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                                                                                              24 février 2011  

Eminences,
Excellences et chers confrères,

C’est à mon grand regret que me revient la douloureuse tâche de vous 
transmettre une lettre en date du 21 février 2011 par laquelle Son Eminence 
le Cardinal John Patrick Foley  fait part qu’il a présenté sa démission en tant 
que Grand-Maître de l’Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem au Pape 
Benoît XVI.  

Je suis convaincu d’être l’interprète du sentiment qui anime tous les mem-
bres de notre communauté en exprimant à Son Eminence notre profonde recon-
naissance conjointe : reconnaissance pour le travail acharné, la compétence et 
la sagesse avec lesquels il nous a guidés durant trois ans et demi; reconnaissance 
pour la force spirituelle affirmée  dont il a fait preuve dans notre Chevalerie 
de l’Ordre et dans notre mission d’amour pour la Terre Sainte; reconnaissance 
pour son flegme plein d’allégresse et son courage intrépide face aux souffrances 
 corporelles qu’il endure ; reconnaissance enfin également pour le fait qu’il nous 
ait redonné du courage par le témoignage de sa foi inébranlable et de sa soumis-
sion à la volonté de Dieu.  

Sa présence parmi nous a été un don du Seigneur. Personnellement j’ai 
considéré le fait d’apporter mes services sous sa conduite précise et déterminée 
comme étant un avantage. Au nom de nous tous, je souhaiterais assurer à Son 
Eminence le Cardinal Foley que nous nous rassemblons autour de lui, que nous 
somme en permanence auprès de lui et qu’il peut compter sur nos pensées et nos 
prières   

Je sais gré à  S.E. l’Archevêque Giuseppe De Andrea, le Nonce apostolique 
et Assesseur de l‘Ordre de s’être immédiatement acquitté des obligations  prévues 
par nos statuts. Je suis convaincu que son expérience avérée et sa  parfaite 
 connaissance des différents domaines le mettront en mesure de conduire la vie  
de l’Ordre d’une main ferme.  Je lui donne l’assurance d’une coopération inté-
grale et indubitable dans toutes les situations. 

Daigne le Seigneur revaloir  à notre Cardinal Grand-Maître tout le bien 
qu’il a fait!  

Je vous prie d’agréer, Eminences et Excellences, l’assurance de ma considé-
ration distinguée 

aGostino BorroMeo
Gouverneur général
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„excellences,

Le jeudi 10 février 2011, notre saint-père le pape Benoît xVi m’a accordé une audience 
privée pour me permettre de lui remettre ma démission en tant que Grand-Maître de l’ordre 
equestre du saint-sépulcre de Jérusalem.

J’ai informé le saint-père qu’en raison de l’état avancé d’un type de leucémie incurable 
conjointement avec d’autres maladies je n’étais plus en mesure de remplir les tâches attachées 
à ma fonction et que je ne voulais pas être un fardeau pour notre magnifique ordre.

J’ai dit au saint-père comme je luis étais reconnaissant de ma désignation comme 
Grand-Maître car mon expérience de la vie était comme un retraite spirituelle prolongée avant 
d’entrer dans la dernière phase de ma vie pour me préparer à la vie éternelle avec note seigneur 
ressuscité.

Je lui ai également fait part du plaisir que j’ai eu à travailler avec nos Chevaliers et 
dames dans le monde entier et comme je suis enthousiasmé par leur amour de la terre sainte, 
par leur propre évolution spirituelle et leur générosité toujours croissante à l’égard de nos frères 
et sœurs dans le Christ dans ce pays qui a été sanctifié par la présence de notre seigneur et sau-
veur Jésus-Christ. Lorsqu’il a entendu parler de leur générosité exceptionnelle et de l’extension 
de notre ordre au sein de nouveaux pays, il m’a prié d’exprimer sa reconnaissance à vous tous, 
auxquels il transmet sa bénédiction apostolique.

Jusqu’à la désignation d’un nouveau Grand-Maître, notre assesseur, Giuseppe de an-
drea, assurera la poursuite des affaires courantes de notre ordre en collaboration avec notre 
Gouverneur général agostino Borromeo.  Je suis convaincu que vous leur accorderez la même 
excellente coopération que celle dont vous avez fait preuve à mon égard au cours de ces quatre 
dernières années ; ces années furent trop courtes – mais elles furent très précieuses pour moi et 
je vous prie de bien vouloir continuer à m’inclure dans vos prières au même titre que je prierai 
pour vous chaque jour.  

Que dieu vous bénisse toujours ainsi que vos proches et notre précieuse terre sainte 
avec son amour et sa miséricorde !

Lié avec vous dans le Christ

John CardinaL foLey
Grand-Maître de

l’Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem“

Nous reproduisons ci-après le courrier
adressé par le Cardinal Grand-Maitre
à l’Ordre le  21 février :
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L’Archevêque De Andrea,
assesseur de l’Ordre,
s’est par la suite adressé aux
membres de l’Ordre

                                                                                             24 février 2011
Eminences,
Excellences,
et très chers confrères,

Nous avons tous lu avec une grande attention et une profonde émotion la 
lettre du Grand-Maître, le Cardinal John Patrick Foley, par laquelle il annonce 
au Saint-Père son retrait de la direction de l’Ordre  en raison de son grave état 
de santé.  

Ses mots témoignent une nouvelle fois de sa droiture, de son amabilité et 
de sa profonde foi.  

Nous devrions exprimer notre reconnaissance et notre admiration pour 
Son Eminence le Cardinal  John Patrick Foley par le biais d’ardentes prières, 
afin que le Seigneur lui apporte réconfort et paix et incite chacun de nous à 
faire à nouveau preuve d’engagement  et à nous investir activement en faveur 
de notre Ordre bien-aimé.  

Pendant que nous attendons pleins d’espoir la désignation d’un nouveau 
Grand-Maître par le Saint-Père, j’assume, conformément à l’article 19,2 des sta-
tuts de l’Ordre,  la représentation et la direction de notre Ordre en collaboration 
avec les organes prévus dans les statuts, comme ceci est prévu dans de telles 
circonstances. Je promets de servir l’Ordre aussi bien que je le peux et je fais 
confiance à nos prières communes.  

Dans notre Seigneur ressuscité je suis 
Votre

arCheVÊQue Giuseppe de andrea
Assesseur de l’Ordre Equestre

du Saint-Sépulcre de Jérusalem



News     LetterNews     LetterV n° xxii ·  Mars 2011

réfLeXIons d’un Grand-Maître
en partanCe

J ’étais membre de l’ordre depuis le début des années 1990 après que le Cardinal  Caprio 
et russell Keating m’aient invité à y adhérer. Le Cardinal Caprio a également eu 
l’amabilité de m’inviter à parler de la spiritualité de l’ordre devant le Grand Magistère.

Bien que connaissant l’ordre, je ne me suis pas vraiment profondément investi dans ses 
activités et encore beaucoup moins dans son administration. Je me souviens que j’ai solli-
cité mon appartenance,  en tant que membre, à la Lieutenance usa eastern dont faisait 
partie mon archidiocèse d’origine, à savoir philadelphie, et dont  le siège se trouve à  new 
york. C’est ainsi que mes cotisations régulières, aussi modestes qu’elles étaient, purent être 
déduites de mes impôts sur le revenu.  etait donné que j’assumais la fonction de président 
du Conseil pontifical pour les Communication sociales à rome, je n’étais pas en mesure de 
participer aux réunions de cette Lieutenance. 

après avoir été nommé Grand-Maître, j’ai toutefois pris la décision de travailler chaque 
jour au bureau de l’ordre et de rendre visite au plus grand nombre possible de Lieute-
nances lors des investitures et à d’autres occasions particulières. 

C’est avec joie que j’ai constaté que le Gouverneur général de l’époque, pier Luigi paro-
la, s‘efforçait à parvenir à une plus grande transparence et responsabilité dans les affaires 
financières de l’ordre.  Le fait qu’il devait en permanence se déplacer depuis son domicile 
à Milan s’est toutefois avéré comme étant très astreignant et particulièrement difficile pour 
son épouse. après l’acceptation de sa démission, je me suis trouvé dans la très heureuse 
situation d’obtenir l’assentiment du Comte agostino Borromeo, un professeur d’histoire de 
l’eglise dans deux universités de rome et président du « Circolo di roma » et également  
ancien Chancelier de l’ordre, pour assumer la tâche de Gouverneur général. adolfo rinaldi 
a heureusement également accepté de poursuivre sa tâche à haute responsabilité de Vice-
Gouverneur général de l’ordre.

« Le Cardinal Tarcisio Bertone m’a informé en juin 2007
que j’allais être nommé Pro-Grand-Maître de l’Ordre Equestre du Saint-Sépulcre
de Jérusalem. Depuis cette époque j’ai toujours ressenti comme étant un grand

privilège d’être devenu le très humble dirigeant d’une institution vraiment
importante et historique de Laïques et de Dames  dans le monde entier
qui est soucieuse de son propre développement spirituel et du soutien

de ses co-chrétiens en Terre Sainte, cette terre où notre Seigneur et Sauveur est né,
a vécu, est décédé et est ressuscité.   
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aux etats-unis,  le Cardinal Justin rigali a accepté que fr. hans Brouwers, de l’archidiocèse 
de philadelphie, devienne mon assistant personnel que j’ai nommé Vice-Chancelier et plus 
tard Chancelier de l’ordre.  Le saint-père l’a distingué en le nommant aumônier de sa sain-
teté avec le titre de Monsignore.

J‘ai  également été très reconnaissant que l’archevêque Giuseppe de andrea, un prê-
tre originaire d‘ivrea qui avait été incorporé dans le diocèse de Greensburg, pennsylva-
nie, avant d’être nommé nonce au Kuwait, ait accepté sa nomination comme assesseur de 
l’ordre, à savoir le prélat qui agit au nom d’un Grand-Maître empêché ou absent.   

avec cette nouvelle équipe dirigeante, nous avons pu procéder au regroupement des 
 collaborateurs en transférant l’administration des bureaux situés à saint-onuphre-du- 
Janicule de nouveau dans notre bureau central après nous être assurés que l‘intégrité de 
nos documents en tant que communauté centrale de l’eglise Catholique et du saint-siège 
reste préservée.  C’est ainsi que nous pûmes nous réunir chaque matin pour une prière com-
mune et renforcer ainsi la cohésion des collaborateurs.  

peu de temps avant d’avoir soumis ma démission au secrétaire d’etat et au saint-père, 
le Gouverneur général  Borromeo m’a informé que l’ordre avait remporté trois « premières 
places » en 2010 :  

1.  le montant le plus élevé jamais reçu en matière de donations : 10 millions d’euros 
(13,5 millions de dollars);

2. le nombre de membres le plus élevé de l’histoire de l‘ordre : 28.000;

3.  le nombre le plus élevé de filiales de l’ordre : plus de 60 avec de nouvelles unités en 
russie, en afrique du sud et en italie – avec de développements très prometteurs en 
inde, en nouvelle-Zélande et en Croatie.  

Comme le savent nos membres, nous tenons absolument à obtenir un revenu locatif pour 
l’hôtel  Columbus qui permettrait de couvrir tous les frais administratifs. Les négociations 
s’approchent de cet objectif – et nous prions pour que ce souci permanent puisse être bien-
tôt résolu. 

Je remercie une nouvelle fois notre dieu tout puissant  pour la grande grâce d’avoir été 
nommé  Grand-Maître de l’ordre equestre du saint-sépulcre de Jérusalem par notre saint-
père.  

Je remercie toujours à nouveau tous les fonctionnaires et collaborateurs ainsi que tous 
nos membres pour leur excellente collaboration dans un esprit de foi et d’amour du pro-
chain. 

Je remercie une nouvelle foi notre patriarche fouad twal et les prêtres, les membres 
de l’ordre et les croyants du patriarcat latin de Jérusalem pour leur magnifique exemple 
de foi dans les saintes ecritures, alors qu’ils sont confrontés à de grands problèmes.  

Je vous demande à tous de prier pour la paix et la justice en terre sainte et je vous 
 demande également de prier pour moi car j’entre à présent dans la dernière phase de ma 
vie. soyez assurés que je prie également pour vous tous ! »

John KardinaL foLey
Grand-Maître
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Le pape Benoît XVI. : 
une phrase eXtraIte de La

BénédICtIon « urBI et orBI »
du 25 déCeMBre 2010

« Puisse la lumière de Noël
resplendir de nouveau sur cette Terre où Jésus

est né et inspirer Israéliens et Palestiniens
dans leur recherche d’une cohabitation

juste et pacifique! »
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Nouvelles du Grand Magistère

son excellence le Chevalier de Collier, 
Monsieur le comte peter Wolff-Metternich 
zur Gracht, quitte ses fonctions de Lieutenant 
 Général de l’ordre. il sera remplacé par le 
Chevalier Grand-Croix, Monsieur le professeur 
comte Giuseppe dalla torre del tempio di san-
guinetto. 

Les Vice -Gouverneurs Généraux, leurs 
 excellences Jean-Marc allard et hubert 
 simonart ont également quitté leur mandat en 
raison de leur âge. Le Lieutenant d’honneur 

patrick d. powers, ex Lieutenant pour usa 
 Western, et le Lieutenant d’honneur Giorgio 
Moroni stampa, ex Lieutenant pour la suisse, 
leur succèdent respectivement.

enfin deux autres estimés Confrères, den-
nis J. Looney et Michael r. earthman, eux 
aussi méritants de l’ordre, ont quitté la char-
ge de Membres du Grand Magistère. par con-
tre,  John C. piunno, Lieutenant d’honneur de 
la Lieutenance usa Middle atlantic, entre au 
Grand Magistère.

un Grand noMBre de ChanGeMents
sont InterVenus Ces dernIers teMps dans

La CoMposItIon du Grand MaGIstère
aVeC effet au 1er janVIer 2011.

Vous pouvez voir la composition actuelle du Grand Magistère de même  que les changements 
intervenus au sein des Lieutenances en consultant le site Internet de l’Ordre sous 

http://www.vatican.va/roman_curia/institutions_connected/oessh/     (italien) ou 
http://www.vatican.va/roman_curia/institutions_connected/oessh/index_en.htm     (anglais).
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(ap) Le lieu de naissance traditionnel de 
 Jésus-Christ a fêté son plus joyeux noël depuis 
des années, lorsque des milliers de touristes 
ont afflué  le vendredi à Bethléem, cette ville 
 biblique située en Cisjordanie, à l’occasion des 
festivités annuelles. 

selon les sources officielles, ceci fut le meil-
leur résultat depuis l’an 2000. 

un temps inhabituellement doux pour cette 
période de l’année, un quasi-arrêt de la violence 
israélo-palestinienne ainsi qu’un réveil écono-
mique naissant en Cisjordanie – tout ceci est 
venu s’ajouter à la joie festive.  

il fut joué du cor avec élan, des groupes ont 
chanté des airs traditionnels de noël en arabe, 
des orchestres de scouts se sont produits et des 
policiers palestiniens étaient présents dans la 
ville pour assurer le maintien de la paix. 

des hauts dignitaires de l’eglise de même que 
le président palestinien ont parlé d’espoir de 
paix.  

pat olmsted, une institutrice âgée de 64 ans, 
originaire de sugar Land, texas, a fêté son pre-
mier noël à Bethléem et est tombée en larmes 
lorsqu’elle s’est trouvée sur la place de la crèche. 
« Ceci me révèle le sens véritable de la bible. 
Lorsque je lirai ces pages, elles auront d’autant 
plus d’importance pour moi » dit-elle.

Lors de la traditionnelle procession de midi, 
le patriarche latin fouad twal, chef de l’eglise 
catholique-romaine en terre sainte, a franchi la 
porte en provenance de Jérusalem.  plus tard, il 
a également célébré la messe de minuit, le point 
culminant des évènements du jour férié dans la 
ville.   

Lors de son sermon, il a appelé à une paix 
conciliante entre les religions et a insisté pour 
l’établissement d’un dialogue renforcé avec les 
juifs et les musulmans.

 « nous devons concilier et réunir les nom-
breuse valeurs que nous possédons en commun : 
la prière, la piété, le jeûne, l’offre d’aumônes et 
d’autres valeurs éthiques » dit-il. 

« notre espoir de noël est que Jérusalem devi-
enne non seulement la capitale de deux nations 
mais également un modèle d’harmonie et de coe-
xistence des trois religions monothéistes pour le 
monde » ajouta-t-il. « puisse le son des cloches de 
noël résonnant durant cette période de noël cou-
vrir le bruit des armes dans notre Moyen-orient 
souffrant et appeler tous les hommes à la paix et 
à la joie ».  

aujourd’hui, à peine un tiers des 50 000 habi-
tants de Bethleem sont des chrétiens; dans les 
années 1950 ils représentaient encore 75% de la 
population. Le reste sont des musulmans. 

depuis la fin des combats, la Cisjordanie a bé-
néficié d’un essor économique au cours de ces 
dernières années. Ceci est manifeste au vu des 
nouvelles rues marchandes et des grands pro-
jets de construction dans la ville très affairée de 
 ramallah.

abbas, lui-même musulman, s’est rendu à Beth-
léem pour saluer les participants aux festivités; 
il dit, qu’il espérait que l’année à venir apporte-
ra enfin la paix. il dit également que les palesti-
niens allaient éditer un timbre-poste spécial en 
l’honneur de Bethléem.

« nous sommes des chercheurs de paix sur le 
chemin de Jésus-Christ » dit-il.  « nous espérons 
que l’année à venir sera une année de paix au 
cours de laquelle l’état palestinien indépendant 
sera créé avec Jérusalem comme capitale, où 
nous vivrons en paix et en sécurité côte à côte 
avec israël.  

israël maintient l’embargo contre Gaza, qui 
est administrée par les rivaux d‘abbas, à savoir 
le groupe islamique militant du hamas. dans 
un  geste de bonne volonté, israël a autorisé 500 
membres de la communauté chrétienne de Gaza 
à se rendre à Bethléem.

niveen Wadia, une femme âgée de 40 ans, 
 originaire de Gaza, dit que ce fut  un très bon 
sentiment de venir à Bethleem. 

« a Gaza, il n’y a pas d’atmosphère festive. 
 Là-bas, nous ne sommes qu’une minorité » 
 dit-elle. 

un arrêt de La VIoLenCe
IsraéLo-paLestInIenne a ConduIt au pLus joyeuX 

noëL de BethLéeM depuIs des années
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L a nuit sainte nous invite à faire de la 
place pour dieu dans notre vie. Le divin 
enfant désire ardemment revenir chez 

nous et habiter au milieu de nous, dans nos 
cœurs, dans nos familles, parmi nos peuples, 
dans notre monde.  

il est l’emmanuel, le prince de la paix, le 
seul qui puisse nous consoler dans notre souf-
france, dans notre peur et dans nos difficultés; 
le seul qui puisse nous offrir la paix et le seul 
qui puisse accroitre nos espoirs et nos joies, 
car c’est lui qui nous révèle le dernier secret 
de notre vie : nous sommes des enfants de 
dieu et frères et sœurs. 

C’est pourquoi la naissance de Jésus-
Christ nous invite en permanence à réfléchir 
sur les valeurs fondamentales, telles que la 
paix, l’hospitalité, le partage, le pardon et 
l’importance de chaque vie humaine. unis-
sons-nous avec ceux qui souffrent et suppli-
ons ensemble l’arrivée de dieu parmi nous et 
l’offrande de sa paix.  

un joyeux noël et une heureuse nouvelle 
année à vous tous.  

+ fouad tWaL
patriarche latin

MessaGe de noëL 2010 quI peut
nous aCCoMpaGner LoIn dans Cette année.  

D ans le sillage du synode pour le Moyen 
orient, c’est par un pèlerinage sur les 
bords du Jourdain et une visite de la 

ville de Jéricho, qu’une trentaine d’évêques et 
de représentants des conférences épiscopales 
d’europe et d’amérique du nord et de scan-
dinavie, ont commencé leur onzième rencon-
tre annuelle en terre sainte, afin de prendre 
la température du pays, rencontrer les acteurs 
locaux et mesurer les nécessités et modalités 
d’actions, de sorte que l’église universelle soit 
en lien plus étroit et plus adapté avec l’église 
de terre sainte, mère des églises et toujours 
sujette aux aléas de l’histoire et des difficultés 
de tous ordres rencontrés au Moyen orient.

Cette rencontre, qui a eu lieu du 9 au 13 
janvier, est organisée par la Coordination des 
Conférences épiscopales en faveur de l’église 
de terre sainte et de l’assemblée des évêques 
catholiques de terre sainte, sous le patrona-
ge du Conseil des conférences épiscopales 
d’europe (CCee), à la lumière des travaux 
de l’assemblée spéciales pour le Moyen ori-
ent, qui a eu lieu à rome du 10 au 24 octobre 
 derniers.

C’est le thème choisi pour le synode du 
 Moyen orient « La multitude de ceux qui étai-
ent devenus croyants avaient un seul cœur et 
une seule âme » (ac.4, 32) qui en a orienté le 
contenu riche et diversifié.

une  trentaIne  d’éVêques  européens  
en  terre  saInte

Le Lieutenant de Belgique a rendu compte de la rencontre des évêques européens dans la 
Lettre mensuelle du mois de février de sa Lieutenance :
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L’organisation en avait été confiée au père 
pietro feLet, secrétaire de la Conférence 
des ordinaires de terre sainte, qui a été féli-
cité par  les évêques, lesquels ont vu se dessi-
ner sous leurs yeux un paysage de l’église de  
terre sainte sans angélisme ni romantisme 
mais affrontant la réalité avec l’énergie né-
cessaire pour surmonter les difficultés là et 
quand elles se présentent.

Les défis qui se présentent sont multiples, 
allant du dialogue œcuménique et inter reli-
gieux, à celui de l’éducation dans les écoles, 
à ceux de la vie religieuse dans une église lo-
cale à dimensions universelles, sans oublier 
l’accueil des pèlerins et des pèlerinages ; ce 
qui a fait dire à un des participants « il est 
impressionnant de voir les défis que l’église 
de terre sainte doit affronter sur un si petit 
territoire. elle qui doit composer avec la di-
versité des langues, des cultures, des régimes 
 politiques, des aires géographiques, et de leurs 
réalités sociales, des rites, et néanmoins rester 
une ». (Mgr.Michel dubost, évêque d’évry)

dans leur communiqué final, les partici-
pants rappellent qu’ils se sont réunis pour « 

montrer, partager, et échanger » leurs expé-
riences et pour exprimer « l’amour et la so-
lidarité » des catholiques de leurs pays pour 
la « terre de notre sauveur », pour les Lieux 
saints, et « en particulier, pour les personnes 
qui forment la communauté des croyants sur 
place ».

ils précisent que la rencontre était surtout 
axée sur « la rencontre avec toutes les confes-
sions chrétiennes » car, la vocation du chrétien 
étant « de construire des ponts », l’espérance 
commune est « de rassembler tous les chréti-
ens dans la recherche d’une paix juste pour 
tous sur cette terre ».

Malgré « certaines améliorations » dans 
l’octroi de visas, les évêques se disent encore 
une fois douloureusement conscients du sen-
timent de frustration qu’éprouvent le clergé 
et les religieux catholiques… en raison des 
 restrictions qui limitent leurs mouvements

ils  encouragent aussi l’organisation de 
 pèlerinages et de visites sur la terre où « 
 Jésus a marché et des peuples continuent à 
vivre leur foi ».

enfin, en mai 2010, un nouveau son en pro-
venance de la co-cathédrale annonce aux chré-
tiens de Jérusalem la splendeur du jour, grâce 
à un généreux don des Chevaliers autrichiens 
de l’ordre equestre du saint-sépulcre. depuis 
les années 1970, le clocher de la co-cathédrale 

du patriarcat latin n’avait rien ou seulement 
peu à faire.  L’objectif principal de ce pro-
jet était la préservation et la restauration du 
 clocher ainsi que l’installation d’une nouvelle 
sonnerie entièrement automatique.  

sons ChrétIens au-dessus de jérusaLeM

Depuis le clocher de l’Abbaye de la Dormition,
le vent transporte des sons distincts à travers la vallée du Cédron

jusqu’à la vieille ville, et sonne pour annoncer l’heure
solennelle de la Sainte Messe. 


