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A Sa Sainteté François, élu le 13 mars
successeur de Benoît XVI par le
conclave auquel il avait participé, le

cardinal Grand Maître Edwin F. O’Brien a
fait serment d’obéissance et exprimé la joie et
la dévotion filiale des Chevaliers et Dames de
l’Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusa-
lem, demandant pour eux sa bénédiction
apostolique. 

Et dans ce message à tous les membres de
l’Ordre, il fait part de ses réactions et senti-
ments:

« La surprenante brièveté du récent
conclave qui a élu le cardinal Jorge Mario

Message du Grand Maître aux Chevaliers et Dames
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« Afin que ce qui a commencé sous le
signe du renouvellement de notre

Eglise puisse, avec le temps, entrer en
profondeur dans nos cœurs et dans

nos institutions »
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Bergoglio Évêque de Rome a été surclassée,
je crois, par l’accueil universel qui lui a été
manifesté et qu’il continue de recevoir.

Les conjectures sur le pourquoi de ce
phénomènes auront beau continuer, elles
renvoient bien aux choix qu’il a fait en pre-
nant le nom de François pour son ministère
pétrinien, et qui signifie :

- Simplicité dans les paroles et la gestua-
lité,

- Amour des pauvres et grande affection
aux malades et à tous ceux qui sont
dans le besoin, 

- Valorisation de la nature. En effet dès sa
première prière, il nous a invités à res-

et d’écouter ses homélies, nous connaissons sa
claire doctrine, ses sages conseils et son attitude
prudente, mais surtout sa chaleur, sa simplicité
et cet esprit de pauvreté qui le caractérisent.
Ferme dans ses convictions, il a une attitude
claire et affable. On pouvait le rencontrer
lorsqu’il marchait seul en récitant le chapelet,
ou lorsqu’il voyageait sur un moyen de transport
public. Il est vraiment comme ça !

Dans les propos qu’il m’écrivit en juillet
2010,pour accompagner l’image de Santa Maria
Desata Nudos, la « Vierge qui défait les nœuds »
(comme on l’appelle en Argentine, où celle-ci est
très vénérée – ndr), il dit entre autres: « … avec
toute simplicité et patience, elle est pour nous
un exemple sur comment débrouiller l’écheveau
de notre vie » et il conclue : « je vous demande,
s’il vous plaît, de prier et de faire prier pour
moi. Que Jésus vous bénisse et que la sainte
Vierge veille sur vous ». Maintenant je com-
prends parfaitement la nécessité que le pape
François d’aujourd’hui avait d’être accompagné
par la prière, même si je ne pouvais imaginer
une seconde comment se serait démêlé l’éche-
veau de sa vie.

Le Lieutenant pour l’Argentine Eduardo
A. Santamaria fait part à ses confrères,
chevaliers et dames, des émotions per-

çues et vécues à l’annonce de l’élection de
« son » archevêque de Buenos Aires comme
Pasteur et Pape de l’Eglise catholique : 

Quand de la Loggia de la Basilique Saint-
Pierre le cardinal Jean Louis Tauran, que
j’avais connu à l’occasion de la Consulta de
l’Ordre, à Rome, en l’an 2000, annonça au peu-
ple de Dieu que le cardinal Jorge Mario Bergo-
glio avait été élu pape, en Argentine, flotta
d’abord une sensation d’incrédulité mais suivie
aussitôt après d’une explosion de joie. Incrédu-
lité car, pour son âge et son profil, son élection
n’était pas entrée dans les calculs des prévisions
de ses compatriotes; joie pour l’honneur de ce
que signifie un Saint-Père argentin. En vérité, le
fait que le Primat de l’Eglise de notre patrie ait
accédé à la chaire de saint Pierre a rempli de
fierté les catholiques et les non catholiques, qui
constituent la grande majorité du peuple
croyant. 

Nous qui avons eu l’occasion de le connaître

pecter l’environnement.
Tout ceci, et ses encouragements à pro-

mouvoir la paix dans le monde, aura des ef-
fets surprenants, voire dramatiques, durant
les mois et les années où, si Dieu le veut, il
nous guidera. Les membres de notre Ordre,
qui donne la priorité à leur sanctification,
doivent prêter une attention spéciale aux di-
rectives qu’il voudra bien nous donner.

Et nous tous, nous avons le devoir de
prier afin que ce qui a commencé sous le si-
gne du renouveau de notre Eglise, puisse, au
fil du temps, entrer en profondeur dans nos
cœurs et dans nos institutions. En Christ,
Edwin F. O’Brien, Grand Maître ».

« IMMENSE JOIE »
ET TEMOIGNAGE DU LIEUTENANT

POUR L’ARGENTINE
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«Dieu guide son Église, la soutient toujours aussi et surtout dans les moments diffi-
ciles. Ne perdons jamais cette vision de foi … Dans notre cœur, dans le c?ur de
chacun de vous, qu’il y ait toujours la joyeuse certitude que le Seigneur est à nos

côtés, qu’il ne nous abandonne pas, qu’il nous est proche et nous enveloppe de son amour» :
Telles sont les dernières phrases du dernier message testament laissé par le pape Benoît XVI,
le 27 février 2012, lors de sa dernière audience générale. Le lendemain, 28 février, à 20h00,
sa renonciation au « ministère d’évêque de Rome, successeur de Saint Pierre », qui a avait sur-
pris le monde, durant le consistoire du 11 février, deviendra effective. 

En cette journée mémorable presque printanière, la place Saint-Pierre n’avait jamais été
aussi bondée. Du proche palais de la Rovere étaient venus l’écouter, le saluer et lui témoi-
gner « proximité » et « dévotion filiale » : le Gouverneur Général Agostino Borromeo, le mem-
bre du Grand Magistère Alberto Consoli Palermo Navarra, le Vice-Gouverneur général
d’Honneur Adolfo Rinaldi et le Dignitaire d’Honneur Mario Cantuti Castelvetri, le Lieute-
nant pour L’Italie centrale Saverio Petrillo, le directeur de la section de Rome Roma Fran-
cesco Sicilia, et 80 chevaliers et dames. Ces derniers dont savoir à leurs confrères que Benoît
XVI demande que l’on se « souvienne de lui devant Dieu » par la prière, en joignant nos priè-
res aux siennes qui « accompagnent la marche de l’Eglise ».

Le cardinal Joseph Ratzinger accéda au siège de Pierre le 19 avril 2005, succédant ainsi à
Jean Paul II qu’il proclamera Bienheureux le 1 mai 2011. Parmi tous ses gestes de bienveil-
lance, l’Ordre se souvient en particulier du discours aux membres de la Consulta reçus au
Vatican le 5 décembre 2008; la participation du cardinal Grand Maître Patrick Foley et du
Gouverneur Général Agostino Borromeo à son pèlerinage en Terre Sainte du 8 au 15 mai
2009, à son voyage apostolique à Chypre du 4 au 6 juin 2010 et à l’Assemblée spéciale du Sy-
node des évêques pour le Moyen- Orient du 10 au 24 octobre 2010.

LE MESSAGE - TESTAMENT
LAISSE PAR BENOIT XVI

A sa dernière audience générale, le 27 février 2012, Place Saint-Pierre,
était présente une délégation de l’Ordre conduite par le Gouverneur Général

L’Ordre, par le biais de la Lieutenance cen-
trale des Apennins, est impliquée dans les

célébrations jubilaires des 750 ans du miracle
eucharistique de Bolsène (1263), à la suite du-
quel le pape Urbain IV institua, le 11 août
1264, la festivité du Corpus Domini. Au-
jourd’hui dames et chevaliers ont le privilège,
un peu partout dans le monde, d’escorter les
processions eucharistiques solennelles qui cé-
lèbrent l’événement.

Ce Jubilé extraordinaire, accordé par Be-
noît XVI, a commencé le 6 janvier par deux
célébrations : à Bolsène, en la basilique Sainte-

L’ORDRE ASSOCIÉ AU JUBILÉ
DU MIRACLE EURCHARISTIQUE DE BOLSENE

Christine où sont vénérées les quatre « pierres
sacrées » et le sang qui suinta de l’hostie soule-
vée par le père Pierre de Prague, qui doutait
de la réelle présence de Jésus dans celle-ci ; et
à Orvieto, où est conservé le Corporal, lui
aussi tâché de sang, autour duquel fut édifié
la grande cathédrale, à la mémoire du miracle.
Ces deux localités de la région (Ombrie) atti-
rent toujours de très nombreux pèlerins.

La Lieutenance de l’Ordre participe avec
ses membres aux principales manifestations
qui coïncident, par ailleurs, avec celles de
l’Année de la Foi.
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Le cardinal Grand Maître de l’Ordre Edwin F. O’Brien, par un décret émis le 22 fé-
vrier, a nommé Mgr Antonio Franco, 76 ans, nouvel assesseur de l’Ordre, à la place

de Mgr Giuseppe De Andrea, 83 ans, qui, par un autre décret émis le même jour par le
Grand Maître, a été nommé assesseur d’honneur, pour les grands mérites acquis depuis
2008 au sein de l’Ordre.

Mgr Franco, depuis 2006 et jusqu’au mois de décembre dernier, était nonce apostoli-
que en Israël et Chypre, et délégué Apostolique pour Jérusalem et Palestine. Né à Puglia-
nello, dans la province de Bénévent et diocèse de Cerreto Sannita-Telese-Sant’Agata des
Goths, le 24 mars 1937, il a été ordonné prêtre le 10 juillet 1960. Après avoir intégré le
service diplomatique du Saint-Siège, Don Franco a été nommé Nonce apostolique en
Ukraine et élu archevêque titulaire de Gallese. Il fut sacré le 26 avril 1992 par le pape
Jean-Paul II. En Ukraine, entre août 1993 et octobre 1997, il a également vécu une expé-
rience particulière à la tête de la nouvelle Administration Apostolique de Zakarpattya des
Latins, aujourd’hui diocèse de Mukachev. Entre avril 1999 et janvier 2006 il a été Nonce
Apostolique aux Philippines. Depuis le 21 décembre 2012, par motu proprio du Grand
Maître, il est commandeur de l’Ordre avec plaque.

L’expérience d’Assesseur de Mgr de Andrea est sans précédents : selon le Statut de
l’Ordre il a dû remplacer le Grand Maître John Patrick Foley durant les mois de sa lon-
gue maladie, et en particulier lors de la présentation de sa démission jusqu’à la nomina-
tion de son successeur, l’actuel Grand Maître le cardinal O’Brien. Ce dernier, le 1er jan-
vier de cette année, l’a élevé au rang de Chevalier Grand-Croix de l’Ordre.

L’ARCHEVÊQUE ANTONIO FRANCO
NOUVEL ASSESSEUR DE L’ORDRE

Pendant six ans en poste en Terre Sainte dans la diplomatie du Saint-Siège

Le pape Benoît XVI a nommé Don Ilario
Antoniazzi, du Patriarcat Latin de Jérusa-

lem, nouvel archevêque de Tunis. Jusqu’ici
curé de la paroisse Saint-Antoine à Rameh
(Galilée) et directeur général des Ecoles du
Patriarcat en Israël, celui-ci était très proche
de notre Ordre qui, le 21 février, accueillit la
nouvelle avec beaucoup de joie et lui pré-
senta ses plus chaleureuses félicitations. 

Le 16 mars, il a reçu son ordination à Na-
zareth, en la basilique de l’Annonciation, des
mains de sa Béatitude Fouad Twal qui fut lui-
même archevêque de Tunis avant d’être
nommé Patriarche Latin de Jérusalem. Son

installation a été consacrée par Mgr Maroun
Lahham, archevêque émérite de Tunis et au-
jourd’hui auxiliaire du Patriarche pour la Jor-
danie et par Mgr Giacinto-Boulos Marcuzzo,
auxiliaire du Patriarche pour Israël et origi-
naire de la même région que Mgr Antoniazzi.
Mgr Antoniazzi est en effet né en Vénétie,
dans le diocèse de Vittorio Veneto dont l’évê-
que, Mgr Corrado Pizziolo, était présent à la
cérémonie, à la tête d’une centaine de pèle-
rins. Lorsqu’ils étaient jeunes, Mgr Marcuzzo
et Mgr Antoniazzi étaient allés en Terre
Sainte pour faire mûrir leur vocation et c’est
là, ensuite, qu’ils ont été incardinés.

UN CURÉ DU PATRIARCAT LATIN 
NOMMÉ ARCHEVÊQUE DE TUNIS
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Le Grand Magistère de l’Ordre, avec le
soutien de tous les chevaliers et dames
de toutes les Lieutenances et Déléga-

tions Magistrales, financera cette année deux
des six projets du Patriarcat Latin de Jérusa-
lem visant : l’aménagement et l’amélioration
des services du Centre pour infirmes « Notre-
Dame de la Paix » dans la capitale jorda-
nienne, fine fleur des activités caritatives et
sociales catholiques en Terre sainte, et l’assai-
nissement et la restauration de l’école pour la
petite enfance de Bir Zeit en Palestine. Les
quatre autres projets, toujours en Jordanie,
concernent l’église paroissiale d’Ajloun, la
cure de l’église paroissiale de Fuheis, la cure
et la résidence des religieuses de la paroisse
de Naour et enfin, à Amman, la résidence des
sœurs du Vicariat patriarcal, qui ont besoin
d’une restauration.

Le Centre « Notre-Dame de la Paix », dans
le quartier moderne de Marj el-Hamam, à
Aman, accueille depuis une dizaine d’années
120 porteurs d’handicap, enfants et adultes
(mais sera bientôt en mesure d’en accueillir
250 d’ici cinq ans), qui apprennent à s’inté-
grer dans la société en bénéficiant non seule-
ment de prestations médicales et d’exercices
physiques, mais également de différentes acti-
vités sociales et culturelles. Aujourd’hui le
centre a besoin de nouveaux outils pour la
physiothérapie et le sport, d’un réaménage-
ment de sa piscine et du jardin, qui couvre
1500 m2 de surface, et d’une restructuration
de sa cuisine. Le coût des travaux, qui exigent
six mois de temps, s’élève à près de 226 mille
dinars jordaniens, soit l’équivalent de 240
mille euro.

L’amélioration de l’école maternelle de Bir
Zeit, cité universitaire de la Cisjordanie, qui a

une paroisse catholique florissante, entre dans
un projet beaucoup vaste du Patriarcat Latin
de Jérusalem, qui intéresse tous les kindergar-
ten de son système scolaire, dont l’objectif est
d’améliorer la qualité de l’éducation et de ré-
nover les équipements. L’école accueille 42
petits garçons et 28 petites filles, assistés dans
chaque classe par quatre enseignants. Les 80
familles intéressées collaborent avec les édu-
cateurs afin que leurs enfants, chez eux aussi,
puissent grandir en toute sérénité. Le projet
prévoit un renouvellement du mobilier et la
restauration des zones extérieures, en particu-
lier celles où leur sécurité est davantage me-
nacée, la récréation et les jeux, pour une dé-
pense globale de 262.289 dollars américains.

L’Eglise paroissiale d’Ajloun – une petite
localité du nord de la Jordanie connue pour
son château médiéval arabe – a besoin de tra-
vaux urgents : remplacement d’un grand nom-
bre des tuiles rouges de son toit qui sont sa
caractéristique, isolement du toit, élimination
des causes d’humidité qui ont endommagé les
crépis, peinture du plafond et des murs, répa-
ration de l’installation électrique et des fenê-
tres. La dépense prévue est de plus de 45
mille Dinars jordaniens (47.800,00 Euro).

La cure de la paroisse de Fuheis, une ville
importante du centre de la Jordanie, a besoin
d’importants travaux de maçonnerie et de
peinture dans les chambres à coucher et la
salle de séjour, d’une restructuration de sa
cuisine, de sa salle-à-manger, et de ses instal-
lations hygiénico-sanitaires. La dépense pré-
vue dépasse les 64 mille Dinars jordaniens
(68.100,00 Euro).

Les résidences des prêtres et des religieu-
ses à Naour, une petite ville au sud d’Amman,
demande des travaux complexes car il s’agit

ENGAGEMENT A RÉALISER 
EN TERRE SAINTE: SIX PROJETS 

DU PATRIARCAT LATIN
Cinq projets concernent la Jordanie, dont un au centre Notre-Dame de la Paix pour

porteurs d’handicap et un autre à l’école maternelle de Bir Zeit en Palestine

�
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riat patriarcal d’Amman a besoin d’une inter-
vention dans sa cuisine où équipements et
matériels doivent être réparés, a besoin de
nouveaux sanitaires et de trois nouvelles sal-
les-de-bain, et que l’on restaure et repeigne
ses murs, pour un coût qui s’élève à 23 mille
Dinars 704 dinars jordaniens (25.200,00
Euro).

non seulement de refaire les intérieurs (le toit
et son étanchéité, l’isolement thermique qui
est mauvais en hiver comme en été) mais
aussi les extérieurs (entrées, jardin) et de rem-
placer panneaux solaires et antennes. Le coût
global prévu est de 60 mille 390 Dinars jorda-
niens (64.150,00 Euro).

Enfin le couvent des religieuses du Vica-

La mort du cardinal Julien Reis, le 23 fé-
vrier, à l’âge de 92 ans, est un grave deuil

pour l’Eglise, pour la culture et pour notre
Ordre, où il était entré comme chevalier en
1984, avant d’être élevé au rang de comman-
deur en 1992, et nommé Chevalier Grand-
Croix, l’année dernière, par motu proprio du
Grand Maître.

Sa vie a été une vie d’études, consacrée à
« l’homme et au sacré » (il est considéré
comme le fondateur de « l’anthropologie reli-
gieuse fondamentale »), marquée par une bi-
bliographie immense, comprenant plus de
600 titres. De 1960 à 1991, il enseigna l’his-
toire des religions à l’Université catholique
de Louvain, où il avait obtenu ses diplômes
en théologie, philosophie et histoire orientale.

LA MORT DU CARDINAL JULIEN RIES
CHEVALIER GRAND-CROIX

702 COQUILLES REMISES AUX CHEVALIERS ET DAMES
PELERINS EN TERRE SAINTE

Au cours de l’année 2012, le Patriarche Latin de Jérusalem et Grand Prieur de l’Ordre a
remis la Coquille du Pèlerin à 702 chevaliers et dames dont c’était le premier pèleri-

nage en Terre Sainte. D’après les statistiques rapportées par le Bureau de presse du Patriar-
cat, les pèlerins les plus nombreux venaient des Etats-Unis (238), suivis de l’Italie (154), de
l’Allemagne (63), de France (52), d’Australie (31), d’Espagne (29), d’Angleterre et de Galles
(27), du Portugal (20), d’Autriche (15), des Pays-Bas (12), du Canada (11), de Suisse (10), de
Belgique (7), de Colombie (7), d’Argentine (4), de Malte (4), de Porto Rico (4), de Russie (4),
de Pologne (3), de l’Ecosse (3), d’Irlande (2), du Brésil (1) et de Norvège (1).

Sans oublier celle que le patriarche Fouad Twal a remise au Cardinal Edwin F. O’Brien
en novembre 2012, à l’occasion de sa première visite comme Grand Maître de l’Ordre en
Terre Sainte.

Grandes et nombreuses furent les reconnais-
sances qui lui furent attribuées, comme celui
de docteur honoris Causa en philosophie et
science de l’éducation à l’université catholi-
que de Milan.

Julien Reis était né le 19 avril en Belgique,
dans la commune de Hachy, (aujourd’hui Ar-
lon), dans le diocèse de Namur. Ordonné prê-
tre en 1945, il a été de longues années curé
de paroisse. Le 6 janvier 2012 il a été nommé
archevêque titulaire de Bellicastrum ; et un
mois plus tard, lors du consistoire du 12 fé-
vrier, fut créé cardinal par le pape Benoît
XVI qui lui remit la diaconie de Saint-An-
toine-de-Padoue. Ses obsèques ont été célé-
brées le 2 mars dans la cathédrale de Tour-
nai.
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Chevaliers et dames à Rome pour l’Année de la Foi

LA FÊTE DE LA SAINTE CROIX
TEMPS FORT DU PÈLERINAGE 
INTERNATIONAL DE L’ORDRE

La fête liturgique de l’Exaltation de la
Sainte Croix, fortement sentie par les
chevaliers et dames de l’Ordre, sera un

des temps forts de leur pèlerinage à Rome
pour l’Année de la Foi, du 13 au 15 septem-
bre prochains, dont les grandes lignes du pro-
gramme sont déjà définies. Dans l’après-midi
du samedi 14, à la basilique Saint-Pierre, aux
côtés du cardinal Grand Maître Edwin F.
O’Brien, ceux-ci feront en effet mémoire de
la découverte des restes de la Croix par sainte
Hélène sur les lieux de la crucifixion et résur-
rection de Jésus, localisés sous la Basilique
du Saint-Sépulcre. Environ trois mille person-
nes participeront à la célébration de la messe,
ce qui est beaucoup, comme on avait pensé,
pour la petite basilique de la Sainte-Croix-de-
Jérusalem. Mais tout près, à la Basilique
Saint-Jean-de-Latran, il y aura ensuite une
prière et une méditation sur cette grande fête
qui, de Jérusalem, s’est répandue et perpé-
tuée dans le monde entier.

La Messe inaugurale du pèlerinage sera
célébrée le vendredi 13 au matin, à la Basili-
que Sainte-Marie-Majeure ; dans l’après-midi
au Vatican, dans la grande salle Paul VI, Mgr
Salvatore Fisichella, président du Conseil
Pontifical pour la Promotion de la Nouvelle
Evangélisation tiendra une conférence et gui-
dera une méditation sur l’Année de la Foi,
dont il est chargé de l’organisation. 

Le dimanche 15, chevaliers et dames par-
ticiperont, dans l’après-midi, à la célébration
de la messe de clôture du pèlerinage qui aura
lieu à la Basilique Saint-Paul-Hors-les-Murs,
ceux-ci remplissant ainsi jusqu’au bout leur
devoir de pèlerins de visiter les quatre gran-
des basiliques. La renonciation de Benoît XVI
et l’élection du pape François ont causé une

suspension dans la définition de la date et du
programme d’une rencontre avec le Saint-
Père.

Par contre tout le programme des jour-
nées précédant le pèlerinage a été fixé du 10
au 12 septembre, soit au moment de la
Consulta de l’Ordre. Il comprend des célébra-
tions de la messe dans les églises Santo Spi-
rito in Sassia, El Gesù et Santa Maria in Tras-
tevere, riches en histoire et œuvres d’art; et
des visites guidées à la basilique Sainte-Ma-
rie-Majeure (y compris des fouilles et du mu-
sée), au Capitole et aux Musées du Vatican. 

Le suivi des programmes avant et pendant
le pèlerinage est garanti pour les membres de
l’Ordre qui, dans les temps fixés, à travers
leurs Lieutenances et Délégations magistrales
respectives, ont adhéré à la proposition de
l’UNITALSI, l’association préposée par le
Grand Magistère à l’organisation de l’événe-
ment et qui a donc effectué les réservations
hôtelières et obtenu les autorisations des au-
torités municipales pour tous les déplace-
ments des autobus en ville. Celle-ci leur four-
nira les badges spéciaux de reconnaissance et
un livret, préparé par l’Ordre, comprenant de
petits feuillets pour les célébrations liturgi-
ques et les descriptions historiques et artisti-
ques en différentes langues. 

Tous les chevaliers et dames qui se sont
organisés indépendamment pour les loge-
ments, restaurants et transports, peuvent
s’associer aux célébrations liturgiques et au-
tres manifestations du pèlerinage, avec éven-
tuellement leurs familles et accompagna-
teurs, en s’enregistrant rapidement auprès de
leurs Lieutenances et Délégations magistrales
respectives, pour recevoir leur badge de re-
connaissance et la livret pour les pèlerins.


