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DU 13 AU 15 SEPTEMBRE 2013
PELERINAGE DE L’ORDRE
A ROME POUR L’ANNEE DE LA FOI
omme annoncé, à l’occasion de l’Année
de la Foi, le grand pèlerinage de l’Ordre
Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem à Rome, aura lieu du 13 au 15 septembre
2013. La date a été fixée lors d’une rencontre
entre le Grand Maître, le cardinal Edwin F.
O’Brien, le Gouverneur Général Agostino Borromeo, et Mgr Salvatore Fisichella, président
du Conseil Pontifical pour la Promotion de la
Nouvelle Evangélisation qui a fait insérer le
pèlerinage dans le calendrier de l’Année de la
Foi. Ainsi, notre Institution reçoit un privilège
peu ordinaire : c’est en effet le seul Ordre admis aux célébrations officielles. Le pèlerinage
sera précédé, du 10 au 12 septembre, d’une
réunion de la Consulta, organisme dont font
partie les Lieutenants et Délégués Magistraux
du Statut en vigueur.
Le programme du pèlerinage, qui n’est pas
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du tourisme religieux, est entre les mains
d’une Commission ad hoc présidée par le
Chancelier Ivan Rebernik qui s’occupe de définir tous les détails en accord avec plusieurs interlocuteurs (Conseil Pontifical pour la Promotion de la Nouvelle Evangélisation, Préfecture
de la Maison Pontificale, Cardinaux archiprêtres des Basiliques Majeures, autorités communales de Rome). En attendant, toutes les
Lieutenances et Délégations Magistrales ont
reçu des instructions sur les modalités de participation. On les a également informées que
pour l’accueil, l’installation dans les hôtels et
les déplacements des pèlerins (de l’aéroport international de Fiumicino aussi), le Grand Magistère a passé un accord avec l’UNITALSI
qui, comme on le sait, a une expérience fort
appréciée, voire internationale, dans l’organisation des pèlerinages.
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L’OUVERTURE DE L’ANNÉE DE LA FOI
LIÉE AU SYNODE DES ÉVÊQUES
ET A L’ANNIVERSAIRE DE VATICAN II
enoît XVI, le 11 octobre dernier, a ouvert
l’Année de la foi au cours d’une cérémonie officielle sur la place Saint-Pierre,
réunissant les membres du Synode des Evêques (consacré au thème de la « Nouvelle
Evangélisation pour la transmission de la foi
chrétienne ») et les représentants des Conférences épiscopales du monde entier. En fin
d’après-midi, une procession aux flambeaux a
eu lieu du Château Saint-Ange à la place SaintPierre pour marquer les 50 ans de l’ouverture
du Concile Vatican II. L’Année prendra fin le
24 novembre 2013 et sera présidée par le Pape.
Un premier calendrier des principaux événements de l’Année de la Foi a été publié par
le Conseil Pontifical pour la Promotion de la
Nouvelle Évangélisation. Nombreux sont les
congrès, conférences, séminaires d’étude,
concerts et pèlerinages. Outre le pèlerinage à
Rome des membres de l’Ordre Equestre du
Saint-Sépulcre de Jérusalem du 13 au 15 septembre 2013 (voir information spéciale), les
grands rendez-vous de l’année 2012 sont la
13ème assemblée générale ordinaire du Synode
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des Evêques (du 7 au 28 octobre 2012), la canonisation de six martyrs et confesseurs de la
foi (21 octobre), l’inauguration d’une exposition au Château Saint-Ange (20 décembre-1er
mai 2013). Et en 2013 se dérouleront: une célébration œcuménique avec le Saint-Père en la
basilique Saint-Paul-Hors-les-Murs (25 janvier),
un congrès international sur le thème : « Les
Saints Cyrille et Méthode chez les peuples slaves : 1150 ans depuis le début de la mission »
(25-26 février), la célébration du Dimanche des
Rameaux avec les jeunes (24 mars), la Journée
des Séminaires à l’occasion des 450 ans de leur
institution (15 avril), la Vigile de la Pentecôte
consacrée aux mouvements d’Eglise, avec un
pèlerinage au tombeau de Saint Pierre (18
mai), l’Adoration Eucharistique, en simultanée
avec le reste du monde, à l’occasion de la FêteDieu (2 juin), la Journée de l’Evangelium Vitae
(16 juin), les Journées Mondiales de la Jeunesse (à Rio de Janeiro, 23- 28 juillet), un séminaire sur le catéchisme de l’Eglise catholique
(18-19 septembre), la célébration d’une Journée Mariale (13 octobre).

LA FOI, RECOMMANDE BENOIT XVI,
DOIT ÊTRE REPENSÉE ET REVECUE
Et le Président du Conseil Pontifical pour la Promotion de la Nouvelle Evangélisation
affirme : « Le monde a faim de témoins »
a foi doit être repensée mais elle doit surtout, aujourd’hui, être revécue autrement
pour devenir une chose qui appartient au présent » : Partant de cette réflexion faite par
Benoît XVI à l’occasion de son voyage en Allemagne et qui éclaire sa décision d’instituer une
Année de la Foi, le président du Conseil Pontifical pour la Promotion de la Nouvelle Evangélisation, Mgr Salvatore Fisichella, a écrit que cet événement pourrait être « une occasion propice … pour permettre à la grâce d’éclairer l’esprit et au cœur se créer une place pour faire
sortir la grandeur de la foi qui est en lui. La force de la foi est la joie d’une rencontre avec la
personne vivante de Jésus-Christ qui change et transforme la vie. Savoir donner raison de
cela permet aux croyants d’être de nouveaux évangélisateurs dans un monde qui change ».
« La foi vécue, écrit-il encore, est d’autant plus nécessaire que l’on saisit mieux la valeur
du témoignage … Le monde d’aujourd’hui a faim de témoins. Il en sent le besoin vital, parce
qu’il recherche la cohérence et la loyauté … Une foi qui porte en soi les raisons du cœur est
plus convaincante, car elle a la force de la crédibilité. Le défi, par conséquent, est de pouvoir
conjuguer ensemble la foi vécue et l’intelligence et vice-versa ».
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L’EXHORTATIO DU PAPE AU MOYEN-ORIENT:
« C’EST LE MOMENT DE LA VICTOIRE
DE L’AMOUR SUR LA HAINE,
DU PARDON SUR LA VENGEANCE »
ruit du Synode Spécial des Évêques
pour le Moyen-Orient, qui a eu lieu en
octobre, il y a deux ans – et auquel ont
pris part pour l’Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem le Grand Maître, le Gouverneur Général et la Présidente de la Commission pour la Terre Sainte – l’Exhortation
Apostolique de Benoît XVI, intitulée Ecclesia
in Medio Oriente, témoigne d’un Christianisme
fort dans la région, d’une identité qui n’est jamais « contre » mais toujours « pour ». L’incitation est forte : « C’est le moment de la victoire
de l’amour sur la haine, celle du pardon sur la
vengeance, celle du service sur la domination,
celle de l’humilité sur l’orgueil, celle de
l’unité sur la division ». Le document a été signé par le Saint-Père puis remis aux Pères synodaux le 14 septembre, premier jour de sa
visite au Liban, durant une cérémonie solennelle à Harissa, en la basilique grecque melkite de Saint-Paul, à quelques mètres du sanctuaire de Notre-Dame du Liban.
Un Moyen Orient sans chrétiens est absolument inconcevable, écrit le pape, car ils ont
eu dans son histoire un rôle fondamental.
Aussi demande-t-il à ces chrétiens de résister
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aux poussées vers l’exode forcé, en étant des
témoins crédibles de la Parole de Dieu. Puis il
les invite à être en dialogue constant avec
tous les croyants en un Dieu unique, en purifiant leur foi des vieilles incrustations temporelles et en devenant des annonceurs de la
vraie paix, sans peur, dans un contexte où les
nouvelles et croissantes instances de liberté
risquent de prendre un mauvais tournant
vers l’exclusion, en refusant les excès à la fois
du laïcisme qui nie au citoyen l’expression
publique de sa propre religion, et du fondamentalisme violent qui revendique une origine religieuse. Dans un discours, où il fera
l’éloge du Liban et le citera comme modèle
de cohabitation, le Pape affirmera que le fondamentalisme est une falsification de la religion.
L’Exhortation, qui se développe sur des dizaines de pages, invite, par le biais d’orientations bibliques et pastorales, à un approfondissement spirituel et ecclésiologique, à un
renouvellement liturgique et catéchétique, à
poursuivre la voie du dialogue sans peur, à
cultiver la pureté de la foi en se mettant à la
suite de la Croix.

LE PAPE BENOÎT XVI AU LIBAN:
l appela les chrétiens du Moyen-Orient, qu’ils soient originaires des lieux ou à peine arrivés, à
être des artisans de paix et des auteurs de réconciliation. (Audience générale au Vatican du mercredi 12 septembre, deux jours avant son départ pour le Liban).
Si la situation (de la région, ndr) devient plus compliquée, il est encore plus nécessaire de
donner ce signe de fraternité, d’encouragement, de solidarité... L’amour du prochain est l’élément fondamental pour toutes les religions. (Conférence de presse à bord de l’avion de Rome à Beyrouth, vendredi 14 septembre).
Une société plurielle n’existe qu’à cause du respect réciproque, du désir de connaître l’autre.
Alors que la soi-disant tolérance peut parfois conforter les discriminations… Le « modèle libanais » est une voie possible pour un avenir de paix. (Discours au palais présidentiel de Beyrouth,
avec les membres du gouvernement, des institutions, du corps diplomatique, les chefs religieux et les représentants de la culture, samedi 15 septembre)
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MGR GIUSEPPE LAZZAROTTO
NOUVEAU NONCE EN ISRAEL
ET DELEGUE APOSTOLIQUE
A JERUSALEM ET EN PALESTINE
e nouveau nonce apostolique en Israël
et Chypre est Mgr Giuseppe Lazzarotto, 70 ans, également nommé Délégué Apostolique à Jérusalem et en Palestine.
Il succède à Mgr Antonio Franco, dont la démission a été acceptée pour limite d’âge. Ce
dernier toutefois continuera de s’occuper
des négociations entre le Saint Siège et Israël.
Pour Mgr Lazzarotto, qui était jusqu’ici
Nonce Apostolique en Australie, il s’agit d’un
retour en Terre Sainte, puisqu’il a déjà été en
fonction au sein de la Délégation Apostolique
de Jérusalem de 1982 à 1984, puis Nonce en
Irak et en Jordanie de 1994 à 2000. Interrogé
par Radio Vatican, c’est d’ailleurs précisément d’un « retour chez lui » qu’il a parlé.
« J’ai conscience qu’il s’agit d’un défi important, a-t-il ajouté, mais je l’accepte avec joie,
car je pense qu’il est important de poursuivre le gros travail qui a été accompli ces derniers années, avec effort et générosité, par
mes prédécesseurs. Je travaillerai dans leur
sillage en me mettant entièrement au service
du dialogue et de la paix ». L’espoir, a-t-il observé, « c’est que prévale toujours le sens
profond de la conscience que ce n’est que
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par le dialogue, et en avançant ensemble,
qu’il est possible de trouver de bonnes solutions, plus appropriées, pour venir à l’encontre des aspirations dont sont porteuses, j’en
suis sûr, tant de personnes, la très grande
majorité. Il y beaucoup d’hommes et de femmes de bonne volonté en Terre Sainte, qui
s’emploient quotidiennement, pas à pas, à
faire en sorte que ce chemin vers la paix soit
enfin ouvert à tous. Ceci est mon grand désir,
mon aspiration, mon espoir ».
Né à Carpané di San Nazario, diocèse de
Padoue, le 24 mai 1942, Mgr Lazzarotto a été
ordonné prêtre le 1 avril 1967 et élu archevêque titulaire de Numana le 23 juillet 1994
(consacré le 7 octobre). Après un diplôme en
droit canonique, il est entré en 1971 dans les
services diplomatiques du Saint-Siège puis a
exercé différentes fonctions en Zambie, Belgique, Cuba ; ensuite à Jérusalem, et à la Secrétairerie d’Etat au Vatican, au département
chargé des relations avec les Etats. Après
l’Irak et la Jordanie, il a été pendant six ans
Nonce en Irlande et pendant cinq ans, à partir de 2007, nonce en Australie. Il est membre de notre Ordre au grade de Grand Officier.

CONGRÈS SUR L’HISTOIRE RELIGIEUSE DE JÉRUSALEM
ne ville entre terre et ciel. Jérusalem – Les religions, les Eglises » : tel était le thème du
congrès organisé du 3 au 7 septembre à Villa Cagnola de Gazzada, une petite localité du
nord de l’Italie, dans le cadre de la troisième « Semaine d’histoire religieuse euro-méditerranéenne » lancée par la Fondation Ambrosienne Paul VI de Varèse, en collaboration avec l’Université Catholique du Sacré-Coeur de Milan. Les multiples thèmes ont été traités par des professeurs universitaires et des chercheurs de haute qualification, chrétiens, juifs et musulmans de
différentes nations. Ouvert par l’organisateur scientifique le prof. Cesare Alzati, le congrès a pris
fin avec le Patriarche latin de Jérusalem, Mgr Fouad Twal, Grand Prieur de l’Ordre Equestre du
Saint-Sépulcre, qui a développé le thème : « Jérusalem, patrie commune pour tous les chrétiens et
cœur du monde ».
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COMMEMORATION DE SAINT PIE X
POUR LES CENT ANS DE SA MORT
ne année spéciale commémorera
Saint Pie X, le Pape qui, au siècle
dernier (1903-1914), sous le signe de
la devise Instaurare omnia in Christo, entreprit une réforme de la Curie romaine, du
Code de Droit Canonique et de la musique
sacrée, l’union des Eglises orientales, mais
fut surtout l’auteur d’une nouveauté pour
l’Eglise et le catholicisme au sens pastoral
(son célèbre Catéchisme et décret sur le sacrement de l’Eucharistie). Important aussi
son magistère au plan social. Il voulut être
aussi le premier Grand Maître de l’Ordre
Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem, et
réforma donc son Statut par la lettre Apostolique Quam multa du 3 mai 1907, se réservant pour lui la charge suprême ; et introduisant ainsi la collatio directe de la part du
Pape, il transforma l’Ordre en « Ordre ponti-
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fical » au sens strict. On lui doit par ailleurs
l’institution des Lieutenants. Les membres
de l’Ordre le vénèrent tout particulièrement
depuis qu’il a été élevé à l’honneur des autels : il fut en effet béatifié le 3 juin 1951 et
canonisé trois ans plus tard, le 29 mai 1954.
Les célébrations commémoratives sont
organisées par le diocèse de Trévise, en Vénétie, où il est né en 1835 (la petite ville de
Riese porte aujourd’hui son nom). Celles-ci
s’ouvriront le 12 juin 2013, marquées ensuite par un congrès international, à Trévise
et à Venise, par des initiatives du tout jeune
Centre d’Etudes Saint-Pie X et le « Projet Aurora du XXème siècle » auquel ont participé
jusqu’à présent, en Italie, 94 écoles et 70 départements universitaires. Un nouveau site
Internet (www.centenariopiox.it) annonce
beaucoup d’autres manifestations.

MANIFESTATIONS PUBLIQUES EN L’HONNEUR
DE MARIE SOUTENUES PAR L’ORDRE A PARIS
es manifestations publiques de cette année à Paris pour la fête de l’Assomption, organisées par la Cathédrale de Notre-Dame et soutenues par la Lieutenance de notre Ordre,
ont connu un large écho médiatique. Deux d’entre elles, en particulier – la procession fluviale sur la Seine et la procession dans les rues et sur les quais autour de l’église – ont rassemblé « des milliers de participants et foules cosmopolites », écrit L’Osservatore Romano.
L’article insiste largement sur la conférence de presse qui a eu lieu le 14 août sur le bateau
qui portait la statue d’argent de la Vierge, en raison du fait que « les chevaliers du Saint-Sépulcre ont répondu aux questions des envoyés des quotidiens et des agences de presse invités à bord ». A une question sur la solidarité de l’Ordre du Saint-Sépulcre de Jérusalem,
en faveur des chrétiens arabes du Moyen-Orient, et spécifiquement de Terre Sainte, les attachés de presse de la Lieutenance ont « aidé les journalistes à mieux saisir la mesure du
drame des chrétiens de ces régions et à comprendre la mobilisation du monde catholique
pour soutenir ces frères en difficulté ». Interrogés ensuite sur les polémiques nées autour
de la prière universelle pour « les enfants objet des désirs et des conflits des adultes », proposée par le cardinal André Vingt-trois, archevêque de Paris, ils ont expliqué en quoi « une
grande partie de l’opinion laïque française partageait avec les catholiques cet attachement
aux structures fondamentales de la famille ». « De fil en aiguille, écrit encore le quotidien
du Saint-Siège, la discussion s’est étendue au Synode sur la Nouvelle Evangélisation et à la
situation de la foi chrétienne dans l’Europe d’aujourd’hui ».
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PREMIER PELERINAGE DE L’ORDRE
AU SANCTUAIRE DE SAINT PIO
DE PIETRELCINA
endant trois jours, de la fin juin au 1er
juillet, environ deux-cents membres de
diverses Lieutenances d’Italie ont donné le
coup d’envoi au premier pèlerinage national
de l’Ordre au sanctuaire de Saint Pio de Pietrelcina, dans la région des Pouilles. Lancé et
organisé par le Lieutenant pour l’Italie méridionale adriatique, Rocco Saltino, il a vu la
participation de l’Assesseur Mgr Giuseppe De
Andrea, qui représentait le Grand-Maître,
celle du Gouverneur Général Agostino Borromeo, et celles des Lieutenants Silverio Vecchio pour l’Italie du nord, Giovanni RicasoliFiridolfi pour l’Italie centrale des Apennins,
Giovanni Napolitano pour l’Italie du sud (région Tyrrhénée).
Le vendredi 29 juin au soir, chevaliers et
dames ont prié sur la tombe du saint franciscain capucin, dans la crypte de la grande
église, réalisée d’après un projet de l’architecte Renzo Piano. Le lendemain matin 30
juin, ils se sont retrouvés à l’auditorium du
sanctuaire pour un congrès ; après un mot
d’accueil du Lieutenant Rocco Saltino et celui
de l’archevêque de Manfredonia - Vieste San Giovanni Rotondo, Mgr Michele Castoro,
ils ont eu droit à une belle et savante conférence du prof. Borromeo sur les origines,
l’histoire et le sens dévotionnel du pèlerinage
chrétien, dont celui en Terre sainte, qu’il a
largement décrit, et qui s’est distingué, au fil
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des temps, pour son soutien à des œuvres
d’assistance et de charité. Dans la lectio suivante, Mgr De Andrea, en illustrant le sens
théologique du pèlerinage, a mis l’accent sur
le sens des allées et venues aux lieux saints et
des « partir » et « repartir » de la Jérusalem
terrestre en vue, et dans l’objectif, de la Jérusalem céleste. Dans l’après-midi, les protagonistes du pèlerinage, revêtus de leurs capes,
ont donné vie, sur les versants du Mont Castellano, à un émouvant Chemin de Croix, embelli par les méditations du confrère Mgr
Carmine La Dogana ; dans le dernier tronçon
du parcours les Lieutenants ont porté la
Croix jusqu’à la station de la Résurrection où
a eu lieu ensuite la bénédiction. Dans la soirée, la Chapelle Musicale Corradinienne de
Molfetta a donné un concert de musique sacrée au sanctuaire Notre-Dame-des-Grâces.
Dimanche matin, en manteaux, les membres de l’Ordre se sont rangés derrière le gonfalon de la lieutenance pour l’Italie du sud
(région Tyrrhénée), et sont entrés dans
l’église monumentale de Saint Pio pour une
concélébration eucharistique solennelle de
confrères religieux de l’Ordre, présidée par
l’Assesseur, Mgr De Andrea ; introduite par
les mots d’accueil du Lieutenant Rocco Saltino, la messe a été conclue par le Gouverneur Général et la récitation de la prière des
Chevaliers et Dames du Saint-Sépulcre.

LE DECES A NAPLES DU CHEVALIER
DE GRAND CROIX GAETANO DAL NEGRO
e Chevalier Grand-Croix, professeur et avocat Gaetano Dal Negro, a été appelé à la maison
du Père le 20 septembre à Naples, où il vivait, laissant derrière lui un grand regret. Né en
1931, il était marié et père de six enfants. Lieutenant pour l’Italie méridionale de l’Ordre entre
2002-2008, puis Lieutenant émérite depuis 2009. Il a été professeur de droit administratif, titulaire de chaires à l’université de Naples en Comptabilité Publique et Droit Tributaire. Le Gouverneur Général Agostino Borromeo a présenté ses condoléances à la famille.
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