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est en joie ! Cinq autres membres
élevés au rang de cardinal
atican, 6 janvier, solennité de l’Epiphanie. A la fin de
la messe, célébrée en la Basilique saint-Pierre, Benoît
XVI annonce qu’il présidera le 18 février prochain un
Consistoire ordinaire public pour la création de 22 nouveaux
cardinaux, puis lit leurs noms : Mgr Edwin Frederick O’Brien,
Pro-Grand Maitre de l’Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de
Jérusalem, est le septième sur la liste.
Le Gouverneur Général Agostino Borromeo, se fait l’interprète des sentiments de joie et de reconnaissance de l’Ordre
au Saint-Père pour cette nomination, et transmet au futur cardinal les félicitations et vœux de dévotion de tous ses membres. Les messages de membres de l’ordre, personalités et fidèles, arrivent de tous les continents, dont beaucoup de ses
compatriotes américains. Pour l’Ordre la joie est à son comble, d’autant qu’on lui annonce que cinq de ses autres membres seront eux aussi élevés au rang de cardinal : Timothy Michael Dolan et Thomas Christopher Collins, Grands Prieurs
respectivement des Lieutenances de New York et de Toronto ;
Giuseppe Bertello, président de la Commission Pontificale
pour l’Etat de la Cité du Vatican et du Gouvernorat ; Giuseppe Betori, archevêque métropolitain de Florence et Domenico Calcagno, président de l’Administration du Patrimoine
du Siège Apostolique.
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LE CONCISTOIRE DU 18 FEVRIER
VECU DANS UN CLIMAT DE FETE
est dans un climat
de fête que l’Ordre Equestre du SaintSépulcre de Jérusalem a
vécu les cérémonies
d’élévation à la pourpre
cardinalice de son ProGrand Maître Edwin
Frederick O’Brien, notamment le 18 février
au matin, lors du
Consistoire public ordinaire, en une Basilique
Saint-Pierre bondée de
fidèles. Les 22 nouveaux cardinaux (chacun accompagné d’un
proche collaborateur ;
O’Brien de son secrétaire, Monseigneur le
Chevalier Adam Parker), étaient installés en demi cercle face à
l’autel de la Confession. Autour d’eux, des
personnalités ecclésiastiques, civiles et diplomatiques et, dans la nef centrale de droite, les
dignitaires de l’Ordre accompagnés de quelques centaines de chevaliers et dames en capes, provenant de diverses lieutenances européennes et américaines. Après la proclamation de l’Evangile, Benoît XVI a tenu un discours et lu la formule de création des cardi-
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naux. Puis il a placé sur la tête de chacun
d’entre eux la barrette rouge et leur a remis
l’anneau d’or et le titre de leur appartenance
à l’Eglise de Rome. Le cardinale O’Brien a
reçu la diaconie de Saint Sébastien au Palatin,
une église très ancienne au milieu des ruines
du Forum Romain ; la même que celle qui
avait été remise à son prédécesseur, le regretté Cardinal Grand Maitre John Patrick Foley.

LE 19 FEVRIER EN L’HONNEUR DU CARDINAL O’BRIEN

RECEPTION AU PALAIS DELLA ROVERE
a réception organisée, au Palais Della Rovere, en l’honneur du Pro-Grand Maître, fut un
grand moment pour l’Ordre qui a ouvert les portes de sa résidence à tant d’invités de
marque. Parmi les hôtes accueillis par le cardinal en personne : les dignitaires du Grand Magistère et les Lieutenants, les dignitaires d’honneur (dont le cardinal Andrea Cordero Lanza di
Montezemolo, auteur de l’emblème de son anneau cardinalice), et les membres de délégations de dames et chevaliers venus à Rome pour la circonstance, ainsi que d’autres cardinaux
(son homonyme Keith Michael Patrick O’Brien, archevêque de Saint Andrews et d’Édimbourg et Grand Prieur de la Lieutenance d’Ecosse, ainsi que José Manuel Estepa Llaurens,
Grand Prieur de la lieutenance Ouest d’Espagne), des archevêques et évêques des Etats-Unis
(dont le Recteur du Collège Pontifical du Nord des Etats-Unis, que le cardinal Grand Maître a
fréquenté comme élève puis dirigé comme Recteur), des diplomates et des autorités civiles.
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LE CARDINAL O’BRIEN AUX COTES DU SAINT-PERE
PENDANT QUATRE JOURS
n quatre jours, du 17 au 20 février, la création de nouveaux cardinaux a suscité tant d’évènements, que le Pro-Grand Maître de l’Ordre a vécus surtout collégialement au Vatican, participant aux traditionnelles cérémonies du Consistoire présidées par le pape Benoît XVI.
Son premier engagement, mais encore comme « cardinal désigné », remonte au vendredi 17,
dans la grande Salle du Synode, à l’occasion de la journée de prière et de réflexion que le SaintPère a convoquée pour le Collège des cardinaux sur le thème « L’annonce de l’Evangile aujourd’hui, entre missio ad gentes et nouvelle évangélisation ». Le discours d’ouverture a été tenu
par un autre « cardinal désigné », l’archevêque de New York, Timothy Michael Dolan, Grand
Prieur de la lieutenance Est des Etats-Unis. Un discours que le pape a qualifié de « gai, enthousiasmant et profond ».
Cette journée a été caractérisée par une autre intervention, celle de Mgr Rino Fisichella, lui
aussi membre de l’Ordre et président du Conseil Pontifical pour la Promotion de la Nouvelle
Evangélisation, qui a parlé de l’Année de la Foi, qui s’ouvrira en octobre, et évoqué une série
d’initiatives « à un moment particulier de crise où tant de chrétiens, en plus de vivre loin de leur
communauté, se trouvent très souvent à subir les tourments de l’histoire qui, en cette période,
est entrée dans une grave crise d’identité et de responsabilité sociale ».

E

LE CARDINAL EDWIN F. O’BRIEN ENTRE PLEINEMENT
DANS SES FONCTIONS DE GRAND MAITRE
e 16 mars 2012, le pape Benoît XVI a attribué le titre de Grand Maitre de l’Ordre
Equestre du Saint-Sépulcre au cardinal Edwin
Frederick O’Brien, qui en était jusqu’ici le
Pro-Grand Maître, et qui prendra pleinement
possession de ses fonctions le 16 mai, soit dès
l’installation officielle à Baltimore de Mgr
William Edward Lori, qui lui succède à ce
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poste.
Dimanche 22 avril le Saint-Père a également nommé le cardinal O’Brien membre de
la Congrégation pour les Eglises Orientales,
membre de la Congrégation pour les Instituts
de Vie consacrée et la Société de Vie apostolique et membre du Conseil Pontifical « Cor
Unum ».

ACCUEIL A’ AMMAN DE L’EVEQUE AUXILIAIRE
DU PATRIARCHE LATIN
gr Maroun Elias Lahham, ancien archevêque de Tunis avant d’être transféré par le Saint-Père
au Patriarcat Latin de Jérusalem comme évêque auxiliaire pour la Jordanie, a été accueilli au
cours d’une messe solennelle à Amman, le 23 février, célébrée par le Patriarche Mgr Fouad Twal,
aux côtés duquel se trouvait Mgr Salim Sayyegh, son prédécesseur, ayant quitté ses fonctions pour
limite d’âge. Il s’agissait en fait pour Mgr Laham d’un retour au pays, celui-ci étant né en Jordanie,
à Irbid, le 20 juillet 1948. Ordonné prêtre le 24 juin 1972, dans son diocèse patriarcal, il avait ensuite occupé plusieurs charges pastorales au sein de paroisses avant d’être nommé recteur du
Grand Séminaire de Beit Jala, qu’il avait également fréquenté comme étudiant.
Le 8 septembre 2005, Mgr Lahham a été appelé par le Saint-Père à succéder à Mgr Twal
comme archevêque de Tunis, et consacré évêque le 2 octobre. Aujourd’hui il devient son auxiliaire
mais garde son titre d’archevêque. Outre Mgr Twal, la cérémonie comptait parmi ses invités : le
Nonce Apostolique en Jordanie, Mgr Giorgio Lingua, le Custode des franciscains de Terre Sainte
Pierbattista Pizzaballa, des représentants gouvernementaux du Royaume de Jordanie, dont un ministre chrétien et des conseillers du roi Abdallah, une dizaine de chevaliers et dames de l’Ordre
Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem.
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REMANIEMENT
AU GRAND MAGISTERE
NOUVEAU CHANCELIER : L’AMBASSADEUR IVAN REBERNIK
e Grand Maitre Edwin F. O’Brien a procédé à de nouvelles nominations au sein du Grand
Magistère. En font partie depuis le 27 mars : comme chancelier, l’ambassadeur Ivan Rebernik, jusqu’ici ambassadeur de Slovénie près le Saint-Siège, et, comme membres, l’ambassadeur Bo Theutenberg, lieutenant d’honneur de la lieutenance de l’Ordre pour la Suède, ainsi
que l’avocat Philippe Plantade de la lieutenance pour la France, ancien vice-président de l’Association des œuvres pour la Terre Sainte.
Le cardinal O’Brien a par ailleurs nommé comme conseiller du Grand Magistère l’ingénieur
Pier Carlo Visconti, de la lieutenance pour l’Italie centrale, ancien directeur administratif de la
Basilique Papale de Saint-Paul-Hors-les-Murs.
M. Otto Kaspar, de la lieutenance pour l’Autriche a quitté, quant à lui, sa place de membre
au sein du Grand Magistère, pour avoir atteint la limite d’âge. Le Gouverneur Général, au nom
du Grand Maitre et de tout le Grand Magistère, lui a exprimé toute sa gratitude, louant le dynamisme, l’enthousiasme et le grand dévouement dont il a fait preuve pour propager les idéaux
spirituels et de charité de l’Ordre, rappelant par la même occasion que c’est à ses efforts
constants que l’on doit la publication régulière de la Newsletter et la création de la revue “AD”.
Aux nouveaux venus, le Gouverneur a souhaité la bienvenue et un travail fructueux fondé sur
leurs idéaux communs.

L

IVAN REBERNIK – Chancelier
Bibliothécaire à la Bibliothèque apostolique du Vatican de 1980 à 2004, et en même temps
professeur d’Organisation générale et services de bibliothèque à l’Ecole de Bibliothéconomie
du Vatican ; puis de 2006 à 2010, ambassadeur de son pays natal, la République de Slovénie,
près le Saint-Siège : tels sont les principales charges qu’occupaient le professeur Ivan Rebernik, 72 ans, marié et père de trois enfants. Il connaît beaucoup de langues en plus de l’italien
et réside à Rome depuis 1960. Né à Maribor en 1939, il a étudié à l’Université Pontificale
Grégorienne, où il a obtenu un doctorat en philosophie et un diplôme en théologie, puis un
poste de bibliothécaire pendant 13 ans. Ivan Rebernik est allé parfaire ses connaissances en
bibliothéconomie aux Etats-Unis d’Amérique, à la Smithsonian Institution Libraries ainsi qu’à
l’université catholique de Washington. Il est chevalier de l’Ordre Equestre du Saint-Sépulcre
de Jérusalem depuis l’an 2000.

PHILIPPE PLANTADE – Membre du Grand Magistère
Juriste, avocat et professeur, maître Philippe Plantade est né en 1958, sixième enfant de parents très engagés dans la politique (Démocratie Chrétienne française) et dans la construction
européenne. Après un diplôme en droit et une spécialisation en histoire du droit institutionnel aux Universités I et II de Paris, il est admis à 22 ans au Forum de la ville. Il est membre
de la Justice militaire de 1988 à 2001, puis nommé professeur de Droit à l‘Institut Catholique
de Paris. En 1993, il est fait chevalier de l’Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem,
puis promu Grand Officier en 2004, et assume aujourd’hui des charges de haute responsabilité à la Lieutenance de France. Philippe Plantade se consacre aussi à des œuvres catholiques
de bienfaisance. En 1999 le Saint-Siège l’a décoré de l’Ordre de Saint-Grégoire le Grand.
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BO THEUTENBERG – Membre du Grand Magistère
Né à Trollhättan en 1942, Bo Folke Johnson Theutenberg est professeur de droit international et diplomate ; officier de réserve à la Royal Swedish Airforce ; commandeur avec plaque et premier lieutenant, en novembre 2003, de la toute jeune Lieutenance de Suède de
l’Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem. Après un master en droit à l’université
d‘Uppsala, il entreprend sa carrière diplomatique. En 1984, il obtient une chaire à l’université de Stockholm. Dans les années 1980-82, en tant qu’ambassadeur, il est négociateur
entre la Suède et le Saint-Siège pour l’ouverture de relations diplomatiques formelles ; il
participe ensuite à la conférence pour l’Antarctic Treaty System (le 10 janvier 1985 au Pôle
Sud il plantera le drapeau suédois sur le sol de la base scientifique Scott Amundsen). Il est
chercheur en droit musulman (Shari’a) et en droit comparé. En 2002 et 2004, membre de
la Délégation du Saint-Siège, il participe aux séances du Stockholm Forum Conference sur
les thèmes de la Justice et de la réconciliation, ainsi que de la prévention des génocides.

PIER CARLO VISCONTI – Conseiller du Grand Magistère
Ingénieur, dirigeant industriel, puis conseiller en structure et gestion d’entreprises auprès
de grandes firmes et institutions culturelles de renom, puis d’importantes structures au
Vatican, Pier Carlo Visconti est né à Turin (où il obtient un diplôme d’ingénieur en électrotechnique à l’Ecole Polytechnique), il est marié et père de deux filles. Il vit à Rome depuis
1972. Il a été Réviseur des Comptes du Comité organisateur du Grand Jubilé de l’an 2000,
fonction qu’il exerce encore aujourd’hui à l’Hôpital pour Enfants, Bambino Gesù. Pendant
deux ans (2003-05) il a été directeur administratif de la Fabrique de Saint-Pierre, puis entre 2005-2010 à la Basilique papale Saint-Paul-Hors-les-Murs, proche collaborateur de l’Archiprêtre, le cardinal Andrea Cordero Lanza di Montezemolo, dans les préparatifs et le déroulement de l’Année Saint-Paul. Il est impliqué dans plusieurs institutions de l’Ordre Souverain de Malte (où il est chevalier de Grâce Magistrale et commandeur de l’Ordre) et il
est chevalier de l’Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem depuis 2008.

FIN DE MANDAT POUR ADOLFO RINALDI
LE VICE-GOUVERNEUR GENERAL DE L’ORDRE
e Vice-Gouverneur, Chevalier Grand
Croix, ingénieur Adolfo Rinaldi, en fin de
son premier mandat, a renoncé, pour raisons
familiales, à un second mandat. En accueillant sa démission, le cardinal Grand Maître
Frederick O’Brien a exprimé ses plus vifs remerciements pour la vaillance et la qualité du
travail dont il a fait preuve au cours de sa
mandature dans l’Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem, des charges importantes
et délicates, comme suivre les programmes
pour la Terre Sainte. Un domaine dans lequel,
dès septembre 2005 – appelé à devenir membre de sa commission spéciale, et nommé
membre du Grand Magistère – il a développé
une expérience admirable. En signe de reconnaissance, Adolfo Rinaldi a été nommé ViceGouverneur Général d’Honneur et a reçu la
Palme d’Or de Jérusalem. Admis au grade de
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Chevalier de l’Ordre en novembre 2001, il est
élevé au rang de Commandeur en 2004 puis
au rang de Chevalier Grand Croix en mars
2009, soit deux ans après sa nomination au
poste de Vice-Gouverneur Général, survenue
le 4 avril 2007. Né à Rome en 1940, marié et
père de quatre enfants, Adolfo Rinaldi a toujours été un catholique exemplaire, dans sa
paroisse, au sein de l’Action Catholique, et à
la Caritas, mais également comme catéchiste,
lecteur et ministre extraordinaire de l’Eucharistie. Après avoir obtenu son diplôme d’ingénieur en génie chimique, il a travaillé pour
différentes société pétrochimiques avant
d’être appelé, comme dirigeant, au sein de la
principale société téléphonique italienne, l’actuelle Telecom, y exerçant pendant plus de
vingt ans des tâches d’envergure internationale.
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LE CARDINAL JOHN P. FOLEY
A REJOINT LA MAISON DU PERE
Le Grand Maître Émérite est mort à Philadelphie le 11 décembre 2011
e Seigneur a rappelé à lui l’âme
élue de son Eminence le Cardinal
John Patrick Foley, Grand Maître
Émérite de l’Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem de la part de S.E.R. l’Archevêque Edward Frederick O’Brien et du Gouverneur Général Agostino Borromeo ». Cette
annonce officielle a été
faite le 11 décembre
2011 à la Cité du Vatican, où l’Ordre a son
siège, presqu’en même
temps que celle de l’archevêque de Philadelphie, Mgr Charles Chaput. Les condoléances du
Saint-Père Benoît XVI,
du Secrétaire d’Etat le
cardinal Tarcisio Bertone
et du Grand Prieur de
l’Ordre, le patriarche latin de Jérusalem, Mgr
Fouad Twal, on été immédiates et unanimes.
Le Pro-Grand Maître Edwin Frederick O’Brien a
évoqué le souvenir du
cardinal Foley par un
message porté aussitôt à
la connaissance du Gouverneur Général, des
Membres du Grand Magistère, des Lieutenants, Délégués Magistraux, et des Grands
Prieur de Lieutenance et de Délégation Magistrale. Il a, entre autres, souligné que «durant les quatre années passées sous sa
conduite – années qui, selon lui, étaient
comparables à une “retraite spirituelle” – le
nombre des Lieutenances et des membres
avait considérablement augmenté dans le
monde, et cela grâce surtout à son engagement et sa dévotion envers l’Eglise de Terre
Sainte et à ses nombreux voyages … Son
amour pour le sacerdoce était extraordinaire
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… Il a affronté la mort avec grande sérénité,
attendant dans l’espérance chrétienne la récompense qui l’attendait en Jésus-Christ ».
Le cardinal Foley était né à Darby, archidiocèse de Philadelphie, le 11 novembre
1935, et il y est mort, vaincu par la maladie,
une leucémie, devenue plus lourde au fil du
temps et pour laquelle
il
s’est
trouvée
contraint, le 8 février
2011, à demander au
Saint-Père Benoît XVI
de pouvoir quitter ses
fonctions à la direction
de l’Ordre. Sa démission a été accueillie le
29 août. Il avait été ordonné prêtre le 19 mai
1962 par l’archevêque
de Philadelphie de
l’époque qui, grâce à sa
préparation en journalisme, lui avait confié la
responsabilité des mass
medias
diocésains.
Cette expérience, appréciée par Jean Paul II, lui
a valu une nomination,
en 1984, à la présidence
du Conseil pontifical pour les Communications sociales, du Centre de Télévision du
Vatican (CTV) et de la Filmothèque vaticane.
Le 5 avril de la même année, il a été nommé
archevêque de Neapolis in Proconsolare, et
consacré le 8 mai. Le 27 juin 2007, le pape
Benoît XVI l’a nommé Pro-Grand Maître de
l’Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem ; et cinq mois plus tard, lors du
Consistoire du 24 novembre, il l’a créé cardinal avec le titre de diacre de Saint-Sébastien
au Palatin ; et le 22 décembre, a officialisé sa
nomination comme Grand Maître de l’Ordre.



VII

N° XXVI - AVRIL 2012

LES OBSEQUES SOLENNELLES EN
LA CATHEDRALE DE PHILADELPHIE
es funérailles du cardinal John Patrick Foley, le 16 décembre dernier, en la Cathédrale de Philadelphie, ont connu une participation et une solennité sans précédent. A gauche de la grande nef était rassemblé le clergé,
à droite les dignitaires, les dames et les chevaliers de l’Ordre Equestre du Saint-Sépulcre ;
mais au premier rang également, siégeaient
les représentants du Lieutenant Général, du
Gouverneur Général et d’autres membres du
Grand Magistère, les vice-gouverneurs Généraux Adolfo Rinaldi et Patrick D. Powers ; et
de nombreux Lieutenants des Etats-Unis. La
cérémonie comptait également beaucoup de
Chevaliers de Colomb et une foule immense
de fidèles, d’amis du disparu, venus de tous
les coins de la terre.
Parmi les concélébrants : les cardinaux
Justin Francis Rigali, archevêque émérite de
Philadelphie, Henry Keeler, archevêque émé-
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rite de Baltimore, Adam Joseph Maida, archevêque émérite de Detroit, Sean Patrick
O’Malley, archevêque de Boston et Daniel N.
DiNardo, archevêque de Galveston-Houston ;
les archevêques métropolitains Donald William Wuerl de Washington, Timothy Dolan de
New York (qui a aussi prononcé l’homélie),
Charles Chaput de Philadelphie et Mgr Edwin
Frederick O’Brien, Pro-Grand Maître de notre
Ordre, qui a présidé la messe. Avant que
celle-ci ne commence, le Nonce Apostolique,
Mgr Carlo Maria Viganò, a lu le message de
condoléances du pape Benoît XVI.
A la fin de la célébration, l’archevêque de
Philadelphie a aspergé et encensé le cercueil.
Puis un cortège d’honneur formé par les Vicegouverneurs Généraux et autres dignitaires de
l’Ordre Equestre du Saint-Sépulcre, a accompagné le cercueil jusqu’à la crypte, pour
l’inhumation.

MESSE DE SUFFRAGE EN LA BASILIQUE SAINTE-MARIE-MAJEURE
l laisse une famille profondément unie ». C’est par ces mots que le Pro-Grand Maître et archevêque Edwin F. O’Brien, a évoqué la mémoire de son prédécesseur à la direction de l’Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem, le cardinal John P. Foley, au trentième jour après sa
mort, le 13 janvier à Rome en la basilique Sainte-Marie-Majeure.
L’archevêque a présidé une messe solennelle à laquelle ont assisté plusieurs centaines de chevaliers et dames, dont la plupart vivant à Rome et d’autres venus d’autres régions de l’Italie ou
de quelque pays d’Europe. Au cours de son homélie, il a dit : « Enseigner Jésus et répandre la
nouvelle du Christ Ressuscité : voilà les motifs essentiels qui ont animé toute son existence de
prêtre et d’évêque, qu’il fût curé, directeur de journal, président du Conseil Pontifical pour les
Communications Sociales, Grand Maître de l’Ordre. Vous servir, Chevaliers et Dame, était pour
lui source de grande joie et d’inspiration. Lorsque la maladie l’obligea à présenter sa démission,
il confia à notre Saint-Père qu’il considérait son expérience de Grand Maître « comme le prolongement d’une retraite spirituelle avant d’entrer dans la phase finale de ma vie, de préparation à la vie
éternelle en compagnie de Notre Seigneur Ressuscité ». Le pape a conclu : « Tu mérites certes de te
reposer. Que tu puisses profiter de la paix du Christ ».
L’Eucharistie était célébrée par : Mgr Giuseppe De Andrea, assesseur de l’Ordre ; Mgr James
Harvey, préfet de la Maison Pontificale ; Timothy Broglio, aumônier militaire des Etats-Unis
d’Amérique ; Mgr Franco Croci, Grand Prieur de Lieutenance d’Italie centrale, et Mgr William
Francis Murphy de Rockville Centre, tous amis du défunt, ainsi que de nombreux prêtres. La cérémonie s’est déroulée en présence des Cardinaux Andrea Cordero Lanza di Montezemolo, assesseur d’honneur de l’Ordre ; Raymond Leo Burke, préfet du Tribunal Suprême de la Signature
Apostolique, et Bernard Francis Law, archiprêtre émérite de la Basilique papale Libérienne de
Sainte-Marie-Majeure. La Chapelle Musicale Libérienne, dirigée par le maestro Mgr Valentin Miserachs Grau, a accompagné tous les moments de la célébration qui a vu défiler, derrière les plus
hautes autorités de l’Ordre – dont le Lieutenant Général Giuseppe Della Torre del Tempio di Sanguinetto et le Gouverneur Général Agostino Borromeo (il conclu la commémoration en récitant la
prière propre aux chevaliers et aux dames) – labarums et bannières de l’Ordre.

«I

VIII

N° XXVI - AVRIL 2012

LES PROJETS EN TERRE SAINTE
PROGRAMMES POUR 2012
Poursuite des travaux entrepris en 2011 pour l’Eglise d’Aqaba,
en Jordanie, et pour l’Ecole supérieure de Rameh, en Galilée.
Ordre Equestre du SaintSépulcre de
Jérusalem, en 2012,
est encore engagé
dans la réalisation
des deux projets les
plus lourds du Patriarcat Latin dont
les travaux ont été
entrepris l’année dernière : la construction à Aqaba, en Jordanie, de l’Eglise paroissiale Stella Maris
et de son annexe,
une grande salle
multifonctionnelle,
et à Rameh, en GaliL’état d’avancement des travaux de construction, fin mars 2012, de l’église Stella
lée, de l’Ecole supé- Maris à Aqaba
rieure.
Euro) ; alors que dans le nord de la Jordanie
Les autres projets du Patriarcat Latin
il est prévu d’entreprendre des travaux de
pour 2012, approuvés par le Grand Magisréfection (110.000 Euro) dans le presbytère
tère, concernent le Vicariat d’Amman pour
de Wahadneh, une petite commune où vient
consolider les murs extérieurs, modifier cerd’être reconstruite l’école du Patriarcat Lataines pièces et restructurer le monastère
tin.
des religieuses, juste à côté (dépense prévue
Mais depuis le début de cette année, les
385.000 Euro). Une restructuration est égaletravaux de restructuration du Monastère des
ment prévue dans le centre historique de la
Sœurs du Rosaire d’Aboud, petite ville des
ville, à la paroisse de Misdar, pour refaire les
territoires palestiniens située pas très loin –
escaliers, les services hygiéniques et sanitaile territoire est traversé par le Mur de sépares, l’installation électrique, du presbytère,
ration – de l’aéroport israélien de Lod, ont
un vieil édifice en mauvais état (dépense
pu être achevés. Les fissures sur le bâtiment
prévue 165.000 Euro). Dans le district d’Amont été éliminées, et les installations hygiéniman, à Al Wasfieh, est prévue, dans un
ques, sanitaires et électriques, ont été refaigrand bâtiment juste à côté de l’église pates. Le financement (77.000 Euro) a été pleiroissiale, la transformation en bureaux mulnement garanti par la Lieutenance du Portutifonctionnels des classes d’une école profesgal.
sionnelle fermée (dépense prévue 296.000
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LE SANCTUAIRE DU SAINT-SEPULCRE LE PLUS VIEUX D’EUROPE
JOURNEE INTERNATIONAL D’ETUDES A ACQUAPENDENTE
e sacellum de l’ancienne église cathédrale d’Acquapendente, ville de la Tuscia aujourd’hui
dans le diocèse de Viterbe, serait la toute première réplique du Saint-Sépulcre de Jérusalem
sur la Francilienne, la route médiévale des pèlerinages entre Canterbury et Rome ; et dimanche
11 mars, ce petit sanctuaire a eu droit à sa journée internationale d’études, où se sont retrouvés
des historiens d’art et chercheurs, presque tous professeurs et chercheurs d’universités. Pour le
délégué de la section de Viterbe au sein de l’Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem,
Comm. Antonio Blasi, qui représentait le Lieutenant de l’Italie centrale, cela fut un agréable retour au temple où chaque année, le 8 décembre, chevaliers et dames se réunissent autour du sacellum pour prier et se préparer aux fêtes de Noël. L’évêque diocésain Mgr Lino Fumagalli,
membre de l’Ordre, a célébré la sainte Messe pour les congressistes, en présence également de
l’ambassadeur d’Israël près le Saint-Siège, Mordechay Levy, intervenu aux travaux, ainsi que des
autorités civiles et religieuses. Les invités ont été accueillis par le curé don Enrico Castauro, organisateur de l’importante manifestation, et par le maire Alberto Bambini qui l’a parrainée.
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VISITE VIRTUELLE DE LA BASILIQUE
DU ST. SEPULCRE DE JERUSALEM
ne visite virtuelle de la Basilique du
Saint-Sépulcre de Jérusalem est désormais possible grâce au nouveau site Internet
(www.santosepolcro.custodia.org) mis en
place par la Custodie franciscaine de Terre
Sainte. Celui-ci s’articule en cinq sections :
histoire, visite, spiritualité, témoignages et in-
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formations ; et il est rédigé en quatre langues :
français, anglais, italien et espagnol.
Le site offre aussi une galerie d’images sur
les sanctuaires de Terre Sainte. Une annonce
fait état de la possibilité de suivre la Sainte Pâques à Jérusalem « racontée chaque jour en
images par le Franciscan Media Center ».

DECES DE L’ARCHEVEQUE GIOVANNI DE ANDREA
FUNERAILLES SOLENNELLES EN LA BASILIQUE SAINT-PIERRE
n Pasteur généreux et un artisan de paix » : c’est en ces termes, à partir du message du Pape Benoît
XVI, que le cardinal Angelo Sodano a évoqué le souvenir de l’archevêque Giovanni De Andrea, en
présidant le 21 janvier à l’autel de la Chaire de la Basilique Saint-Pierre le rite de ses obsèques. Son décès,
deux jours auparavant à Rome, a été très ressenti par l’Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem car
celui-ci, pendant tant d’années Grand Prieur de la Lieutenance pour l’Italie Centrale et la Sardaigne, avait
rendu « un long et généreux service pour la Terre Sainte ». Ce détail a été relevé dans l’homélie par le cardinal Sodano qui, comme il l’a souligné, avait à ses côtés, durant la fonction, le frère du défunt, Mgr Giuseppe, aujourd’hui Assesseur de l’Ordre. Ont concélébré avec lui la messe : les cardinaux Giovanni Battista Re, Walter Brandmüller, Agostino Cacciavillan, Giovanni Coppa, Paolo Sardi, de nombreux archevêques et évêques parmi lesquels Edwin Frederick O’Brien Pro-Grand Maître de l’Ordre, et de nombreux
prêtres. Les obsèques ont eu lieu en présence des cardinaux Carlo Furno, Grand Maître d’honneur, Andrea Cordero Lanza di Montezemolo, Assesseur d’honneur, et Jean Louis Tauran, Chevalier Grand Croix
ainsi que d’autres archevêques et évêques ; du Gouverneur Général de l’Ordre Agostino Borromeo, et de
membres du Grand Magistère, des Lieutenants et une centaine de dames et de chevaliers, un groupe desquels, en uniforme, avait veillé sur sa dépouille en l’église Saint-Etienne des Abyssins.
Le Doyen du Collège des cardinaux, qui a été secrétaire d’Etat a voulu surtout évoquer l’esprit de service et d’amour du défunt, nonce apostolique en Angola, à l’époque où la nation était déchirée par une
guerre fratricide, engagement qui lui avait valu un témoignage de gratitude spéciale de la part de Paul VI ;
et puis ses activités de diplomate, toujours comme nonce, en Iran et en Algérie, en Tunisie et Délégué en
Libye.
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