesse, que je mette la joie.

O Seigneur, que je ne cherche pas tant à
être consolé qu'à consoler ;
à être compris qu'à comprendre ;
à être aimé qu'à aimer.

Car c'est en se donnant qu'on reçoit ;
c'est en s'oubliant qu'on se retrouve ;
c'est en pardonnant qu'on est pardonné ;
c'est en mourant qu'on ressuscite à l'éternelle vie. »

Que la prière de Saint-François d’Assise soit exhaussée dans notre vie et 
dans la vie de cette terre qu’il aimait et que ses fils spirituels ont si bien 
servi, la terre que nous tous aimons aussi en tant que Chevaliers et Dames 
du Saint-Sépulcre et que nous considérons comme « sainte » et dénommons 
également ainsi!  

    Dans le Christ, votre
    John Cardinal Foley
    Grand Maître de l’EOSSH
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Le 15 avril 2009, le Cardinal grand-
maître a remis, au siège historique du 
grand magistère, les insignes de Chevali-
er de Collier au Cardinal tarcisio bertone, 
secrétaire d’etat de sa sainteté. dans 
son allocution d’introduction, le Cardinal 
Foley a souligné que la remise de la plus 
haute distinction de l’ordre au secrétaire 
d’etat représente assurément une recon-
naissance méritée de cette personnalité 
exerçant une des plus hautes fonctions au 
sein du saint-siège. mais avec cette céré-
monie ayant eu lieu ce soir là, l’ensemble 
de l’ordre souhaitait surtout, en la per-
sonne du collaborateur le plus proche de 
benoît Xvi., mettre en évidence le lien 
particulier qui relie notre ordre au pape 
sous la protection directe duquel notre 
ordre accomplit ses tâches également de 
nos jours.

 
après avoir reçu les insignes de sa nou-

velle dignité des mains du grand-maître, le 
Cardinal bertone a exprimé sa reconnais-
sance la plus sincère pour le grand honneur 
qui lui a été conféré  ainsi que sa grande 
joie de pouvoir prendre part  activement à 

ce lien historique. il a  souligné de manière 
élogieuse la mission connue de l’ordre « 
sous la sage conduite du Cardinal grand-
maître » qui lui permet de répondre avec 
énergie aux besoins de plus en plus pres-
sants de la terre sainte et en particulier à 
ceux du patriarcat latin de Jérusalem. 

La cérémonie s’est déroulée en pré-
sence du corps diplomatique accrédité 
auprès du saint-siège ainsi que de nom-
breuses personnalités civiles et religieuses 
: parmi ces dernières, en particulier les 
cardinaux Cordero Lanza di montezemolo, 
Coppa und Farina ainsi que le substitut du 
secrétariat d’etat, l’archevêque Ferdinan-
do Filoni.

une semaine plus tôt, le grand-maître 
avait déjà également remis les insignes 
de Chevalier de Collier au gouverneur 
général agostino borromeo au cours de 
la rencontre traditionnelle d’échanges 
des vœux de pâques réunissant le grand-
maître, les membres du grand magistère 
qui étaient présents à rome et tous les 
 collaborateurs. 

La remise des insignes
de ChevaLier de CoLLier au

CardinaL TarCisio BerTone eT 
au gouverneur généraL

agosTino Borromeo

Chronique du Grand MaGistère 
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avant de renoncer à son mandat, son 
eminence le Cardinal Furno avait déjà 
nommé l’ancien vice-gouverneur george  
t. ryan vice-gouverneur d’honneur.  

son eminence le Cardinal Foley a égale-
ment nommé l’ancien gouverneur général, 
monsieur le dr. ing. pierluigi parola, gou-
verneur général d’honneur. 

trois autres anciens membres du grand 
magistère ont à présent reçu cette distinc-
tion, à savoir : 

Monsieur le professeur Aldo Arena 
Monsieur Robert H. Benson, KGCHS et
Monsieur l’ambassadeur Philippe Husson

Prof. Aldo Arena Monsieur le professeur 
Aldo Arena a fait partie du Grand Magistère 
pendant de nombreuses années. En sa qualité 
de conseiller juridique du Grand Magistère, 
il fut extrêmement actif et en particulier lors 
de la confirmation de l’Ordre comme collecti-
vité selon le droit du Vatican. Il fut également 
compétent pour l’organisation du pèlerinage 
très réussi de l’Ordre à Rome lors de l’Année 
Sainte 2000. 

Monsieur Robert Benson fut Lieutenant 
de la Lieutenance angleterre et pays de 
galle, dont il est à présent Lieutenant 
d’honneur et, en plus de son appartenance 
au grand magistère, il fit ensuite égale-
ment partie durant de nombreuses années 
du comité préparatoire pour les Consultas 
1993 et 1998. en outre, il fut extrêmement 
actif en tant que membre de la Commission 
pour la terre sainte du grand  magistère 
et devint président de cette commission 
après le départ de madame elisabeth ver-
reet. il rendit régulièrement visite à tous 
les projets de l’ordre et se distingua par 
une planification et un contrôle corrects 
de tous les projets. après son retrait, il fut 
distingué comme président d’honneur de 
la commission. 

Monsieur l’ambassadeur Philippe Husson 
a, en plus de son travail au sein du grand 
magistère, également assuré le suivi des 
trois dernières Consultas et fut même 
président du comité préparatoire de la 
Consulta qui a eu lieu l’année passée. 
Le bon déroulement de cette importante 
manifestation de l’ordre en 2008, présidée 
pour la première fois par le Cardinal Foley, 
nouveau grand maître à l’époque, est dû 
en grande partie à son travail intensif et 
discret. 

Trois nouveaux
memBres d’honneur du

grand magisTère 

Chronique du Grand MaGistère 
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Cette réunion, lors de laquelle le Car-
dinal grand-maître, son eminence John 
p. Foley, nous a fait l’honneur de sa pré-
sence, s’est tenue à atlanta les 12 et 13 
juin. sont également venus de rome 
pour ce meeting : le gouverneur général  
agostino borromeo, le vice-gouverneur 
général adolfo rinaldi et le vice-chance-
lier msgr. hans a.L. brouwers. parmi les 
autres participants il y avait quatre mem-
bres du grand magistère, huit des neufs 
Lieutenants américains, trois des cinq 
Lieutenants canadiens et le Lieutenant 
du mexique. en outre, msgr. archiman-
drite robert stern, secrétaire général 
de la CneWa et monsieur le professeur 
mcKiernan de la Commission pour la 
terre sainte étaient également présents 
à cette rencontre. notre meeting s’est con-
clu par la messe de clôture du Congrès 
eucharistique annuel à atlanta. Cet office 
religieux fut célébré sous la conduite de 
notre Cardinal grand-maître.

de l’avis général, cette rencontre fut 
un grand succès. nous avons reçu des 
informations d’intérêt général de la part 
du grand magistère et un cordial échan-
ge d’idées s’est développé. Le message 
suivant de notre Cardinal grand-maître 

est à souligner: « L’action de l’ordre est 
toujours très importante, aussi bien pour 
l’encouragement spirituel de ses mem-
bres que pour la survie des chrétiens en 
terre sainte. Les rencontres de ce genre 
nous donnent à nous tous, qui avons des 
responsabilité d’encadrement, la possi-
bilité d’échanger nos expériences et nos 
connaissances. nous apprenons égale-
ment l’un de l’autre la manière dont nous 
pouvons assister les Chevaliers et dames 
dans leur vie spirituelle et en même temps 
augmenter leur disponibilité à soutenir 
les descendants des premiers disciples de 
notre sauveur. après un tel meeting, nous 
reprenons notre travail avec un grand 
enthousiasme et de nouvelles idées ». 

Je me réjouis déjà d’avance de la 
rencontre qui aura lieu, j’espère dans ma 
ville natale montréal, en juin prochain.  

Jean-marc allard
vice-gouverneur général

neuvième renConTre
des LieuTenanTs

d’amérique du nord 

Chronique du Grand MaGistère 
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il y a des années, des représentants de 
diverses Lieutenances européennes se 
sont rencontrées à titre privé, en particu-
lier en préparation de la Consulta 1993. 
de cette initiative est issu une relation be-
aucoup plus étroite entre les différentes 
branches de notre ordre. aujourd’hui, les 
Lieutenants européens se réunissent ré-
gulièrement une fois par an à rome. 

Cette rencontre a eu lieu cette année 
les 26 et 27 juin. Chaque journée a été 
étayée devant le seigneur par une sainte 
messe célébrée dans l’église s. spirito à 
sassia.

Les possibilités offertes par le « ponti-
fical Council for Culture », situé via della 
Conciliazione, ont été utilisés comme sal-
les de séminaire. 14 Lieutenants au total 
étaient présents. 

etant donné que l’europe est caracté-
risée par de nombreux pays parlant des 
langues différentes, les diverses contri-
butions ont fait l’objet d’une traduction 
simultanée. après les souhaits de bien-
venue du grand-maître, le Cardinal Fo-
ley, et l’allocution d’introduction du gou-
verneur général borromeo, msgr. robert 
L. stern s’est adressé à l’assemblée en 
présentant un rapport sur la terre sain-
te. L’explication du bilan de l’ordre pour 
l’année 2008 a été effectuée par le vice-
gouverneur général rinaldi, suivi du gou-
verneur général qui a donné un aperçu 

sur les valeurs budgétisées de l’année en 
cours. 

madame le dr. Christa von siemens a, 
en qualité de présidente de la Commissi-
on pour la terre sainte, rapporter sur les 
projets qui ont été exécutés en 2009 et 
ceux prévus en 2009 (cf. également le rap-
port figurant à ce sujet dans la newsletter 
n° 15).

avant que chacun des Lieutenants ne 
présente son rapport sur les activités dans 
son secteur, monsieur le dr. otto Kaspar 
a abordé différents points portant sur le 
thème de la communication au sein de 
l’ordre, en particulier sur la question 
d’un magazine annuel de l’ensemble de 
notre ordre. 

pour terminer, le Cardinal grand-maî-
tre a invité les participants à soumett-
re des questions d’intérêt général non 
encore traitées et non résolues. a cette 
occasion, il s’est montré - selon les dires 
du grand-maître - que ce sont les mêmes 
thèmes que ceux qui avaient déjà été sou-
levés lors de la rencontre des Lieutenants 
d’amérique du nord à atlanta qui furent 
évoqués. La réponse à deux points a par 
ailleurs été donnée aux Lieutenants sous 
forme écrite quelque temps plus tard par 
le Cardinal Foley (à savoir au sujet de nos 
rapports avec les membres divorcés de no-
tre ordre et de la remise de la coquille du 
pèlerin). 

renConTre des LieuTenanTs
européens à rome

Chronique du Grand MaGistère 
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l’hoSpIce autrIchIeN
de la SaINte FamIlle à JéruSalem

L’expédition d’egypte de napoléon a de nouveau fait prendre conscience à l’europe du 

moyen-orient et de la terre sainte. en 1837, le Chancelier d’etat le prince metternich, a pu 

être gagné à l’idée d’un engagement de l’autriche en terre sainte.
 

après consultation du patriarche latin de Jérusalem, Josef othmar von rascher, 

l’archevêque de vienne,  a décidé de faire don d’un hospice pour les pèlerins, doté de pro-

pres chambres de malades. un terrain approprié fut trouvé au croisement de la route de 

damas et de la via dolorosa. Le 19 mars 1863, l’hospice pour pèlerin est entré en fonction.  

il a connu une période de prospérité avant 1914. en 1916, sur proposition du recteur de 

l’établissement de l’époque, il fut transformé en maison de repos pour officiers et soldats 

allemands et austro-hongrois.  

par la suite, l’établissement a connu une histoire extrêmement mouvementée : en 1918, 

l’hospice fut confisqué par les autorités militaires britanniques et transformé en un orpheli-

nat anglican du « syria and palestine relief Fund ». seules la chapelle, la maison des sœurs 

et les chambres du recteur furent exceptées de la réquisition.

 

en septembre 1920, l’hospice fut utilisé comme pension pour fonctionnaires et officiers 

britanniques. Lorsqu’à la fin des années vingt les pèlerinages purent à nouveau prendre 

de l’ampleur, la question d’une extension de l’établissement se posa une nouvelle fois. La 

construction d’un second étage put être réalisée sous l’égide du cardinal de vienne innitzer. 

 

Le jour même de la déclaration de guerre britannique au troisième reich, l’hospice 

fut confisqué par les autorités britanniques. L’établissement servit d’abord de centre 

d’internement pour tous les prêtres et religieux masculins en provenance du reich allemand 

et en poste en palestine; fin juin 1940, 120 femmes britanniques, évacuées d’egypte en com-

pagnie de 50 enfants, furent logées dans l’hospice pour pèlerins, lequel servit par la suite 

à nouveau de centre d’internement puis d’école d’officiers anglaise. au début de l’année 

1948 l’hospice fut pris en charge par le « health department » britannique et transformé en 

hôpital militaire.  

 

L’hospice autrichien est situé à un endroit stratégique par excellence
de Jérusalem, à savoir sur la Via Dolorosa. Il ne s’agit pas 

seulement d’un gîte pour les pèlerins mais également d’un lieu de
culture et de discussion interreligieuse. Voici un aperçu :

➣
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Lorsque la Croix rouge quitta la ville en octobre 1948, le gouvernement jordanien pris 

le bâtiment en charge pour l’exploiter comme hôpital. a l’issue d’âpres négociations,  un 

contrat de location, valable pour trois ans dans un premier temps, put être conclu en 1953 

avec le gouvernement jordanien.

a l’issue de la « guerre des six jours », l’ensemble de la vieille ville de Jérusalem est 

passée sous contrôle israélien ; les conventions conclues avec le gouvernement jordanien 

devinrent de ce fait caduques.

en raison du manque d’installations sanitaires et d’équipements techniques, les condi-

tions hygiéniques de l’hôpital se détériorèrent de plus en plus. Le 27 juillet 1985, l’hôpital 

situé au sein de l’hospice fut finalement fermé et le bâtiment fut restitué à l’eglise 

autrichienne en tant que son propriétaire.

 

dans les années 1985-1988, ce sont principalement les Chevaliers du saint-sépul-

cre d’autriche qui se sont occupés de la revitalisation de l’établissement : le curateur de 

l’établissement et Lieutenant des Chevaliers du saint-sépulcre de l’époque, monsieur le 

dr. Julius schuster, put, conjointement avec son successeur, l’architecte Kurt stögerer, 

maître d’œuvre de la cathédrale saint etienne, gagner de nombreux Chevaliers et dames, à 

la prise en charge d’une grande partie des dépenses liées à la rénovation. Le 19 mars 1988, 

l’hospice ouvrit à nouveau ses portes pour les pèlerins du monde entier.

 

aujourd’hui, le recteur markus bugnyar, originaire du burgenland, membre de la 

Lieutenance autrichienne des Chevaliers du saint-sépulcre, est à la tête de l’hospice. sous sa 

conduite, les contacts avec des créateurs culturels, non seulement autrichiens mais égale-

ment juifs israéliens et musulmans palestiniens, ont été renforcés.

dernièrement, un entretien interreligieux entre juifs, chrétiens et musulmans portant 

sur le « père commun abraham » a constitué une manifestation remarquable. a cette occa-

sion, chaque religion a exposé en introduction la manière dont il est parlé d’abraham dans 

ses écritures. 

La trentaine de participants représentaient des juifs de traditions différentes, des 

musulmans palestiniens et des chrétiens de confessions différentes - catholique, protestante 

et orthodoxe. Le fait que certains des participants se rencontraient pour la première fois a 

empêché une discussion stérile entre professionnels bien rodés et permit le développement 

de débats parfois intensifs et émotionnels. 
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a u début de cette année, notre grand-
maître, le Cardinal John p. Foley, a 
demandé à  toutes les Lieutenances, 

compte tenu de la grande misère régnant à la 
suite de la récente guerre de gaza, de faire 
parvenir une aide financière exceptionnelle au 
grand magistère pour l’aider limiter les dom-
mages. en même temps, toutes les branches 
de l’ordre ont été informées que le grand ma-
gistère avait déjà viré par avance le montant 
de 500.000 us$ au patriarcat latin de Jérusa-
lem à cette fin.    

depuis, 22 Lieutenances ont répondu au souha-
it du grand-maître et couvert l’ensemble de la 

L’office internet du vatican a mis en ligne, en deux étapes, une nouvelle mise en page, sur 
la base de nos concepts, pour le site internet de l’ordre.
L’apparence s’est fortement orientée sur le site internet du vatican afin de ne pas nuire à 
l’uniformité. en outre, les deux sièges de l’ordre à rome sont à présent clairement mis en 
évidence par quatre photos.  

visitez le site internet italien sous:
http://www.vatican.va/roman_curia/institutions_connected/oessh/

et le site internet anglais sous :
http://www.vatican.va/roman_curia/institutions_connected/oessh/index_en.htm

somme qui avait déjà été virée au patriarcat 
latin.   

même si actuellement on ne voit plus de 
reportages sur les écrans de télévision sur 
cette guerre et que de ce fait la compassion 
publique s’est estompée, le problème reste 
entier et l’aide apportée jusqu’à présent ne 
peut aider la population et surtout les chrétiens 
vivant dans ce territoire que dans une très 
faible mesure. La demande pressante d’inclure 
nos frères et sœurs chrétiens de gaza dans les 
prières personnelles et de prier notre seigneur 
de conduire vers la paix reste valable sans 
restriction. 

SoutIeN pour Gaza

uNe NouVelle mISe
eN paGe pour le SIte INterNet

du GraNd maGIStère 


