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Lors de sa première visite en Terre Sainte, le Grand
Maître de l’Ordre Equestre du Saint sépulcre de
Jérusalem, le cardinal Edwin F. O’Brien, était por-

teur d’un message de solidarité et de paix. Sa visite a été
un grand événement d’Eglise, de par l’accueil officiel qui
lui a été réservé à Jérusalem et de par son entrée solen-
nelle en la Basilique du Saint Sépulcre, mais aussi l’occa-
sion d’une prise de contact avec les réalités religieuses,
institutionnelles, caritatives et scolaires en Israël, dans
les Territoires palestiniens et en Jordanie qui jouissent
du soutien constant de l’Ordre. C’est pourquoi il était ac-
compagné du Grand Prieur, le Patriarche latin Fouad
Twal et du Gouverneur Général Agostino Borromeo.

La visite a commencé l’après-midi du lundi 26 no-
vembre dans la Ville Sainte, aux portes de Jaffa où l’hôte
illustre a été accueilli par le Patriarche et les évêques
auxiliaires Maroun Lahham, Giacinto Boutros Marcuzzo
et William Shomali, le Patriarche émérite Michel Sab-
bah, le Nonce et Délégué apostolique Mgr Giuseppe Laz-
zarotto, des religieux du Patriarcat latin, de la Custodie
franciscaine et d’autres congrégations catholiques, des
représentants de toutes les communautés chrétiennes et
des institutions civiles. En cortège, ils ont accompagné le
cardinal jusqu’au siège voisin du Patriarcat latin où le
Patriarche a offert une réception en son honneur.

Le lendemain matin, le Grand Maître a rendu visite
aux Patriarches grec-orthodoxe et arménien-orthodoxe,
chefs des deux plus importantes confessions chrétiennes
qui, avec l’Eglise latine, partagent, par l’intermédiaire de
la Custodie de Terre Sainte, la propriété et la responsabi-
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lité des Basiliques du
Saint Sépulcre de Jéru-
salem et de la Nativité
de Bethléem. Dans
l’après-midi, le cardinal
a fait son entrée dans la
Basilique du Saint Sé-
pulcre selon un ancien
cérémonial qui prévoit
une procession dans les
rues de la Vieille Ville,
conduite par lui-même
avec, à ses côtés, le Pa-
triarche Twal et à sa
suite le Gouverneur Gé-
néral. La procession est
partie, escortée par les
« kawwas », du siège du
Patriarcat avec les évêques Marcuzzo et Kha-
mal Hasnna Bathish, des prêtres, frères, reli-
gieux et religieuses, fidèles et représentants
des autorités civiles. 

A l’entrée de la Basilique, le Nonce apos-
tolique, des représentants des autres com-
munautés chrétiennes et le Gardien de Terre
Sainte, le Père Pierbattista Pizzaballa, ofm,
qui, près de la Pierre de l’Onction, aux pieds
du Calvaire, lui a adressé des paroles chaleu-
reuses de bienvenue. Il a déclaré notam-
ment : « cette grande Basilique est la de-
meure de tous les chrétiens et la Ville, la de-
meure de tous les croyants ». Il a rappelé les
activités et les mérites de l’Ordre dans l’aide
à l’Eglise de Terre Sainte. Il a demandé à
Dieu d’« enraciner dans les cœurs l’amour
pour cette Eglise, pour la justice et la paix ».
Ensuite, à la chapelle de l’Anastasis, il s’est
recueilli en prière près du tombeau vide du
Christ Ressuscité.

Mercredi 28, il s’est rendu en pèlerinage
à Bethléem, en la Basilique de la Nativité ;
puis il a visité deux institutions qui bénéfi-
cient de la générosité de l’Ordre, le Sémi-
naire patriarcal et l’Université catholique où
il a inauguré le Département de l’Education.
Le lendemain, il a poursuivi son pèlerinage
en Galilée où, à Nazareth, il a célébré la
messe en la Basilique de l’Annonciation. Il

s’est ensuite rendu dans la petite ville voi-
sine de Rameh où il a inauguré le bâtiment
réservé aux classes supérieures (la construc-
tion a été financée par l’Ordre) qui a enrichi
le complexe de l’Ecole du Patriarcat latin. 

Vendredi 30 novembre, le Grand Maître
s’est rendu en Jordanie. Accueilli par le Vi-
caire patriarcal, Mgr Maroun Lahham, il a
visité dans les environs de Amman, le centre
pour handicapés « Notre Dame de la Paix » et
les œuvres paroissiales dans la petite ville de
Zarka. Dans la soirée, il a pri son repas avec
les prêtres du Vicariat. Le lendemain, il était
à Madaba pour une visite à la nouvelle AUM
(American University of Madaba), voulue
par le patriarche Twal et aux écoles du pa-
triarcat, également soutenues par l’Ordre. Il
a visité à l’église orthodoxe la célèbre mosaï-
que de la Carte et enfin il s’est rendu en pè-
lerinage au Mont Nébo. De retour à Am-
man, il a célébré la messe en l’église parois-
siale de Hashimi. 

Dimanche 2 décembre, le cardinal
O’Brien et le patriarche Twal qui l’accompa-
gnait, ont été reçus par le Roi de Jordanie
Abdullah II qui les a cordialement entrete-
nus. Après avoir salué les fidèles de la pa-
roisse de Sweifieh, le Grand Maître a rejoint
Israël pour regagner Rome de l’aéroport de
Tel Aviv.

La bénédiction du cardinal Grand Maître dans la Basilique du Saint Sépulcre.
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Le Grand Maître, le cardinal Edwin F.
O’Brien a pris possession, dans l’après-
midi du 25 octobre, de la diaconie de

Saint Sébastien au Palatin, au cours d’une cé-
rémonie religieuse qui a marqué, également
au niveau canonique, son appartenance au
clergé de Rome. Le titre de Saint Sébastien au
Palatin (qui était également celui de son pré-
décesseur, le cardinal défunt John Patrick Fo-
ley) lui avait été remis par Benoît XVI le 18
février dernier dans la Basilique Saint Pierre
lorsqu’il l’avait « créé » cardinal. A l’ouverture
de la cérémonie de prise de possession et
avant la messe concélébrée par le Patriarche
latin de Jérusalem Fouad Twal, Grand Prieur
de l’Ordre, Mgr Giuseppe De Andrea et Mgr
Gérald Lacroix, le protonotaire apostolique,
Mgr Nicholas Henry Marie Denis Thevenin,
diplomate en exercice près la Secrétairerie
d’Etat, a lu la Bulle pontificale. 

A l’homélie, après avoir évoqué Saint Sé-
bastien, soldat de la Rome impériale, soumis
à la torture au nom de sa foi, le cardinal a
rappelé que les membres de l’Ordre qu’il di-
rige sont les gardes d’honneur chargés de
veiller sur le Saint Sépulcre du Christ non par
la force des armes mais par leur incessant té-
moignage de foi. Il a invité à prier pour les

Le cardinal Edwin F. O’Brien
A PRIS POSSESSION DE LA DIACONIE

DE SAINT SEBASTIEN AU PALATIN
chrétiens palestiniens et pour tous les chré-
tiens qui endurent courageusement les persé-
cutions ; se souvenant avoir été lui-même au-
mônier d’abord puis Ordinaire militaire (ar-
chevêque pour les Services militaires aux
Etats-Unis), il a invité aussi à prier pour les
hommes et les femmes en uniforme engagés
dans la promotion de la paix. 

La cérémonie a eu lieu en présence du
Lieutenant général Giuseppe Della Torre du
Temple de Sanguinetto, du Gouverneur géné-
ral Agostino Borromeo, de quelques mem-
bres du Grand Magistère, du Lieutenant pour
l’Italie Centrale Saverio Petrillo et de nom-
breux chevaliers de la Section de Rome qui
ont assuré le service d’ordre. Des personnali-
tés ecclésiastiques et civiles ont également as-
sisté à la cérémonie dont le cardinal Bernard
Francis Law, archiprêtre émérite de la Basili-
que pontificale de Sainte Marie Majeure et
Mgr Franco Croci, Grand Prieur de la Lieute-
nance pour l’Italie Centrale. 

A l’entrée solennelle dans l’église – qui
se trouve sur le site des ruines de la Rome
impériale –, le Cardinal a baisé la croix pré-
sentée par le recteur, le Père Alvaro Cacciotti
OFM, qui lui a officiellement souhaité la
bienvenue.

REMISE DE LA COQUILLE DU PELERIN
AU GRAND MAÎTRE

Le Patriarche de Jérusalem Fouad Twal, ne pouvait ne pas remettre au Cardinal Edwin F.
O’Brien la Coquille du pèlerin, distinction réservée aux chevaliers et dames de l’Ordre pè-

lerins à Jérusalem, qui, a-t-il souligné, exprime les « liens indéfectibles » entre l’Ordre dont il
est le Gand Prieur et le Patriarcat latin. S’adressant au Grand Maître dans la Basilique du
Saint Sépulcre, il a déclaré: “ Nous sommes particulièrement reconnaissants pour l’intérêt en-
thousiaste et généreux que vous-même et le Grand Magistère ainsi que de nombreux cheva-
liers et dames de l’Ordre portez à la Terre Sainte. Nous accueillons votre soutien et votre soli-
darité avec gratitude. Sachez que nous mettons en vous notre espérance, nos attentes et notre
confiance. Nous prions pour l’accomplissement de notre mission commune ”.
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CONSECRATION DE L’EGLISE CATHOLIQUE
D’AQABA VILLE PORTUAIRE

ET TOURISTIQUE DE JORDANIE
Sa construction a été l’un des engagements financiers les plus importants de l’Ordre

La Jordanie s’est enrichie de la première
église catholique à Aqaba, une ville qui
connait une industrie hôtelière floris-

sante et dont le port s’ouvre sur le golfe du
même nom, sur la mer Rouge. C’était l’une
des priorités pastorales du Patriarcat Latin de
Jérusalem, compte tenu de la croissance
continue de la population – résidents, mariti-
mes, touristes – aussitôt soutenue par l’Ordre
Equestre du Saint Sépulcre avec un finance-
ment de plus d’un million et demi de Dinars
jordaniens (équivalents à l’Euro), l’un des
plus importants que le Grand Magistère a
destiné à un seul projet. 

Dédiée à Maria Stella Ma-
ris, elle a été consacrée solen-
nellement le 14 décembre par
le Patriarche Latin et Grand
Prieur de l’Ordre Fouad Twal
lors d’une messe concélébrée
par son Auxiliaire pour la Jor-
danie, Mgr Maroun Lahham
et l’évêque émérite Mgr Sa-
lim Sayegh, l’évêque auxi-
liaire pour Israël Mgr Gia-
cinto-Boutros Marcuzzo, l’ar-

chevêque grec melkite de Petra et Filadelfia,
Mgr Yasser Ayyash, de nombreux prêtres
dont le curé, Père Issam Zoomot et le pre-
mier secrétaire de la nonciature apostolique
en Jordanie. Le gouverneur d’Aqaba Fawwaz
Irshedat et d’autres autorités civiles ont as-
sisté à la cérémonie ainsi que tous fidèles de
la paroisse.

La grande église à laquelle est annexée
une structure plurifonctionnelle avec un sa-
lon destiné aux activités paroissiales et la ré-
sidence du curé, est située au coeur de l’un
des nouveaux quartiers de la ville. Sur un

projet de l’architecte Osama
Twal, de la “Contour Engi-
neering – Architets, Plan-
ners, Engineers” d’Amman,
la première pierre avait été
posée en mai 2011. Les tra-
vaux de construction confiés
à la “Al Wajih Contracting
Co.”, vainqueur d’une com-
pétition à laquelle avaient
participé 12 sociétés jorda-
niennes qualifiées, ont duré
un an et demi.

TROIS NOUVEAUX CARDINAUX NOMMéS 
CHEVALIERS DE GRAND-CROIX

Le Grand Maître, par motu proprio, a nommé Chevaliers de Grand-Croix trois illustres mem-
bres de l’Ordre créés cardinaux par Benoît XVI lors du Consistoire du 24 novembre 2012. 
Le cardinal James Michael Harvey, nouvel archiprêtre de la Basilique Saint Paul Hors-Les-

Murs, a été admis dans l’Ordre avec le grade de commandeur le 13 novembre 1997 et promu
commandeur avec plaque le 9 février 1998. Le cardinal Rubén Salazar Gomez, archevêque de
Bogota, a été admis avec le grade de commandeur avec plaque le 25 mai 2011. Enfin le cardi-
nal Luis Antonio G. Tagle, archevêque de Manille et Grand Prieur de la Lieutenance pour les
Philippines, a été admis dans l’Ordre avec le grade de commandeur avec plaque le 22 septem-
bre 2010 lorsqu’il était évéque de Imus.
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Les inscriptions au grand Pèlerinage in-
ternational de l’Ordre à Rome, organisé
on le sait du 13 au 15 septembre 2013,

dans le cadre des célébrations de l’Année de
la foi, sont closes depuis le 10 décembre,
date limite fixée par le Grand Magistère.
Cette exigénce, dictée par l’association UNI-
TALSI chargée de l’organisation logistique de
l’événement, est due au fait que les hôtels
contactés ne se contentaient pas d’une sim-
ple confirmation des réserva-
tions mais demandaient, pour
début 2013, le paiement d’un
acompte ; et puis, à l’échéance
de dates fixées par eux, les ver-
sements successifs. 

Quoiqu’il en soit, même
après la date limite, le Grand
Magistère se prodiguera pour
accueillir les demandes des
membres de l’Ordre, qui lui
continueront à parvenir, sans

néanmoins pouvoir garantir avec certitude
que les hôtels sont disposés à garder les mê-
mes prix que ceux communiqués jusqu’ici.

Dans la lettre envoyée aux lieutenances
et délégations magistrales il a été demandé
de signaler toutes les exigences spécifiques
d’ordre alimentaire que pourraient avoir des
participants au pèlerinage.

Les préparatifs du pèlerinage – on prévoit
pour l’heure la participation d’environ 3.000

chevaliers et dames, c’est-à-dire
plus d’un dixième des membres
de l’Ordre – sont dans les mains
d’une Commission ad hoc prési-
dée par le Chancelier Ivan Reber-
nik. Celui–ci est en contact avec
le Conseil pontifical pour la pro-
motion de la Nouvelle évangélisa-
tion qui a inséré l’événement
dans le calendrier des célébra-
tions de l’Année de la foi auxquel-
les le Saint-Père prendra part.

PèLERINAGE “ANNÉE DE LA FOI ”
clÔture officielle DES INSCRIPTIONS

DU NOUVEAU DANS L’EXPANSION DE L’ORDrE 
ANNONCE AU GRAND MAÎTRE

Le processus d’expansion géographique de l’Ordre se poursuit. A la dernière réunion
du Grand Magistère, le Gouverneur Général Agostino Borromeo a fait savoir que la
Délégation Magistrale de Guam avait eu, en septembre, sa première investiture, mar-

quée par l’entrée de 19 nouveaux membres. Au Brésil, où il s’est rendu à la mi-novembre
(comme nous le reportons plus en détail à part), les articulations territoriales œuvrant à Sao
Salvador de Bahia, Rio de Janeiro et Sao Paulo, ont été réorganisées. En mars de l’année pro-
chaine, il y aura la première investiture de la Lieutenance du Venezuela et de la Délégation
Magistrale de Lettonie. Enfin, en marge du récent Synode des Évêques, lors d’un entretien
avec l’Archevêque Majeur de l’Eglise grecque catholique d’Ukraine Sviatoslav Shevschuk le
Cardinal Grand Maître Edwin F. O’Brien, a posé les jalons d’une future Délégation Magis-
trale dans ce pays, qui accueillerait aussi bien des fidèles de rite grec que de rite latin.

Mais possinilité d’accepter d’autres demandes de participation
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CROISSANCE PROMETTEUSE
DE L’ORDRE AU BRESIL

L’Ordre voit s’ouvrir devant lui de bel-
les perspectives de développement
au Brésil: résultat d’un voyage que le

Gouverneur Général Agostino Borromeo, a
effectué dans le pays du 15 au 20 novembre,
en compagnie du chevalier Grand Croix don
João de Castro de Mendia, Comte de Re-
zende, membre du Grand Magistère. En juin
dernier, le Gouverneur était déjà allé à Rio
de Janeiro et São Paulo, pour réaménager les
Lieutenances de ces deux Etats, obtenant
alors la disponibilité de l’archevêque de Rio,
Mgr João Tempesta, à accepter d’être
nommé Grand Prieur. Il avait, à cette occa-
sion-là, assisté à l’installation du nouveau
Lieutenant, le chevalier Gustavo Miguez de
Mello, et à l’investiture de trois chevaliers et
quatre dames. A São Paulo, le Gouverneur
avait obtenu du cardinal Odilo Scherer et
du commandeur Manuel Tarse de Almeida
Filho, l’acceptation des invitations du Grand
Maître à devenir, l’un, le Grand Prieur de
la Lieutenance, et l’autre d’en prendre la

direction.
Le prof. Agostino Borromeo et le Comte

de Rezende sont d’abord arrivés à São Salva-
dor de Bahia où ils ont constaté l’enthou-
siasme de cette Délégation Magistrale (qui a
reçu le privilège de s’installer dans le mo-
nastère bénédictin) pour les projets de l’Or-
dre, et ont assisté aux cérémonies d’investi-
ture d’une vingtaine de chevaliers et dames,
présidée par le Grand Prieur, l’archiabbé et
président de la Congrégation bénédictine du
Brésil, Mgr Emanuel do Amaral, et le Délé-
gué Magistral commandeur Roberto Loren-
zato comte de San Martino. 

La croissance de l’Ordre, en particulier
l’extension de sa présence dans la grande na-
tion, figurait au cœur des rencontres de São
Paulo avec le Grand Prieur, le cardinal Odilo
Scherer, et avec un autre membre illustre, le
chevalier Grand Croix Luis de Orleans e
Braganza, chef de la Maison impériale du
Brésil, et en présence également des lieute-
nants de Rio de Janeiro et de São Paulo.

POUR LES CATHOLIQUES DE TERRE SAINTE
LA CéLéBRATION DE PÂQUES 
SELON LE CALENDRIER JULIEN

Suite à une directive de l’AOCTS (Assemblée des Ordinaires Catholiques de Terre Sainte), pa-
rue le 15 octobre, les diocèses de rite oriental et latin, à partir de 2015, devront fêter Pâques

en suivant le calendrier julien, sauf à la Basiliques du Saint-Sépulcre de Jérusalem et à celle de la
Nativité de Bethléem soumises à un « statu quo » qui, depuis des siècles, règle aussi le temps des
célébrations liturgiques entre les différentes Eglises chrétiennes. 

Concrètement, selon cette décision d’une grande importance œcuménique, catholiques et or-
thodoxes célèbreront Pâques en même temps ; comme cela avait été demandé lors du récent sy-
node spécial des évêques pour le Moyen-Orient et plusieurs fois souhaité par le pape Benoît XVI. 

La directive donne aux évêques des églises catholiques la liberté de commencer l’expérience
avant la date établie. Ainsi, le patriarche latin Mgr Fouad Twal, tenant compte du fait qu’en 2014
les Pâques julienne et grégorienne tomberont le même jour, a invité les paroisses de son diocèse
– en Israël, Territoires palestiniens, Jordanie et Chypre – à célébrer la Pâques de 2013 le 5 mai
prochain, comme les orthodoxes, et non pas le 31 mars comme dans le reste du monde catholi-
que (et dans les Basiliques de Jérusalem et de Bethléem).



Les oliviers de Gethsémani constituaient le cœur d’une enquête scientifique soutenue par un
de nos confrères, le professeur Giovanni Gianfrate, agronome, spécialisé dans l’histoire des

oliviers, secrétaire, de la Délégation de l’Ordre à Florence. L’étude, qui a duré trois ans, a été
conduite par une équipe d’experts en biologie et physiologie végétale, provenant tous de l’univer-
sité italienne, coordonnés par le professeur Gianfrate et le professeur Antonio Cimato du Conseil
National des Recherches. Les résultats, présentés à la presse le 19 octobre dernier, devant une
salle comble à l’intérieur des locaux de Radio Vatican à Rome, sont impressionnants : d’après les
recherches effectuées, les troncs de trois des huit oliviers (les seuls pour lesquels il a été possible
de faire des relevés) datent du XII-XIII siècle, entre 1092-1198, c’est à dire de l’époque où les
Croisés, après la reconquête de Jérusalem, ont entrepris la construction de la Basilique de Geth-
sémani, dans le cadre d’un nouvel aménagement des lieux saints. Mais les analyses faites sur
l’ADN des huit arbres, montrent qu’ils ont tous le même profil génétique, qu’ils sont tous « fils »
d’un même arbre plus ancien ; par ailleurs, tous les arbres sont en excellent état, malgré la pollu-
tion des bus due au trafic intense dans ce secteur. Les méthodes de vérifications utilisées sont
fondée sur les mesures et les caractéristiques biologiques des plantes, en utilisant la technique du
charbon 14, relevé dans deux laboratoires différents, à Vienne et à Lecce. 

La Terre sainte doit au professeur Gianfrate d’autres grandes initiatives comme le pressoir à
olives dont dispose grâce à lui la paroisse du Patriarcat Latin de Taybeh, qui peut ainsi produire
de l’huile et le commercialiser dans toute l’Europe.
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REVELATION DU SECRET DES OLIVIERS DE GETHSEMANI
APRES TROIS ANNéES D’ENQUÊTE

La Terre Sainte a été, comme d’habitude, au
centre de la réunion du Grand Magistère

Santa qui s’est déroulée les 23 et 24 octobre. Le
Grand Maître, le cardinal Edwin F. O’Brien, y a
annoncé sa visite de novembre et son entrée so-
lennelle en la Basilique du Saint-Sépulcre de Jé-
rusalem. Puis il y a eu des discussions sur les
engagements statutaires, en particulier pour le
Patriarcat Latin de Jérusalem, après une illus-
tration des activités et des nouveaux projets,
faite par le patriarche Mgr Fouad Twal, qui est
le Grand Prieur de l’Ordre. Cela concerne sur-
tout l’éducation et l’université, mais à l’atten-
tion plus particulièrement des 42 écoles primai-
res et secondaires fréquentées par plus de
18.000 étudiants, dont 61% de chrétiens (envi-
ron 2.500 en Israël, 5.700 en Palestine et 10.000
en Jordanie). Les généreuses contributions an-
nuelles des membres de l’Ordre permettent éga-
lement de subvenir aux besoins du clergé et du
séminaire, d’assurer l’entretien des structures

paroissiales et de soutenir les œuvres sociales et
de bienfaisance d’autres institutions catholi-
ques. 

Dans son exposé au Grand Magistère, le Pa-
triarche Mgr Twal a développé ce qu’il avait
préalablement dit à ses membres, au cours de
l’homélie de la messe, à l’ouverture des tra-
vaux, concernant la situation religieuse, politi-
que et conflictuelle au Moyen Orient. Selon ses
deux réflexions sur la Terre Sainte celle-ci reste
une préoccupation centrale, comme le confir-
ment tous les grands événements mondiaux
auxquels il a participé et à laquelle ils se sont
référés (le Congrès des familles à Milan dont le
regard était tourné vers la Sainte Famille de Na-
zareth, et le Congrès Eucharistique de Dublin
qui s’est intéressé au Cénacle de Jérusalem) ; et
le fondamentalisme islamique qui continue à
monter de façon inquiétante dans la région (les
chrétiens craignent que la douloureuse expé-
rience irakienne ne se reproduise en Syrie).

PATRIARCHE MGR TWAL: CENTRALITé DE JéRUSALEM
ET MONTéE DU FONDAMENTALISME
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LA SECRETAIRERIE D’ETAT:
EVITER TOUT EQUIVOQUE SUR LES ORDRES

DE CHEVALERIE DEDIES AUX SAINTS

Le Saint-Siège, dans une note diffusée le 16 octobre par la Secrétairerie d’Etat, fait une
nouvelle mise au point sur l’existence et la tutelle des Ordres de Chevalerie. Il y expli-

que que ce rappel intervient suite à « de fréquentes demandes d’informations sur la position
du Saint-Siège concernant les Ordres de Chevalerie dédiés à des saints ou portant des noms
religieux ». Il précise qu’il « est pour lui opportun de réaffirmer ce qui a déjà été dit et publié
par le passé », soit que « le Saint-Siège, en plus des Ordres de Chevalerie qui lui appartien-
nent (l’Ordre Suprême du Christ, l’Ordre de l’Eperon d’Or, l’Ordre de Pie IX, l’Ordre de
Saint-Grégoire le Grand et l’Ordre de Saint-Sylvestre), ne reconnaît et ne protège que l’Or-
dre Souverain Militaire de Malte – ou plus exactement l’Ordre Souverain Militaire Hospita-
lier de Saint-Jean de Jérusalem, de Rhodes et de Malte – et l’Ordre Equestre du Saint-Sépul-
cre de Jérusalem, et qu’il n’entend pas modifier sa position sur le sujet ». 

Ainsi, poursuit la note, « tous les nouveaux Ordres ou ceux qui proviennent de modèles
médiévaux, ne sont pas reconnus par le Saint-Siège, dans la mesure où celui-ci ne saurait se
porter garant de leur légitimité historique et juridique, de leurs buts et de leurs organisa-
tions ».

Cette note, est-il précisé, a pour but « d’éviter toute équivoque, hélas possible, suite, no-
tamment, à la délivrance illicite de documents et à l’usage incorrect des lieux sacrés ». Ainsi,
pour empêcher la poursuite de tels abus, qui nuisent à tant de personnes de bonne foi, le
Saint-Siège confirme « n’attribuer aucune valeur aux diplômes ou insignes de chevalerie déli-
vrés par des associations qu’il ne reconnaît pas, et considérer comme impropre l’usage
qu’elles font d’églises ou de chapelles pour leurs prétendues ‘cérémonies d’investiture’ ».

Le Saint-Père a nommé Mgr Tommaso Ca-
puto, commandeur avec plaque de l’Or-

dre, Prélat de Pompéi et Délégué Pontifical
pour le Sanctuaire de la Bienheureuse Notre-
Dame du Saint Rosaire. Ce temple monumen-
tal fut érigé en son honneur par notre Bien-
heureux confrère Bartolo Longo (exposé dans
une urne à l’intérieur du sanctuaire, avec son
manteau blanc de chevalier Grand Croix ;
distinction qu’il a reçue le 30 mai 1925 sur
volonté du pape Pie XI), et c’est pourquoi
tous les membres de l’Ordre du Saint-Sépul-
cre y sont si attachés. Une vénération que
partagent les millions de fidèles qui, chaque

année, viennent s’y recueillir et demander sa
canonisation. 

Mgr Caputo succède à Mgr Carlo Liberati,
lui aussi membre de l’Ordre depuis 2004,
après sa démission pour limite d’âge. Né
à Naples le 17 octobre 1950, Mgr Caputo a
été ordonné prêtre en 1974, puis élu évêque
titulaire d’Otricoli le 3 septembre 2007
(consacré le 29 septembre) avant d’être élevé
la dignité archiépiscopale comme Nonce
Apostolique à Malte et en Libye. Attaché au
service diplomatique du Saint-Siège depuis
1980, il a aussi été chef du protocole à la Se-
crétairerie d’Etat.

NOUVEAU PRELAT DU SANCTUAIRE DE POMPEI 
NOTRE CONFRERE MGR TOMMASO CAPUTO
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