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L’année prochaine coïncidera avec la Consulta de l’Ordre
et un pèlerinage international de Chevaliers et Dames à Rome

Année de la Foi et Nouvelle Evangélisa-
tion : l’Eglise est mobilisée par le Saint-
Père pour ces évènements qui auront

une grande importance dès l’automne pro-
chain et auxquels l’Ordre Equestre du Saint-
Sépulcre de Jérusalem, bien entendu, partici-
pera, en raison de leur dimension spirituelle.
Le cardinal Grand Maître Edwin Frederick
O’Brien a invité Chevaliers et Dames à vivre
ces moments, en communion avec leurs diocè-
ses respectifs, en participant aux réunions des
Lieutenants d’Amérique du Nord et d’Europe
qui ont eu lieu respectivement à Chicago du 31
mai au 2 juin et à Rome les 14 et 15 juin.

Le Gouverneur Général Agostino Borromeo
a annoncé pour la seconde moitié de l’Année
de la Foi (proclamée par Benoît XVI par le
motu proprio « Porta fidei » du 11 octobre au 24

novembre 2013), l’ouverture de la Consulta de
l’Ordre, qui se réunit tous les cinq ans, et dont
les travaux seront marqués par une révision de
son Statut. Aussitôt après, Chevaliers et Da-
mes, lors d’un pèlerinage international à
Rome, sont invités à témoigner de leur partici-
pation à la Nouvelle Evangélisation pour la
transmission de la foi chrétienne, à la lumière
des indications qui émergeront du Synode spé-
cial des Evêques dont les travaux, portant pré-
cisément sur cette question, auront lieu du 7
au 28 octobre prochains. Le Cérémoniaire du
Grand Magistère, Mgr Francis D. Kelly, a parlé
aux Lieutenants européens de ces évènements,
de leur valeur dans la vie concrète d’un chré-
tien engagé dans les activités de l’Ordre, ainsi
que des initiatives que les Lieutenances sont
appelées à programmer.
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L’EXPANSION
GEOGRAPHIQUE
DE L’ORDRE 
SE POURSUIT

L’expansion géographique de l’Or-
dre Equestre du Saint-Sépulcre

de Jérusalem se poursuit avec suc-
cès. Lors des deux réunions des Lieu-
tenants d’Amérique du Nord et d’Eu-
rope, il a été annoncé que les pre-
mières demandes d’entrée venant
des nouvelles délégations magistrales
prévues de Guam et de Lettonie ont
commencé à arriver au Grand Magis-
tère. Au Brésil, les efforts du mem-
bre du Grand Magistère João de Cas-
tro de Mendia comte de Rezende,
ont permis de reconstituer la Lieute-
nance de São Paulo et de jeter les ba-
ses d’une nouvelle délégation magis-
trale à Recife, capitale de l’Etat fédé-
ral de Pernambouco. Pour l’introduc-
tion de l’Ordre en Croatie, le cardi-
nal Primat Josip Bozaniç, archevêque
de Zagreb, a transmis son accord au
Grand Maître, le cardinal Edwin F.
O’Brien.

UN AUTRE RECORD :
EN 2011
LE CAP DES 11 MILLION
D’EURO FRANCHI

Le Gouverneur Général, au cours des réunions des
Lieutenants d’Amérique du Nord et d’Europe, a

dressé un bilan de l’année 2011 et illustré l’augmenta-
tion des aides financières fournies au Patriarcat Latin
de Jérusalem, et à la Terre Sainte en général, faisant
savoir que l’Ordre n’avait jamais enregistré d’aussi
bons résultats économiques de toute son histoire
(contributions des membres estimées à 11,6 millions
d’euro) grâce à la générosité de tous les membres et
aux efforts continus des Lieutenants, auxquels le prof.
Borromeo a exprimé sa plus vive reconnaissance, au
nom du Grand Magistère. Le précédent premier record
franchi était de 10 millions d’euro (10,313), en 2010.
Toutefois l’Ordre, malgré ces efforts exceptionnels, est
appelé à relever de nouveaux défis face aux exigences
et déficits auxquels le Patriarcat est confronté dans
tous les secteurs clefs de son action : écoles, séminaire,
dépenses institutionnelles.

Le bilan 2011 a été illustré à Chicago par le Vice-
Gouverneur Général Patrick D. Powers et, à Rome, par
le Conseiller Pier Carlo Visconti, qui ont également lu
un exposé de la société de révision « RB Audit Italia »
et dressé un bilan prévisionnel pour 2012.
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LA VILLE DE SANSEPOLCRO
EN FETE POUR SON MILLENAIRE

A aCCUEILLI BENOIT XVI

Benoît XVI, le dimanche 13 mai s’est rendu à Sansepolcro, une ville de Toscane très chères aux
membres de l’Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem, pour se joindre aux célébra-

tions des mille ans de sa fondation. Sur la place principales, bondée de citoyens en fête, étaient
également présents de nombreux chevaliers et dames de l’Ordre revêtus de leurs manteaux ainsi
que le président de la section d’Arezzo. Dans son discours de bienvenue au Saint-Père et à Mgr
Riccardo Fontana, l’évêque du diocèse d’Arezzo-Cortona-Sansepolcro, le maire de la ville, madame
Daniela Frullani, a rappelé que deux pèlerins, Egidio et Arcano, à leur retour de Terre Sainte,
« poussés par un grand idéal » ont édifié en ces lieux les premières demeures d’une « cité fondée
sur la justice et la paix ». Et le Pape, dans sa réponse, a confirmé que « les deux saints, face aux
grandes transformations de l’époque, partirent à la recherche de la vérité et du sens de la vie, en
allant vers la Terre Sainte. A leur retour, ils apportèrent avec eux non seulement les pierres re-
cueillies sur la montagne de Sion, mais l’idée particulière qu’ils avaient élaborée sur la Terre de
Jésus : construire sur la Haute Vallée du Tibre la civitas hominis à l’image de Jérusalem qui, dans
son nom même, évoque justice et paix ». Puis il a souhaité que cette célébration du millénaire soit
l’occasion d’accomplir une réflexion sur les voies de la foi et pour etun engagement à redécouvrir
les racines chrétiennes, à se consacrer au bien commun « quicompte plus que le bien individuel ».
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La construction de l’église Stella Maris à
Aqaba (Jordanie) et celle de la nouvelle
École supérieure de Rameh (Israël) tirent

à leur fin. La Commission pour la Terre Sainte
de l’Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jéru-
salem en a fait le constat lors de sa première vi-
site annuelle aux chantiers, en février dernier,
dans le cadre de sa mission institutionnelle. Les
membres du Grand Magistère Thomas McKier-
nan, et la présidente de la commission Christa
von Siemens, en ont parlé aux récentes réu-
nions des Lieutenants d’Amérique du Nord et
d’Europe.

Parmi tous les projets financés par l’Ordre
en 2011 et 2012, ces deux projets du Patriarcat
Latin de Jérusalem sont les plus importants.
L’édifice de Rameh devrait être prêt pour la
rentrée scolaire prochaine ; bâti sur quatre éta-
ges, il y aura aussi une grande salle paroissiale
au rez-de-chaussée. C’est dans une ambiance
joyeuse que la Commission a rencontré des élè-
ves, dont beaucoup provenant de villages voi-
sins, ainsi que le maire de la ville, une person-
nalité de la communauté druze. Les travaux
structurels de l’édifice d’Aqaba pourraient être
finis cet été ; mais il n’est pas sûr qu’il y ait de
fonds suffisants pour les finitions à l’intérieur.

La Commission est ensuite partie visiter
Aboud, (en territoires palestiniens) où sont en
cours des travaux de restructuration du pauvre
couvent des Sœurs du Rosaire, très engagées
dans les activités de la paroisse. Elle a constaté
qu’en Jordanie, les travaux de restauration de la

LA COMMISSION DE L’ORDRE INFORME
SUR LES PROJETS EN COURS EN TERRE SAINTE

maison pour les prêtres de Misdar n’ont pas en-
core commencé, que les pièces sont en très
mauvais état et qu’il y a de gros problèmes
d’eau ; de même que n’ont pas commencé ceux
du Vicariat Patriarcal à Amman, un projet qui
demande une révision après l’apparition aussi
de nouvelles exigences, visant en particulier
une meilleure utilisation du bâtiment annexe
qui abrite le Tribunal ecclésiastique et divers
bureaux, mais aussi une liaison avec la grande
salle, déjà existante, de la paroisse juste à côté.
La visite au camp de réfugié de Rusfieh a été
très intéressante. Un prêtre du Sri Lanka s’oc-
cupe sur place de la petite communauté catholi-
que, de même que des Sœurs de Mère Teresa
qui assistent les enfants porteurs d’handicap.

A Madaba, où la Commission s’est félicitée
des progrès de la nouvelle Université, ses mem-
bres ont été invités à déjeuner par des proches
parents du patriarche Fouad Twal. Enfin, à
Amann, ils ont eu une rencontre intéressante
avec le nouveau Vicaire patriarcal, Mgr Ma-
roun Elias Lahham. 

Aux Lieutenants d’Europe, la présidente
Christa von Siemens a signalé un article de
l’ancien ministre libanais Tarek Mitri, qui a été
pendant de longues années Commissaire au
Conseil Mondial des Eglises. Dans le quotidien
de Beyrouth L’Orient Le Jour, celui-ci fait une
réflexion sur « la place des chrétiens dans le
printemps arabe », soutenant que « le risque
d’exister » est en train de se substituer à leur
« peur de disparaitre ».

Les deux plus grands chantiers bientôt finis :
l’église paroissiale d’Aqaba et l’École supérieure de Rameh

LES CHRETIENS ENSEMBLE POUR FAVORISER la
RéCONCILIATION ENTRE ISRAELIENS ET PALESTINIENS

Le Conseil œcuménique des Eglises (World Council of Churches), qui a son siège à Genève, en lan-
çant du 28 mai au 3 juin la « Semaine mondiale de prière pour la paix dans les Territoires Palesti-

niens et en Israël », a réaffirmé que « la situation au Proche-Orient exige de la part des partenaires
œcuméniques un engagement collectif pour la paix et la justice ». Entre autres initiatives, le COE a or-
ganisé une célébration eucharistique au Centre œcuménique de Cremisan, tout près de Bethléem. En
instaurant le Palestine Israel Ecumenical Forum, il a aussi voulu marqué son désir de créer un réseau
mondial qui réunisse toutes les communautés chrétiennes du monde sous une même responsabilité
commune, incitant ces dernières à amplifier et approfondir leurs actions sur le thème de la paix.
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En réponse à la récente demande du Saint-Siège

L’ORDRE A ETENDU A L’EGYPTE 
L’AIDE AUX PROGRAMMES DE LA ROACO

L’Ordre Equestre du Saint-Sépulcre, à tra-
vers la ROACO ( Réunion des Œuvres
d’Aide aux Eglises Orientales ) garantit

chaque année le financement de divers projets
pour la Terre Sainte qui sont proposés par des
institutions catholiques et coordonnés par cet
organisme opérationnel de la Congrégation
pour les Eglises Orientales pour avoir le sou-
tien de nombreuses organisations internationa-
les qui en font partie. A sa dernière session,
qui a eu lieu du 19 au 21 juin, et à laquelle le
Gouverneur Général, Agostino Borromeo, a
participé, l’Ordre a confirmé concrètement
avoir accueilli la demande que lui a faite ré-
cemment le Saint-Siège, à travers la Secrétariat
d’État, d’étendre son aide à l’Egypte, mais
aussi au Liban.

Un des tout premiers projets concernant
l’Egypte a été sponsorisé par le Grand Magis-
tère dans un geste spécial de sympathie et en
raison de sa signification particulière : c’est-à-
dire que l’Ordre a pris en charge le finance-
ment total (pour 25 mille dollars USA) de l’ini-
tiative de la Société de Saint-Vincent-de-Paul,
la plus ancienne des associations catholiques
en Egypte, qui vise à garantir des dots à 100
jeunes femmes très pauvres devant se marier.
Chaque dot, dont le montant s’élève à 1.500 li-
res égyptiennes, permettra aux familles de ces
jeunes femmes d’acheter, selon les traditions,
les articles ménagers de première nécessité.

L’Ordre a par ailleurs fourni une aide de
100 mille euro pour le lancement de travaux
de construction d’un centre de rééducation
pour handicapés et ceux d’une école mater-
nelle pour enfants porteurs d’handicap à
Aguamy, près d’Alexandrie. Le projet, qui est

important et dont le montant total des coûts
s’élève à plus de 400 mille euro, est une idée
d’un prêtre de l’éparchie patriarcale des Cop-
tes catholiques, le père Youhanna Paul Abadir,
d’autant plus conscient de son importance so-
ciale qu’il a lui-même vécu un handicap physi-
que, et qui a saisi l’urgence d’une intervention,
face aux besoins de tant de personnes vulnéra-
bles, le cardinal Antonios Naguib, patriarche
d’Alexandrie décidant alors de donner son ac-
cord au projet.

Le troisième projet pour l’Egypte financé
par l’Ordre à hauteur de 125 mille euro,
concerne l’école (fréquentée par 634 élèves,
dont 429 jeunes chrétiennes) et le couvent de
Beni Sueh (au sud du Caire) des Franciscaines
Missionnaires du Cœur Immaculée, connues
sous le nom de Sœurs d’Egypte, mais très en-
gagées dans tout le Moyen Orient, qui ont be-
soin de réparations. 

Les trois autres projets ROACO, que l’Or-
dre a pris à sa charge concernent : en Israël
l’agrandissement et la mise en place de trois
légers préfabriqués sur la terrasse du Collège
de Jaffa (Tel Aviv) des Frères des Ecoles Chré-
tiennes, fréquenté par des élèves chrétiens,
musulmans et juifs ; et la réparation urgente
ou rénovation de vieilles fenêtres, abimées par
la pluie et par le soleil, du monastère des
Sœurs Carmélitaines Déchaussées au sommet
du mont Carmel (Haïfa), à l’occasion des 120
ans de leur fondation ; dans les Territoires Pa-
lestiniens, à Bethléem, la réfection de toutes
les canalisations d’eau et du système de ré-
chauffement solaire de l’institut professionnel,
de l’oratoire et du monastère des Salésiens,
dont la construction date de 1863.

NOUVEL ARCHEVÊQUE MARONITE EN TERRE SAINTE

La communauté maronite en Terre Sainte a un nouveau pasteur, le père Moussa el-Hage,
moine de l’Ordre Antonin, élevé à la dignité d’archevêque d’Haïfa et nommé exarque pa-

triarcal de Jérusalem, Palestine et Jordanie. Ce dernier succède à Mgr Paul Nabil el-Sayah,
transféré l’année dernière à la curie patriarcale de Bkerke, au Liban. Il a à sa charge près de
dix mille fidèles, résidant pour la plupart en Galilée.
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UN ARCHéOLOGUE ISRAELIEN EXPLIQUE
L’AUTHENTICITé DU SAINT SéPULCRE DE JESUS

Lors d’une conférence organisée le 17 mai dans le cadre du festival biblique de Vicence
(Italie), le célèbre archéologue israélien Dan Bahat, auteur de fouilles qui, à Jérusalem,

ont conduit à l’ouverture de tunnels dans le secteur entourant la Montagne du Temple, a ex-
pliqué les raisons de l’authenticité du Saint Sépulcre de Jésus. Tout d’abord, le tombeau « se
trouvait à l’extérieur des murs de la ville », a-t-il dit ; où à cet endroit-même « se trouvait une
carrière » ; alors qu’à Jérusalem on a trace du premier témoignage chrétien d’un pèlerin du
IIème siècle ap.J.C, de la première église construite au IVème siècle par l’empereur Constan-
tin et c’est là que, cinquante ans plus tard, Hélène, sa mère, retrouva la Croix. « Donc identi-
fier la Tombe du jardin comme étant le tombeau de Jésus, comme font les protestants, n’a ar-
chéologiquement aucun sens », a souligné Dan Bahat.

UN LIVRE SUR L’ORDRE PRESENTé AU PAPE

Le 27 juin dernier, un groupe de dames et chevaliers de la province des Marches, Lieutenance
pour l’Italie centrale des Apennins, conduit par le prieur, archevêque d’Ancône, Mgr Edoardo

Menichelli, et par le directeur Antonio Mastri, était présent à l’audience générale de Benoît XVI,
au Vatican. A la fin de l’audience, il a remis au Pape le tout premier exemplaire, spécialement re-
lié en cuir blanc, du livre « L’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme. Tradizione e rinno-
vamento all’alba del Terzo Millennio » (« L’Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem. Tradition et
renouveau à l’aube du troisième millénaire »), dont deux de ses membres sont auteurs, Cristina Belli
Montanari et Umberto Lorenzetti. Les quatre chapitres retracent l’histoire de l’Ordre, décrivent
son rôle actuel, illustrent les grandes lignes de sa spiritualité et son cérémonial ; avec, en annexe,
une riche documentation.

CHEVALIERS ET DAMES AVEC LE PAPE
A LA RENCONTRE MONDIALE 

DES FAMILLES DE MILAN

L’Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jéru-
salem a participé aux principales manifes-

tations de la VII Rencontre mondiale des fa-
milles, qui a eu lieu à Milan du 30 mai au 3
juin sur le thème « La famille, le travail, la
fête ». A l’invitation de la Curie archiépisco-
pale, des groupes de chevaliers et dames de la
Lieutenance pour le nord de l’Italie étaient
présents à la cathédrale, le vendredi 1 juin au
soir, pour la réunion de clôture des journées
préparatoires ; puis le lendemain soir au Parc
Nord de Bresso, à la périphérie de Milan, pour
la « fête des témoignages » avec le Saint-Père ;
et le dimanche matin toujours dans le même

immense espace (qui a accueilli près d’un mil-
lion de fidèles provenant de tous les conti-
nents ; à cette occasion les membres de l’Ordre
ont porté leurs capes) pour la célébration de la
Messe de clôture, en la solennité liturgique de
la Très Sainte Trinité. « L’Eglise est appelée à
être image du Dieu unique en Trois personnes,
a dit le Pape dans son homélie, mais la famille
aussi, fondée sur le mariage entre l’homme et
la femme … L’Amour est l’unique force qui
peut transformer le monde ». Benoît XVI a en-
suite annoncé que la huitième rencontre mon-
diale aurait lieu dans trois ans, en 2015, à Phi-
ladelphie (Etats-Unis d’Amérique).



Le chevalier Grand-croix de l’Ordre George E.Doty est décédé à New York le 24 avril à l’âge de
94 ans. Lieutenant pour les Etats-Unis de l’Est d’octobre 1990 à juin 1993, il fut l’un des plus

grands bienfaiteurs de l’Eglise de Terre Sainte, et il est passé à l’histoire de la Basilique du Saint-Sé-
pulcre de Jérusalem pour avoir financé la restauration de la coupole de l’Anastasis, après des dé-
cennies de dégradation ; une intervention qui, en vertu du statut de copropriété de la Basilique, ré-
partie entre le Patriarcat grec-orthodoxe, le Patriarcat arménien-orthodoxe et la Custodie francis-
caine de Terre Sainte, et soumise à un régime de statu quo, exigea de très longues tractations avec
la médiation de la Mission Pontificale pour la Palestine, en particulier de son directeur à Jérusalem
le père Denis Madden (aujourd’hui évêque auxiliaire de Baltimore) et par le secrétaire général Mgr
Robert Stern, tous deux illustres membres de l’Ordre. Accompagné de son épouse Marie G. Ward,
George Doty assista le 2 janvier 1997 à la cérémonie d’inauguration qui fut un grand événement
œcuménique. 

Né à New York le 15 février 1918, Georges E. Doty a été, comme brillant investment brokers, un
grand représentant de la haute finance américaine. Homme exemplaire pour sa foi catholique, il a
été nommé au grade de chevalier de l’Ordre le 9 avril 1981. Très apprécié également pour son
« grand dynamisme » par l’archevêque de la métropole, le cardinal John O’connor, Grand Prieur de
la lieutenance et par le Vice Gouverneur Général F. Russell Kendall, il fut appelé le 4 octobre 1990
à diriger la Lieutenance pour les Etats-Unis de l’Est. Il a été décoré de la Croix d’Or du Mérite par
le Grand Maître de l’Ordre, le cardinal Carlo Furno, le 19 mai 1997, après avoir reçu la Palme d’Ar-
gent des mains de son prédécesseur, le cardinal Giuseppe Caprio, le 10 septembre 1993. 

Il était père de cinq enfants. Il a également visité Rome plusieurs fois en tant que Patrons of the
Arts des Musées du Vatican.

DéCèS DE GEORGE DOTY, 
CHEVALIER GRAND CROIX DE L’ORDRE, 

QUI FINANCA LA RESTAURATION DE L’ANASTASIS
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Deux ans après l’Assemblée spéciale du Sy-
node des évêques pour le Moyen Orient

– qui a eu lieu au Vatican du 10 au 24 septem-
bre 2010, en présence du Grand Maître, du
Gouverneur Général et du Président de la
Commission pour la Terre Sainte de l’Ordre
Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem – Be-
noît XVI remettra à l’Eglise l’exhortation qui
résume et développe les points qui y ont été

soulevés. Il le fera à l’occasion de son voyage
au Liban, prévu du 14 au 16 septembre ; une
visite qui, selon des sources du Palais de la
Présidence à Beyrouth, « confirmera la pro-
fondeur des rapports historiques qui unissent
le Liban au Saint-Siège et permettra de réaffir-
mer le statut, la place et la mission du Liban
comme témoin pour la liberté et la frater-
nité ».

LE PAPE EN SEPTEMBRE AU LIBAN
IL REMETTRA L’EXHORTATION

SUR LE SYNODE POUR LE MOYEN ORIENT

Ont été également rappelés à Dieu :
– l’épouse, Elena, du Chevalier de Collier Pier Luigi Parola, Gouverneur Général d’honneur ;
– le Commandeur avec plaque Glenn Coorey, ancien membre de la Lieutenance pour l’Australie

NSW. 
Le Gouverneur Général Agostino Borromeo a envoyé des messages de condoléances et l’assu-

rance de ses prières de suffrage, au nom aussi des membres du Grand Magistère de l’Ordre.

RAPPELES A LA MAISON DU PERE


