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Chers Chevaliers et Dames
du Saint-Sépulcre,

Conjointement avec soixante-dix Chevali-
ers et Dames de l’Ordre du Saint-Sépulcre 
de Jérusalem, j’ai récemment eu l’insigne 
honneur  d’accompagner notre Saint-Père 
le Pape Benoît XVI à l’occasion de sa visite 
apostolique à Chypre. Il s’agit du premier 
pays qui fut évangélisé par Saint Paul et 
Saint Barnabé. 

Comme vous vous en souvenez peut-être, 
notre Ordre a pu mettre à disposition une 
somme substantielle pour le rétablissement 
de la nonciature apostolique / des francis-
cains à Nicosie – c’est d’ailleurs ici que le 
Pape a résidé durant sa visite à Chypre – et 
pour un projet spécial à Paphos, la premiè-
re ville visitée par notre Saint-Père sur l’ile. 

Message du
Cardinal
grand-Maître
  
le pape appelle des
Catholiques du Moyen-
orient à œuvrer pou
la réConCiliation  
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grand Magistère

un rapport en provenanCe
de BethléeM:
« nous refusons
d’être des enneMis » 
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di MontezeMol  
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Au cours du vol, le Saint-Père m’a demandé si des Chevaliers et 
Dames de l’Ordre du Saint-Sépulcre seraient également présents  
car il se souvenait de l’important groupe qui était là lors de son 
pèlerinage en Terre Sainte l’année passée. Lorsque je lui ai répon-
du qu’environ soixante-dix membres en provenance du monde 
entier seraient présents il m’a alors demandé : „Porteront-ils le 
manteau de l’Ordre ? Je lui ai répondu que cela sera sûrement 
le cas – et ce fut le cas. Et le « Sunday Mail » de Nicosie ai fait un 
reportage très positif sur votre – notre – présence !

Lors du vol de retour le Saint-Père m’a ensuite remercié pour 
cette présence des Chevaliers et Dames et également pour la 
 générosité permanence en faveur des œuvres du Patriarcat latin 
de Jérusalem et du travail du Saint-Siège au Moyen-Orient.   

A l’occasion de son voyage à Chypre, le Saint-Père a déclaré ce 
qui suit dans l’église de la Sainte-Croix à Nicosie, située dans la 
zone tampon verte surveillée par l’ONU et séparant la République 
de Chypre et celle de Chypre du Nord contrôlée par les Turcs : le 
signe de la croix ne devrait pas tellement être porté comme insi-
gne honorifique mais plutôt comme signe de la foi et de la volonté 
personnelle de faire des sacrifices et également de souffrir. 

Un archevêque grec-orthodoxe m’a interrogé sur la significa-
tion de la Croix de Jérusalem portée par nos membres et je lui 
ai répondu que la plupart d’entre eux expliquent ces cinq croix 
comme étant un symbole des cinq plaies du Christ. Il a répliqué 
qu’il avait déjà entendu d’autres interprétations mais que le sym-
bole des cinq plaies de Jésus-Christ permettait très efficacement 
de rappeler que nous devrions tous être prêts à souffrir pour notre 
foi chrétienne.   

meSSage du Cardinal grand-maître
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En tant que Chevaliers et Dames du Saint-Sépulcre de Jérusa-
lem, notre identification publique avec la foi en Jésus-Christ qui a 
été crucifié et est ressuscité des morts, de même que notre volonté 
de faire toujours à nouveau des sacrifices pour les chrétiens de 
Terre Sainte, sont un témoignage constant de notre amour porté 
à Jésus-Christ et à nos frères et sœurs chrétiens vivant dans cette 
terre qu’il a rendue sainte par sa vie, sa mort et sa résurrection.

A Chypre, j’ai été fier et reconnaissant de la présence, de 
l’exemplarité et de la générosité d’un si grand nombre de Chevali-
ers et Dames du Saint-Sépulcre de Jérusalem, mais je suis en outre 
toujours fier et reconnaissant d’entretenir des liens étroits avec les 
hommes et les femmes de notre Ordre qui sont si empressés d’aider 
à porter la croix de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur et  ainsi 
de rendre son message vivace non seulement en Terre Sainte mais 
également dans chaque nation.  

 
Que Dieu vous bénisse tous! 
Unis par des liens étroits à Jésus-Christ

      John Cardinal Foley
     Grand-Maître de 
     l’Ordre des Chevaliers 
     du Saint-Sépulcre de Jérusalem

meSSage du Cardinal grand-maître
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votre eminence,

le saint-père m’a chargé de vous remercier pour l’aimable courrier 
que vous lui avez adressé  à la suite de la visite qu’il a récemment 
effectuée à Chypre. il remercie également tous les Chevaliers et 
dames du saint-sépulcre de Jérusalem pour leur présence et pour 
l’activité qu’ils développent dans l’ensemble de la région.  

sa sainteté va prier pour vous et pour les membres de l’ordre. 
il transmet sa bénédiction apostolique à vous tous.  

             unis par des liens étroits à Jésus-Christ 

 
             Cardinal-secrétaire d‘etat

meSSage du Cardinal grand-maître

Le Cardinal Grand-Maître de l‘Ordre
a exprimé ses remerciements au Saint-Père pour son invitation

à l’accompagner à l’occasion de son pèlerinage à Chypre. 
Suite à quoi le Pape a chargé le Cardinal-Secrétaire

d’Etat Tarcisio Bertone, d’adresser le courrier
suivant le 2 juillet :  
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le pape appelle deS CatholiqueS
du moyen-orient

à œuvrer pour la réConCiliation  

(Kap) le troisième jour de sa visite à 
Chypre, le pape Benoît Xvi a appelé la mi-
norité chrétienne de l’ile et du proche-orient 
à œuvrer pour la réconciliation et la paix. 
« abattre les barrières entre nous et nos voi-
sins est le préalable premier pour entrer dans 
la vie divine à laquelle nous sommes appelés », 
a déclaré le pape lors de la messe ayant eu 
lieu dimanche au palais des sports de  nicosie.  

les croyants doivent de se libérer de 
l’égoïsme, de l’avidité et de la crainte et sur-
monter les différences. nous devons penser 
non plus à partir du « moi » mais du « nous » 
et sortir du « monde clos de notre individua-
lité ».  le pape s’est référé aux prières conte-
nues dans le « notre père ». Ce n’est pas pour 
rien que celles-ci utilisent le pluriel « nous ».  

tous ceux qui se nourrissent du corps et 
du sang du Christ dans l’eucharistie sont 
« rassemblés dans l’unité par l’esprit saint ». 
a titre d’exemple il a fait référence aux 
apôtres qui auraient répandu le message de 
réconciliation de Jésus-Christ dans le monde 
entier.  aujourd’hui comme autrefois il faut 
répandre le message de l’espérance partout 
où il y a des conflits. en outre, les biens de 
la terre doivent être généreusement partagés 
avec les personnes dans le besoin comme les 
apôtres l’on fait.   

dans son sermon  prononcé devant plus de 
5 000 croyants, le pape a qualifié les émigrés 
originaires des philippines et du sri lanka 
ainsi que d’autres pays de « groupe significa-
tif » au sein de la communauté catholique de 
Chypre. Ces derniers pourraient enrichir la 
vie dans les paroisses.

au début de la fête, Benoît Xvi a été  
accueilli par une foule enthousiaste. Certaines 
parties de la fête de l’eucharistie ont été 
célébrées en arabe, en arménien et en taga-
log, la langue des philippins. des patriarches 
et des évêques en provenance du proche-
orient ont également participé à l’office 
religieux. pour terminer, le pape a présenté le 
document de travail pour le synode épiscopal 
sur le proche-orient qui se réunira en octobre 
à rome. 

le samedi soir, le pape Benoît avait 
 rencontré le Cheikh nazim, un représentant 
musulman et maître soufi hautement estimé. 
la rencontre,  d’une durée d’env. 5 minutes, 
avec le Cheikh nazim (Muhammad nazim 
adil al-qubrusi al-haqqani), un maître soufi 
musulman eu lieu dans les jardins de la non-
ciature de nicosie. Ceci a été confirmé par le 
p. federico lombardi, porte-parole du 
vatican. le pape et le Cheikh se sont donné 
l’accolade.  

Benoît XVI a été accueilli par 5 000 croyants enthousiastes
lors de la messe célébrée au palais des sports de Nicosie –

certaines parties de la fête de l’Eucharistie ont été célébrées en arabe,
en arménien et en tagalog  
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le porte-parole du Cheikh nazim a quali-
fié la brève réception par le pape de « geste 
chaleureux, fraternel et amical ». Celui-ci ne 
manquera pas de produire ses effets sur le 
dialogue entre la chrétienté et l’islam. pen-
dant ce court laps de temps aucun thème 
politique n’a été évoqué, a déclaré le porte-
parole lors du point de presse du soir pour les 
correspondants au vatican faisant partie du 
voyage. le pape et le Cheikh se seraient don-
né l’assurance de leur haute estime mutuelle. 
la rencontre s’est déroulée dans une « atmos-
phère  extrêmement amicale ».  

L ors de la deuxième session de la roa-
Co pour l’année 2010, son eminence le 
Cardinal grand Maître a décidé de faire 

don de la totalité du montant requis pour la 
réalisation des projets énumérés ci-dessous, 
pour un total de 163.757 €. Cette somme, à 
l’exception du montant pour le projet 3, a déjà 
été transférée aux destinataires par le grand 
Magistère, en puisant dans ses fonds de réser-
ve et en attendant de pouvoir les reconstituer 
avec les remboursements des lieutenances. 
Ce montant vient s’ajouter aux 288.000 € don-
nés par l’ordre lors de la première session de 
la roaCo qui s’est déroulée en janvier der-
nier. tous les projets concernant cette session 
ont été souscrits entre temps par les lieute-
nances, à l’exception de la piscine du com-
plexe scolaire de Beit hanina, pour laquelle 
la somme de 85.000 € doit encore trouver un 

B eim zweiten roaCo-Meeting dieses 
Jahres beschloss seine eminenz der 
Kardinalgroßmeister, den gesamt-

betrag für die unten angeführten projekte 
zur verfügung zu stellen. in erwartung der 
Mit hilfen der statthaltereien und mit aus-
nahme der finanzierung des projektes 3. hat 
das großmagisterium die zahlungen zulasten 
der reserven bereits geleistet. diese summe 
kommt noch zur zuwendung von € 288.000,-, 
die der orden nach der ersten roaCo- sitzung 
im vergangenen Jänner geleistet hatte. in 
der zwischenzeit haben die statthaltereien 
die finanzielle abdeckung aller projekte 
 dieser ersten sitzung zugesagt, außer für das 
schwimmbad im institut von Beit hanina, was 
noch weitere € 85.000,- erfordert.

die gesamten zahlungen des ordens an 

le Cheikh nazim a fait cadeau au pape d’un 
bâton, d’une plaquette portant l’inscription 
« paix »et d’un chapelet musulman.  Benoît Xvi 
lui a rendu la pareille avec un jeu de médailles 
pontificales. Chacun a demandé à l’autre  de 
 prier l’un pour l’autre. le Cheikh a raconté au 
pape qu’il avait déjà rencontré son prédécesseur 
Jean paul ii lors d’une réunion interreligieuse. 

le Cheick nazim, âgé de 89 ans, vit dans 
la partie nord de Chypre. durant son voya-
ge,  Benoît Xvi est resté exclusivement dans 
la partie sud internationalement reconnue 
de l’ile divisée depuis 1974. 

financement (voir le tableau de l’annexe).
pourtant le total des contributions de l’ordre  
à roaCo pour l'an 2010 est de 451.758 €. 

1. Appareil radiographique pour l’Hôpital 
Italien de Kerak – Jordanie        
( 2/2010 a3 )                                          70.000 €

l’hôpital italien de Kerak a été fondé en 
1935 par l’association nationale de soutien 
aux Missionnaires italiens (associazione nazi-
onale per il sostegno dei Missionari italiani) 
et est géré dès la fondation  sous la supervision 
des sœurs Missionnaires Comboniennes. Ce 
centre hospitalier offre une capacité d’accueil 
de 38 lits, 3 salles opératoires, 2 salles de thé-
rapie intensive, et 3 appareils de dialyse (4000 
hospitalisations, 1000 accouchements et 1700 
opérations par an). il fournit ces prestations 

S.e., monSieur le
prof. agoStino borromeo, gouverneur 

général de l’ordre a annonCé le Soutien 
d’autreS projetS en terre Sainte :  

Nouvelles du Grand Magistère
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surtout aux Bedouins et aux gorans vivant 
 autour de la Mer Morte, mais aussi aux réfu-
giés irakiens survenus pendant ces dernières 
années. l’appareil radiographique est très 
 vieux et il a urgent  besoin d’être remplacé.

2.  Restauration de la salle de réunion
du Complexe scolaire Effeta- Bethléem               
( 2/2010 a4 )                                          18.000 €

Ce complexe scolaire, fondé en 1971 par le 
pape paul vi et géré par les sœurs de sainte-
dorothée, assiste 142 enfants, de 1 à 16 ans, avec 
problèmes auditifs. les leçons et les travaux 
de groupe avec les familles (normalement les 
mères) sont facteurs essentiels à l’activité de ré-
habilitation. ils donnent aux familles renseigne-
ments et suggestions sur l’activité de réhabili-
tation, afin de surmonter les sentiments de fru-
stration et de honte ressentis par les membres 
de ces familles et pour assurer que les enfants 
aient quelqu’un avec lequel ils peuvent commu-
niquer de manière efficace.

la salle de réunion actuelle a besoin d’être 
restaurée à travers le renouvellement de 
l’installation électrique et d'éclairage, la mise en 
place du conditionnement, une nouvelle scène 
avec un système audio et des nouveaux chaises.

Ce projet a été entièrement sponsorisé, lors 
de la réunion des lieutenants européens à 
rome, par la lieutenance de l’italie du nord qui 
a accepté d’y affecter la somme de 19.000 € pré-
cédemment envoyée au grand Magistère pour 
le projet roaCo 1/2010 d.6 (salle paroissiale de 
l'église orthodoxe syrienne). le projet est pré-
senté ici uniquement à titre d’information pour 
les autres lieutenances.

3.  Centre pour la jeunesse de la Paroisse 
Nablus-Rafidia - Palestine            71.270 $
( 2/2010 pal.3 )                             ( 55.463 € )*    
                              

l’instabilité politique et la violence à nablus, 
en particulier pendant les deux intifada, ont 
poussé le patriarcat latin à créer à partir du 

1998 un Mouvement pour la Jeunesse auprès de 
la paroisse latine de saint-Justin à rafidia. les 
activités sont devenues très populaires parmi 
les jeunes au cours de ces dernières années et le 
nouveau curé, le père Johnny Khalil, s’est propo-
sé de les développer en favorisant aussi la parti-
cipation des jeunes des autres quatre paroisses 
chrétiennes de nablus. afin de disposer d’un 
espace dédié, le père Khalil veut restaurer un 
vieux bâtiment à deux étages adjacent à l’église 
-récemment restaurée par l’ordre - et le trans-
former en centre d’activité, avec une bibliothè-
que, une salle de réunion, un bureau, une salle 
informatique avec accès à internet, une salle au-
diovisuelle et une pour les activités récréatives.

Ce projet a déjà été entièrement sponsorisé 
– lorsqu’il fut présenté par roaCo – par la li-
eutenance d’angleterre et  galles, qui était déjà 
en contact avec la paroisse de rafidia pour ces 
activités. il est indiqué ici uniquement à titre 
d’information pour les autres lieutenances.

4.  Catalogue Électronique de la bibliothèque 
de l'École Biblique Dominicaine  26.078 $*
( 2/2010 isr 15 )                            ( 20.294 € )*    
                                                      

l'école Biblique et archéologique françai-
se est un institut dominicain d’enseignement 
post-universitaire des sciences bibliques et 
archéologiques. elle dispose d’une bibliothè-
que spécialisée, bien connue au niveau in-
ternational, avec plus de 140.000 volumes et 
 périodiques, plus une importante collection 
de cartes géographiques et de planches photo-
graphiques datant du 19ème siècle. 

l'école a commencé à cataloguer sur or-
dinateur les livres de la bibliothèque, mais 
après avoir expérimenté la discontinuité et 
les coûts élevés résultant de l’utilisation d’une 
équipe de bibliothécaires volontaires français, 
elle est intentionné à engager, afin d’achever 
le travail et d'en permettre les mises à jour, un 
bibliothécaire local, 

*Taux de change  €/$ = 1,285 au 21/7/2010 
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« nouS refuSonS d’être deS ennemiS » 

le creusement d’une citerne est un 
 travail qui fait transpirer : Willi et 
thomas se trouvent dans une tran-

chée à plus de deux mètres de profondeur 
et pellettent de la terre dans des seaux. les 
deux jeunes gens, qui effectuent actuelle-
ment leur service civil en allemagne, envoi-
ent à l’aide d’un palan les seaux pleins vers 
le haut où ils sont récupérés par deux vo-
lontaires féminines. le soleil estival brûle 
sur la terre aride des environs de Bethléem. 
a l’arrière-plan, les maisons de la colonie 
 israélienne neve daniel se pressent sur une 
colline, à côté un énorme château d’eau.   

les deux jeunes gens, âgés de 20 ans, souti-
ennent pendant un an le projet « Chapiteau 
des peuples », au beau milieu de l’un des 
 foyers du conflit du proche-orient.  la fer-
me de la famille chrétienne nassar se trouve 
sur le territoire du bloc de colonies israélien 
« gush etzion », situé à l’ouest de Bethléem 
– en tant que seule colline se trouvant encore 
entre les mains de palestiniens. 

daoud nassar contrôle les travaux avec un 
mélange de fierté et de défi. alors que ses 
assistants tentent d’arracher  une nouvelle 
citerne au sol caillouteux, l’ombre d’un ordre 
de démolition des autorités militaires israé-
liennes plane sur les autres maigres struc-
tures de la ferme. quelques tentes et étables, 
l’aménagement de quelques cavernes, les 
deux nouveaux toits solaires des deux petites 
maisons de la ferme – le tout érigé sans per-
mis de construction. « nous avions sollicité 
des autorisations auprès de l’administration 

civile des autorités militaires » déclare le père 
de famille, âgé de 55 ans, dans un bon alle-
mand qu’il a appris au cours de ses études à 
l’étranger. « elles ont toutefois été refusées. 
sans justification». 

C’est uniquement parce que la famille a 
soumis le cas à la Cour suprême d’israël que 
les bulldozers ne sont pas encore venus. Main-
tenant il faut attendre jusqu’à ce que les deux 
parties aient présenté leurs arguments et que 
la Cour suprême décide en dernier lieu. 

Situation juridique tortueuse 

le palestinien connait bien les voies judi-
ciaires israéliennes tortueuses : sa famille 
se bat depuis 1991 pour la reconnaissance 
de sa propriété terrienne de 42 hectares – à 
l’époque toute la région a été déclarée comme 
territoire de l’etat israélien.  des documents 
d’acquisition ottomans du grand-père datant 
de 1916 ont été balayés d’un revers de main 
par le tribunal militaire au même titre que des 
documents datant de l’époque britannique 
et jordanienne. la famille a déjà dû dépen-
ser environ 120 000 euros pour des rapports 
d’expertise, des avocats et autres – et a tout 
au moins pu obtenir ainsi une reconnaissance 
 indirecte de la propriété de la part des juges 
suprêmes. « sans soutien de l‘étranger » ajou-
te nassar, « nous aurions dû abandonner 
 depuis longtemps ». 

la suspension provisoire de l’ordre de démo-
lition est également dû à une forte pression de 
l’extérieur – l’eglise protestante d’allemagne 

Des palestiniens chrétiens se battent pour le projet «
Chapiteau des peuples » – (Kathpress)  

Un rapport en provenance de Bethléem:
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fait partie des centaines d’expéditeurs de 
courriers de protestation. Malgré tous les 
 efforts et revers, nassar croit en la force 
 pacifique du message de Jésus-Christ : « nous 
refusons d’être des ennemis » est la devise 
du « Chapiteau des peuples » – une initiative 
qui a vu le jour en l’an 2000. avec des camps 
d’été pour enfants, des actions de plantation 
d’arbres et de nombreux autres projets, non 
seulement la famille nassar revalorise sa pro-
priété terrienne – mais elle veut également 
« transformer sa frustration en une énergie 
positive ». 

« des expériences négatives conduisent le 

(Kap) le Cardinal andrea Cordero lanza di Montezemolo, ancien diplomate du saint-siège, 
a fêté ses 85 ans le 27 août.  il est originaire de turin et fit partie des personnalités hors pair de 
la politique internationale du vatican.  Montezemolo a, entre autres, participé à l’élaboration de 
l’accord fondamental entre israël et le saint-siège. après la conclusion de ce dernier en 1993 il 
est devenu, en 1994, le premier nonce en israël.  

Bien qu’officiellement à la retraite depuis 2001, Montezemolo a été chargé la même année 
de la réorganisation de l’administration et de la gestion des pèlerinages à la basilique romaine 
saint-paul-hors-les-murs. en 2005, le pape Benoît Xvi l’a nommé archiprêtre de la maison du 
 seigneur et l’a élevé au rang de Cardinal l’année suivante. de 2001 jusqu’à son élévation au rang 
de Cardinal, Montezemolo a également fait partie de pour notre ordre en qualité d’assesseur et 
a participé de manière déterminante à la préparation de la Consulta de l’année 2003.

de nouvelles expertises archéologiques du tombeau de saint-paul ainsi que l’année saint-paul 
inaugurée en 2008 en commémoration du 2000ème anniversaire de l’apôtre du peuple sont dues 
à l’initiative de Montezemolo.  a la fin de l’année thématique, Montezemolo a quitté ses fonctions 
d’archiprêtre. le Cardinal est toutefois toujours présent au sein de l’église italienne.  

plus souvent à la violence, à la résignation ou 
à l’émigration » dit nassar. « Mais il existe une 
autre voie ». au cours de l’année passée plus 
de 4 000 personnes en provenance du pays 
et de l‘étranger – également des israéliens -  
ont été les hôtes de la famille nassar.  elle se 
souvient en particulier de daoud, une femme 
colon qui avait été amenée par  une activiste 
de paix juive : « lorsqu’elle vit qu’ici nous de-
vons nous battre pour une goutte d'eau alors 
que chez eux à côté il existe des piscines, cela 
lui a beaucoup donné à réfléchir ». de telles 
rencontres ne constituent « pas encore la paix 
– mais la condition pour cette dernière ». 

le Cardinal lanza di montezemolo – 
un diplomate horS pair du vatiCan et premier 

nonCe en iSraël vient de fêter SeS 85 anS. 


