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Le PAPe Benoît XVI  
A céLéBré Le juBILé 
de dIAmAnt de son 

sAcerdoce.
Notre Saint-Père, le Pape Benoît XVI, a cé-
lébré le jubilé de diamant de son sacerdoce 
le 29 juin. Conformément à nos statuts, les 
Chevaliers et Dames de l’Ordre Equestre du 
Saint-Sépulcre de Jérusalem lui sont tout 
particulièrement redevables d’une fidélité 
absolue.

Le 29 juin 1951, il a reçu, en même temps que 
son frère Georg, le sacrement de l’ordination 
sacerdotale des mains du Cardinal Micha-
el Faulhaber, alors Archevêque de Munich 
et de Freising, dans la cathédrale Sainte-
Marie de Freising. Ce fut une grande année 
de l’ordination avec 45 candidats. Le futur 
Pape, âgé alors de 24 ans, a célébré sa pre-
mière messe le 8 juillet 1951 dans l’église 
 paroissiale St. Oswald à Traunstein. 
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 A l’occasion du jubilé du 60ème anniversaire de l’ordination 
sacerdotale du Saint-Père, le Vatican présente une exposition 
 spéciale avec des œuvres de 60 artistes. L'événement, intitulé « 
La splendeur de la vérité, la beauté de la charité », sera personnelle-
ment inauguré par le Pape le 4 juillet au sein de la salle d’audience 
du Vatican. 

Préalablement à son pontificat en tant que Pape Benoît XVI, 
le Cardinal Josef Ratzinger était Doyen du Collège des cardinaux et 
Préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi. Il était considéré 
comme étant l’un des cardinaux les plus importants et fut souvent 
caractérisé de bras droit, en matière de théologie et de politique de 
l’Eglise, du Pape Jean-Paul II qui vient récemment d’être béatifié.

Encore plus que tous ses prédécesseurs, ce Pape pense et agit en 
fonction de convictions fondamentales. Il est l’érudit sur le trône 
papal qui déduit de la foi ses réponses aux défis et questions de 
l’époque contemporaine. Avec la publication de sa Christologie en 
deux tomes, il tente de rediriger le regard de ses croyants sur le 
 milieu qui conditionne tout. Le Pape actuel fait sans cesse preuve 
de ses efforts en vue de rétablir l’unité de l’Eglise. De son point de 
vue, la réévangélisation de l’Europe et du monde entier ne sera 
 possible que si les hommes comprennent que la foi et la raison ne 
sont pas en contradiction mais dépendent l’une de l’autre.  

En juillet 2009, le Saint-Père a présenté sa première encyclique 
sociale « Caritas in veritate », au sein de laquelle il avait développé 
des réflexions concrètes sur un nouvel ordre mondial : l’économie 
a besoin de l’éthique. Le Pape Benoît XVI mise sur une concentra-
tion des messages fondamentaux de la foi, à savoir : l’amour et 
l’espoir. Ceci suppose que l’Eglise catholique doit être préparée à 
l’avenir dans un monde dans lequel tout semble être devenu relatif. 
Sa  modestie personnelle et son message témoignent du fait que la 
fonction de Pape est réellement une fonction de service.

Le PAPe Benoît XVI  A céLéBré Le juBILé de dIAmAnt de son sAcerdoce
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Le PAPe A éLeVé jeAn-PAuL II
à L’honneur des AuteLs Le 1er mAI

S ous le tonnerre des applaudissements de plusieurs centaines de milliers de partici-
pants rassemblés sur la place saint-Pierre et dans Via della conciliazione, lesquels 
agitaient des drapeaux et des images de jean-Paul II, le portrait du nouveau Bienheu-

reux fut alors dévoilé sur la façade de la Basilique saint-Pierre. 
Il s’agit d’une photographie du nouveau Bienheureux datant de l’année 1995. Puis une 

 relique de sang logée dans un précieux récipient fut amenée à l’autel pontifical. Le Pape origi-
naire de Pologne a ouvert au christ la société, la culture, la politique et l’économie, dit  Benoît 
XVI dans son sermon solennel lors de la messe de béatification. avec une « force de géant » 
et contre une tendance qui pouvait sembler irréversible, il a redonné aux chrétiens le cou-
rage de se réclamer du christ et de l’eglise. jean-Paul II a conduit l’eglise dans le troisième 
millénaire et lui a donné une nouvelle orientation vers l’avenir.  jean-Paul II a revendiqué à 
nouveau pour le christianisme la « charge d’espérance » qui avait précédemment été acca-
parée par le marxisme, d’une part et par l’idéologie du progrès, d’autre part, dit Benoît XVI. 
Lui-même a vénéré toujours plus le nouveau Bienheureux au cours des 23  années d’étroite 
collaboration au Vatican. au milieu des multiples obligations de son ministère, jean-Paul II  
s’immergeait sans cesse dans la rencontre avec dieu.  même dans sa souffrance, jean-Paul 
II est toujours resté le rocher comme le christ l’a voulu, a souligné Benoît XVI. sa profonde 
humilité lui a permis, même lorsque les forces physiques venaient à lui manquer, de conti-
nuer à guider l’eglise et à donner au monde un message encore plus éloquent, dit le Pape. 
Le jour de la béatification était cette année le 1er dimanche après Pâques, donc le dimanche 
des communions, que le défunt Pape avait institué  comme Fête de la   divine miséricorde. 
jean-Paul II est décédé le 2 avril 2005, c’était alors la veille de cette fête.   

Par ses paroles, son autorité morale sans pareil et son pontificat, dont la durée vient en deu-
xième position dans l’histoire de l’eglise, le défunt Pape a atteint le degré d’intemporalité 
que méritent les personnalités historiques. La ténacité avec laquelle le chef âgé de l’eglise 
catholique romaine a fait face aux conséquences ostensibles pour tous de sa grave maladie 
a profondément touché l’ensemble de l’opinion publique mondiale.  et l’obstination avec 
laquelle il défendait sa foi forçait même le respect de ses adversaires.  Il a inlassablement 
œuvré pour le respect des droits de l’homme, pour la protection de la vie et pour la paix 
dans le monde. avec plus d’une centaine de voyages pastoraux dans environ 130 pays, le 
saint-Père a fait preuve de son ouverture au monde et il a également contribué à la chute 
du communisme en europe de l’est. durant pratiquement une génération – de 1978 à 2005 
– il a marqué le visage de l’eglise catholique de son empreinte. ce grand et impressionnant 
Pape a conféré au monde de nombreux aspects positifs.                                  Dr. Heinz Wieser

Le 1er mai, le Pape Benoît XVI a élevé son prédécesseur, le Pape Jean-Paul II à l’honneur 
des autels dans le cadre d’une messe solennelle célébrée sur la place Saint-Pierre. «

Le serviteur de Dieu, le Pape Jean-Paul II, peut dès à présent être nommé Bienheureux »
dit Benoît XVI dans la formule de proclamation solennelle prononcée au début

de l’office religieux de béatification. 
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Le cArdInAL john FoLey, 
docteur honorIs cAusA de L’unIVersIté 

de BethLéem

Le 1er mai de cette année, l’Université de Bethléem a décerné le titre de Docteur 
 Honoris Causa en lettres humaines au Cardinal Grand-Maître John Foley. 

D ans le diplôme d’attribution, signé par le chancelier de l’université, son excellence 
l’archevêque antonio Franco, délégué apostolique pour jérusalem et la Palestine et 
par le Vice-chancelier, Fr. Peter Bray, il est stipulé entre autres : 

« Votre Eminence, vous êtes un homme d’une foi profonde et inébranlable, un homme de parole 
et de la Parole de Jésus-Christ  devenue chair. En tant que prêtre, vous avez consacré votre vie 
à raviver la Parole et de rapprocher de notre Dieu tous ceux que vous avez rencontrés. En tant 
que prêtre, évêque et président du Conseil pontifical pour les communications sociales vous avez 
été inébranlablement intégré à la tâche de la communication depuis l’époque du second concile 
du Vatican au début des années soixante et avez prêché la Parole à un auditoire toujours plus 
croissant. 

Vous avez consacré votre vie à prêcher la Parole de notre Dieu qui est venu sur terre pour vivre 
parmi nous et qui nous a montré comment nous devions vivre et aimer. En tant que Cardinal 
Grand-Maître  de l’Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem, votre œuvre consistant à 
prêcher la Parole devenue chair, qui a vécu ici à Bethléem parmi nous, a été encore plus appro-
fondie. Sous votre conduite enthousiaste, l’Ordre s’est étendu à de nouveaux pays, il a atteint le 
plus grand nombre de membres de son histoire et a bénéficié d’un renouveau du développement 
spirituel personnel. Il a également accru son soutien à l’Université de Bethléem et à nos frères et 
sœurs chrétiens en Terre Sainte, le pays où notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ est né, a vécu, 
est décédé et est ressuscité.

Cardinal Foley,  vous avez vécu la foi jour après jour. Vous avez fait preuve d’intérêt et de 
soutien pour le bien-être des étudiants qui nous sont confiés à l’Université de Bethléem, en Terre 
Sainte et la Parole devenue chair que vous avez prêchée a généré  des effets dans le monde entier. 
Tous ceci, conjointement avec le témoignage de vote spiritualité personnelle d’une foi profonde, 
nous incite à nous montrer reconnaissants envers notre Dieu Tout-Puissant et plein d’amour pour 
le cadeau qu’il nous a fait au travers de votre personne ».
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PrIX des médIAs des etAts-unIs Pour 
Le cArdInAL de curIe FoLey 

unIVersIté de mAdABA

H arrisburg, 26.06.11 (KaP) Le cardinal john P. Foley (75), Président du conseil pon-
tifical pour les médias au Vatican de 1984 à 2007, a été distingué par le « gabriel 
award » de la  « catholic academy of communication arts Professionals » pour son 

œuvre dans le secteur des médias. Frank monrock, président de l’académie, a souligné dans 
son panégyrique que durant des décennies, le cardinal Foley s’est toujours engagé pour 
la promotion de la communication dans le cadre de ses multiples activités dans le secteur 
des médias catholiques. avant de prendre ses fonctions à rome, le cardinal Foley fut, entre 
autres, durant plusieurs années, rédacteur en chef du journal  « the catholic standard & 
times » dans son archevêché d’origine de Philadelphie/Pennsylvanie. 
Le cardinal Foley, grand-maître de L’ordre equestre du saint-sépulcre de jérusalem depuis 
2007, a personnellement reçu le prix le 24 juin à Pittsburgh lors du banquet festif clôturant 
la réunion annuelle commune  de l’académie de la presse catholique et de l’association de 
presse catholique nord-américaine (cPa). Il n’a toutefois pas pu participer à leurs travaux 
en raison de sa maladie.

Le signal de départ est donné pour l’année académique 2011–2012 : les étudiants peuve-
nt maintenant se faire immatriculer en ligne pour l’ « american university of madaba 
(aum) ». L’université ouvrira ses portes en octobre et recevra les premières inscriptions 

de son histoire. cette université s’est donné pour objectif de  devenir le leader des centres de 
formation du Patriarcat latin de jérusalem. ce projet géant a en majeure partie bénéficié du 
soutien du Pape Benoît XVI, depuis son pèlerinage en terre sainte en mai 2009 et de celui  de 
sa majesté le roi abdullah II de jordanie. Le saint-Père a béni la première pierre lors de son 
voyage en terre sainte. 
conformément à la devise académique « scientia et sapienza », les étudiants bénéficieront 
à l’avenir d’une précieuse formation de cadres dans le domaine des affaires sociales. cette 
 initiative correspond entièrement au souhait de nombreuses familles qui sont très satisfaites 
de l’enseignement sous la conduite de l’eglise et aspirent à un soutien aux études de même 
type également au niveau universitaire.  
L’université a reçu son habilitation à enseigner en 2005 et a été nommée « american university 
of madaba » par décision du « superior council of education » en jordanie en date du 29 mai. 
Les cours seront prodigués en anglais. des contacts et des relations sont prévus avec des uni-
versités européennes et américaines en vue d’un échange d’expériences, afin que l’université 
de madaba puisse également profiter des expériences d’autres universités. L’université doit 
devenir un point d’attraction pour tous les étudiants en provenance de jordanie, des pays du 
golfe, du maghreb et d’afrique.  

Distingué par le « Gabriel Award » de la « Catholic Academy of Communication Arts 
Professionals » pour son œuvre dans le secteur des médias.  
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L’«  University of Madaba » disposera des sept facultés suivantes :

•   Faculté d’Economie et de Finance (business administration, marketing, 
management des risques & assurance et comptabilité);

•   Faculté technique (construction et environnement, électrotechnique, mécanique);

•   Faculté des Sciences de la Santé (pharmacie, laboratoires médicaux, 
alimentation et diététique);

•   Faculté des Sciences de l’Information (sciences informatiques);

•   Faculté des Sciences Naturelles (biologie & biotechnologie, chimie, 
physique et science des matériaux);

•   Faculté des Langues et de la Communication (langue arabe et littérature, 
langue  anglaise et littérature, traductions);

•   Faculté de l’Art et du Design (design graphique).

•   Le campus peut recevoir 8000 étudiants et emploie 500 membres de la faculté.  

Christophe Lafontaine, Patriarcat latin de Jérusalem

rencontre
des LIeutenAnts euroPéens à rome

Les 21 et 22 juIn 2011

L a rencontre annuelle des Lieutenants européens est déjà devenue une institution fixe, 
on pourrait même dire qu’elle est presque déjà devenue une tradition. cette année 
également, les 26 Lieutenants ou délégués magistraux se sont retrouvés au mois de 

juin à rome, au siège de l’ordre et leurs entretiens se sont déroulés au sein du « Pontificio 
consiglio della cultura ». en raison de l’empêchement du cardinal Foley, la présidence a 
été assurée par l’assesseur de l’ordre, l’archevêque giuseppe deandrea et les entretiens 
ont été menés par le gouverneur général, monsieur le professeur agostino Borromeo. mais 
quelques membres du grand magistère étaient également présents.  

Les délégués magistraux des nouvelles représentations de l’ordre en russie et en afrique 
du sud, à savoir yaroslav ternovskiy et joseph F. Quinn, ont participé à cette réunion pour 
la première fois. Le représentant de l’afrique du sud en particulier avait été invité pour 
faire connaissance.  
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L’éventail des thèmes abordés est allé d’un bref rapport du gouverneur général sur 
l’évolution financière de l’année 2010 et le budget prévisionnel pour 2011 au rapport 
sur les activités de l’ordre en terre sainte, présenté par madame le dr. von siemens en 
sa qualité de présidente de la commission pour la terre sainte et à la communication 
de l’ordre.  

Les rapports des Lieutenants étaient très diversifiés et ont souligné les nombreuses 
 initiatives nées au sein de l’ordre et visant à l’amélioration des travaux locaux des  
membres de l’ordre.

Le grand brouhaha entre les séances, audible dans de nombreuses langues, a une nouvelle 
fois démontré l’esprit positif et fraternel qui régnait entre tous les participants.    

dans le cadre de nombreuses prises de parole, les pensées sont allées à notre  cardinal 
grand-maître atteint d’une grave maladie. et il s’est imposé à tous de lui adresser un  cordial 
message depuis cette réunion. 

Le chAnceLIer de L’ordre,
mgr. hAns A. L. Brouwers est de
nouVeAu rePArtI AuX etAts-unIs 

D u fait de l’empêchement pour raison de santé du cardinal grand-maître Foley et de 
son séjour aux etats-unis, le cardinal rigali, archevêque de Philadelphie, n’avait 
plus de raison de mettre  son prêtre diocésain Brouwers à disposition comme  assistant 

du  cardinal Foley. juste avant le dimanche des rameaux, mgr. Brouwers a donc  rejoint une 
paroisse de Pennsylvanie où il a repris son activité pastorale.   

La cessation de fonction de mgr. Brouwers en tant que chancelier de l’ordre est profondé-
ment regrettée par tous.  durant son mandat il a œuvré avec beaucoup d’initiative au sein 
de la direction de l’ordre. mais nous savons en même temps qu’il avait de nouveau envie de 
pouvoir donner suite à sa vocation pastorale en tant que prêtre au sein d’une paroisse.  

nos meilleurs vœux pour une période positive et couronnée de succès dans le cadre de ses 
nouvelles fonctions l’accompagnent.  nous espérons tous que l’occasion de le rencontrer se 
présentera encore souvent. 



News     LetterNews     LetterVIII n°  XXIII ·  août 2011

Au sujet du sIte Internet
de L’ordre

1.   Les parties du site Internet avec les listes du grand-magistère et des Lieutenances 
sont mises à jour en permanence. Pour toutes questions à ce sujet, il est donc recom-
mandé de consulter le site Internet de l’ordre.

2.   toute personne qui sait que le site de l’ordre equestre du saint-sépulcre de 
 jérusalem se trouve au sein de celui du Vatican peut facilement être confron-
tée à la question troublante de savoir comment parvenir par le chemin le plus 
court au site de l’ordre. c’est pourquoi un propre accès –aujourd’hui on appel-
le ceci un lien - a été aménagé en collaboration avec l’office Internet du Vatican. 
a  présent on parvient donc directement à notre ordre avec la brève adresse Internet 
http://info.oessh.va et l’on peut choisir entre la langue anglaise et italienne.  

L’Année de L’ordre 2010  

C omme déjà en 2010, un annuaire 
relatant les activités de l’ordre au 
cours de l’année écoulée paraitra en 

automne. Bien que la présentation de la 
démission de notre cardinal grand-maître 
ne soit intervenue qu’en 2011, elle sera 
 évoquée. 

Bien entendu il y aura également cette fois 
de nouveau un récapitulatif des projets de 
l’année 2010 et la liste de l’ensemble des 
activités de l’ordre en faveur de la terre 
sainte, des informations sur la création 
de trois nouvelles délégations magistrales 
mais également un rapport sur la pèle-
rine egeria, qui a effectué un pèlerinage 
en terre sainte au 4ème siècle ainsi qu’un 
article sur le synode des evêques pour le 
moyen-orient. Les rapports des différentes 
Lieutenances constituent à nouveau une 
composante fixe. 


