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Si Jésus revenait aujourd’hui à Bethléem, qu’y
trouverait-il?
Il constaterait naturellement que le lieu où il est
né est caractérisé par une église séculaire qui est
partagée par des chrétiens de différentes confessions
– principalement par des catholiques et des orthodoxes.
Il découvrirait une ville pleine d’hôtels et de commerces pour les milliers de pèlerins qui visitent le
lieu de sa naissance, étant à souligner que ces hôtels
et ces commerces ne prospèrent pas aussi bien qu’ils
pourraient prospérer ou ont prospéré dans le passé
– et ce en raison des entraves à une libre visite des
Lieux Saints à Bethléem et dans d’autres parties de
la Terre Sainte.
Il découvrirait un mur menaçant qui sépare
Bethléem de Jérusalem, lesquelles ne sont pourtant
distantes que de quelques miles – un mur que le
Pape Benoît XVI avait qualifié d’apparition la plus
triste au cours de sa visite en Terre Sainte en mai
dernier.
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Mais Jésus vit aujourd’hui à Bethléem dans les croyants qui continuent à
vivre ici, qui sont portés par la croyance en lui et qui vivent de par sa grâce
; Jésus vit aujourd’hui à Bethléem dans le sacrement le plus sacré, Jésus vit
aujourd’hui à Bethléem parmi les pèlerins qui prient respectueusement pour
la paix sur le lieu de sa naissance que les anges ont annoncée il y a déjà plus
de 2 000 ans.
Je souhaiterais instamment prier les Chevaliers et Dames du Saint-Sépulcre effectuant un pèlerinage en Terre Sainte de bien vouloir non seulement
aller à Bethléem mais également rendre visite aux communautés chrétiennes
à qui leurs dons permettent de continuer à vivre leur souhait de maintenir
une présence chrétienne vivace – les « pierres vivantes » de son église – dans
la ville de sa naissance.
Que tous les Chevaliers et Dames du Saint Sépulcre de Jérusalem jouissent
d’un Noël rempli de joie et de bonheur et d’une nouvelle année de paix – paix
au sein de leurs familles, paix dans le monde et surtout paix dans la terre que
nous pouvons qualifier de Sainte !
				
				
				

Cardinal John P. Foley
Grand-Maître de l’Ordre
du Saint-Sépulcre de Jérusalem
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Compte rendu de la messe
d’action de grâce du Grand-Maître
à Saint-Pierre
Jeudi, 12 novembre, le Grand-Maître de l’Ordre,
Son Eminence le Cardinal John P. Foley,
a fêté le 25ème anniversaire de son
ordination épiscopale.

L

e 19 mai 1962, le cardinal fut ordonné
prêtre à Philadelphie (Pennsylvanie,
USA) et à l’issue d’une intéressante
carrière fortement orientée sur la communication il fut finalement appelé à Rome où il remplit, à compter du 5 avril 1984, les fonctions de
président du Conseil pontifical pour les communications sociales durant 23 ans. Ensuite,
le Saint-Père le nomma, le 27 juin 2007, dans
un premier temps Pro-Grand-Maître puis, le
24 novembre 2007, Cardinal Grand-Maître
de notre Ordre après son élévation au rang
de cardinal.

Le 11 mai 1984, John P. Foley fut ordonné
Archevêque titulaire de Neapolis in Proconsulari. Toutefois, en tant que membre du
staff accompagnant le Pape Benoît XVI lors
du pèlerinage en Terre Sainte, le Cardinal
Foley, n’a pas pu célébrer son propre grand
jour à la date d’anniversaire même. C’est
pourquoi il a du reporter la commémoration du souvenir de son ordination sacerdotale au 12 novembre de cette année. C’était
le lendemain de son anniversaire et la veille
de la réunion du Grand-Magistère. En présence de nombreux cardinaux – parmi ceux-ci

se trouvait également l’ancien Cardinal Secrétaire d’Etat Angelo Sodano – archevêques
et évêques, du Patriarche Latin de Jérusalem
et d’un grand nombre de prêtres il célébra une
messe d’action de grâce sur l’autel principal
de la Basilique Saint-Pierre. Pour les membres
du Grand Magistère ainsi que pour les nombreux autres membres de l’Ordre, ce fut une
grande joie de participer à cet office religieux
solennel.
Dans son sermon, le Cardinal Foley exprima
ses remerciements : « Je remercie tout particulièrement Dieu pour ma triple vocation – pour la
vocation à exister, à la vie humaine, dans laquelle Il me soutient à tout moment; pour la vocation
à une vie chrétienne, à vivre dans la grâce sacrée
dans laquelle le Seigneur me soutient également
dans sa grâce présente et finalement pour la
vocation à la vie sacerdotale et épiscopale durant
lesquelles Il m’a toujours protégé et accompagné,
à savoir 47 ans en tant que prêtre et 25 ans en
tant qu’évêque ».
Une grande réception dans les salles du
Palazzo della Rovere a clôturé le jubilé
d’argent d’épiscopal.
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Au sujet des projets en Terre Sainte
Au mois de septembre, les membres de la Commission pour la Terre Sainte du
Grand Magistère se sont rendus en Terre Sainte. Sur place, ils ont pu se faire
une idée sur l’avancée des projets de l’année 2009 et visiter les projets proposés pour l’année 2010. Madame le Dr. Christa von Siemens, présidente de cette
commission, a présenté un rapport à ce sujet ainsi que sur les vœux pour 2010
lors de la réunion du Grand Magistère qui s’est tenue le 12 novembre dernier :
« Les projets de construction font parfois l’objet
de critiques car on préfèrerait souvent entreprendre une action humanitaire. Mais ils constituent à mon avis un important levier pour la
réalisation de nos objectifs qui visent entre autres, à créer un fondement pour des lieux de vie
commune chrétienne et à assurer une éducation
et une formation chrétienne. C’est la raison pour
laquelle ces projets portent le plus souvent sur
la rénovation – parfois également la construction – d’églises, d’écoles, de presbytères, de salles
paroissiales et de couvents de religieuses.

tissement du travail durant le mois de jeûne du
ramadan. Tous les projets devraient toutefois être
terminés d’ici fin octobre ».
Madame le Dr. von Siemens a ensuite présenté la liste des projets pour 2010 du Patriarcat
latin. Mais les choix effectifs ne seront arrêtés qu’ultérieurement. Des vérifications et
réflexions adéquates sont encore nécessaires
à cet effet. Afin de permettre aux lecteurs de
la Newsletter de se faire une première idée,
l’ensemble de la liste est reproduite ci-après.
Elle exposa à cette occasion :

En 2009, les projets suivants ont été
mis en chantier :

« Les projets proposés pour 2010 sont les suivants :

1. L
 e jardin d’enfant et l’école d’Hashimi
en Jordanie.
2. L’école de Fuheis al Alali en Jordanie.
3. L
 ’école de Madaba également
en Jordanie.
4. L’école de Bir Zeit en Palestine.
5. Le séminaire de Beit Jala
6. D
 eir Rafat le chemin de procession;
en Israël.
A l’époque de notre voyage, aucun des projets
n’était encore entièrement terminé. Ces retards
résultaient de problèmes techniques et du ralen-

1. L
 a rénovation de l’école de Naour en Jordanie. Celle-ci porte sur le renforcement du
corps de bâtiment, l’élimination des eaux
d’infiltration, la remise à neuf du jardin
d’enfants et des installations sanitaires.
2. L
 ’école et le presbytère d’Al Wahadneh en
Jordanie : le projet comporte la remise à neuf
des trois salles de classe actuelles ainsi que la
surélévation du bâtiment pour la création de
deux salles de classe supplémentaires et une
petite salle polyvalente. Pour le cas où les fondations s’avèreraient trop faibles, la construction d’un bâtiment distinct est envisagée.
Il est par ailleurs également songé au transfert du jardin d’enfants.
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3. L
 ’école de Kerak en Jordanie. Ici, il est prévu
de réinstaller le jardin d’enfants au rez-
de-chaussée du couvent de religieuses. Des
salles de classe supplémentaires doivent
être créées dans les locaux libérés. Toutes les
salles doivent être rénovées. Il est par ailleurs
prévu d’installer un chauffage central et de
réaménager les cours de l’école.
4. L
 ’église d’Aqaba en Jordanie: La construction
de cette église dotée d’une salle paroissiale
doit être réalisée en deux ans. Ceci est considéré comme nécessaire par le Patriarcat latin
étant donné que la population latine croit en
permanence en raison du boom économique
de la zone de libre-échange entourant Aqaba.
5. E
 xtension de l’école de Rameh dans le nord
d’Israël : le bâtiment annexe doit être érigé
sur un terrain appartenant à l’école actuelle.
Il doit permettre aux écoliers de Rameh et des
environs de bénéficier d’une formation scolaire jusqu’au baccalauréat.
6. L
 e couvent des Soeurs du Rosaire de Reneh,
nord d’Israël : en raison de l’absence de toute sphère intime pour les sœurs et des installations hygiéniques vétustes, l’ensemble du
premier étage doit être rénové.
7. L
 e séminaire de Beit Jala en Palestine :
ici, les installations sanitaires au rez-de-chaussée ainsi que le théâtre doivent être rénovés.
8. L
 e Patriarcat. Le projet comporte la rénovation de plusieurs bureaux, entre autres le
bureau de catéchisme, ainsi que deux pièces
pour deux prêtres. Par ailleurs, le clocher,
y compris le système électronique pour le
carillon, doit être rénové et modernisé.
Permettez-moi quelques remarques
personnelles au sujet des projets
1. «
 En Terre Sainte, la relation entre la minorité chrétienne et ses institutions religieuses est
beaucoup plus accentuée que dans le monde
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occidental. Au sein de l’église et à l’issue de
la messe dominicale, les chrétiens peuvent se
rencontrer et partager leur joie et leur chagrin. Ainsi par exemple, on reste fidèle à sa
paroisse, à son église paroissiale ou à son école
même si ceci est synonyme d’un long trajet,
par exemple à la suite d’un déménagement.
C’est leur église, leur école, etc. Toutes ces
institutions représentent pour eux des symboles d’identification et d’espérance devant
être aussi bien entretenus que ceux des autres
religions.
2. U
 ne bonne formation revêt une importance
essentielle pour les hommes et pour nos chrétiens en particulier. A l’occasion d’une récente
visite d’ordre personnel d’une école réputée
d’Allemagne du Nord, l’un des directeurs a
souligné l’importance d’une bonne formation en tant que contribution pour la paix.
Je suis également toujours à nouveau impressionnée du peu de moyens avec lesquels les
jeunes de Terre Sainte sont confrontés aux
grandes questions de notre époque telles que
l’environnement, les droits de l’homme ou
même la paix. On fait du bricolage, on dessine, parfois on rédige des textes qui sont ensuite affichés dans l’école.

Pour terminer, elle cita un extrait de
l’allocution prononcée par la reine de Jordanie Rania devant des étudiants de l’université
de Yale :

« Dans notre monde en réseau il n’existe pas de
coup pour rien. Nous gagnons ou perdons ensemble. Nous devons tous apporter notre contribution pour la paix et la justice – car nous sommes
tous perdants si ces derniers font défaut. Laisseznous tous coopérer au Moyen-Orient et dans le
monde entier afin que la paix puisse aboutir
pour toujours ».
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Combien de membres
l’Ordre Equestre du Saint-Sépulcre
compte-t-il réellement ?
L’évolution d’une année à l’autre ne peut être déterminée qu’au vu
des indications communiquées par les Lieutenances.

A

de nombreuses occasions surgit
la question de savoir combien de
membres notre Ordre compte-t-il
effectivement. Il n’est pas possible d’en indiquer le nombre à une date précise car tous
les ans il y a des investitures dans toutes les
Lieutenances mais chaque année de nombreux
Chevaliers et Dames nous quittent également
pour rejoindre leur patrie éternelle. Mais à
la fin de chaque année les Lieutenants doivent indiquer, entre autres, dans leur rapport
afférent à leur secteur, le nombre de membres
actifs de l’Ordre. Nous sommes donc actuellement en possession des derniers chiffres à la
fin de l’année 2008.
Au 31 décembre de l’année passée, l’Ordre
comptait, sur la base de ces indications, 25 835
membres dans l’ensemble des Lieutenances,
dont 14 432 ou 56% de Chevaliers de tous
rangs, 8 159 Dames, soit 32% et 3 244 prêtres,
soit env. 12%.
La répartition géographique au sein de notre Ordre est également intéressante : environ 12 500 ou presque 48% des membres se
trouvent aux Etats-Unis. Si l’on rajoute pour
l’Amérique du nord également le Canada et
le Mexique leur proportion atteint alors 52%.

Les USA sont le seul secteur dans lequel il
existe plus de Dames que de Chevaliers faisant
partie de l’Ordre.
En Europe, le plus grand nombre se trouve –
comment pourrait-il en être autrement – en
Italie avec 5 946 personnes au total.
La plus grande Lieutenance est l’Italia Centrale e Sardegna avec au total 2 590 membres de l’Ordre. Suivent ensuite à nouveau
deux Lieutenances aux USA : à savoir USASouthwestern avec 2 540 et USA-Eastern avec
2 306 Chevaliers, Dames et prêtres.
Le plus grand groupe linguistique au sein de
l’Ordre est issu des pays de langue anglaise,
à savoir environ 14 400 personnes.
Chaque fois que nous sommes amenés à
présenter notre Ordre, nous pouvons toujours
souligner avec fierté qu’il est représenté tout autour du globe et qu’il est vraiment d’orientation internationale. Pour les
chrétiens de Terre Sainte il est également
bon de savoir qu’il existe des chrétiens dans
le monde entier qui pensent à eux, qui sont
disposés à les aider et qui les incluent dans
leurs prières.
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L’importance de l’Internet au sein de
Lors d’un entretien avec le journal catholique « The Record » de Perth portant sur
l’investiture d’Australie de l’ouest du 27 septembre de cette année,
le Cardinal Grand-Maître a dit ce qui suit sur les tâches des médias catholique):
“Ils doivent également faire usage des possibilités qui leur sont offertes par l’Internet
et être au niveau de la technologie de la communication ».

E

xiste-t-il autre chose que l’état d’esprit
vis-à-vis de l’Internet qui caractérise
encore plus la différence entre les générations? Probablement guère. Les enfants se
servent de ce média sans aucun problème, les
étudiants travaillent avec sérieusement, dans la
vie professionnelle on ne peut plus se passer de
l’Internet et le courriel se substitue de plus en
plus au courrier postal pour la correspondance.
Toutefois, de nombreux seniors sont plutôt sceptiques à l’égard de ce média.
Et quel usage notre Ordre fait-il de ce mode
d’information et de communication?
Une recherche fait ressortir que 21 Lieutenances
possèdent un propre site Internet. L’Ordre dispose d’un tel portail en langue italienne et en
langue anglaise dans le cadre du site Internet du
Vatican.
Mais quel usage en faisons-nous? La Newsletter de
l’Ordre, à titre exemple, est conçue pour la transmission via le réseau et c’est pourquoi, lors de sa
parution, elle est transmise par courriel à toutes
les Lieutenances dans au moins l’une des cinq
langues (italien, anglais, allemand, français et espagnol). Au sein des différentes Lieutenances, il
appartient alors à l’organisation de décider de la
manière dont la Newsletter sera respectivement
retransmise. En tout état de cause, l’objectif est
que chaque membre de l’Ordre puisse recevoir ce
média d’information le plus rapidement possible.
Mais ceci peut-il vraiment être mis en œuvre ?
De nombreuses Lieutenances mettent immédiatement la dernière Newsletter en ligne sur
leur propre site Internet. Toutes les Newsletters
parues jusqu’à présent peuvent également être

c onsultées sur le Site Internet de l’Ordre dans
toutes les traductions existantes.
Lors d’entretiens il s’avère toujours à nouveau
que la Newsletter est malgré tout trop peu connue. Peut-être que certains services chargés de
la diffusion ne disposent pas des ressources techniques nécessaires ou sont confrontés à des problèmes d’organisation, par exemple du fait qu’ils
ne savent pas quels membres de l’Ordre possèdent une adresse e-mail ou qu’ils ne la connaissent pas. Certaines Lieutenances par contre mentionnent les adresses e-mail de leurs membres au
sein de leur répertoire des membres. Il en résulte
par exemple qu’en Autriche 79,1% des Chevaliers et Dames sont joignables par e-mail. Et parmi
ceux qui n’ont pas indiqué d’adresse e-mail, seuls
3,5% sont nés après 1950. Ces proportions sont
probablement également représentatives pour de
nombreuses Lieutenances.
Une confirmation des réflexions sur l’utilisation
de l’Internet vient également du Saint-Père : le
Pape Benoît XVI s’est récemment adressé aux
membres de l’assemblée générale de la Commission des médias du « Conseil des Conférences
Episcopales Européennes (CCEE) » sur les nouvelles possibilités d’utilisation de l’Internet.
La culture Internet est « un thème de grande
actualité » pour la communication de l’Eglise.
Afin de permettre une utilisation intensive des
moyens de communication électroniques, ne devrait-on pas, au sein de nombreuses Lieutenances,
chercher à déterminer comment elles pourraient
avoir connaissance du plus grand nombre possible
d’adresses e-mail de ses membres et comment elles pourraient entretenir et utiliser ces contacts?

