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“Joie pour votre élection et dévotion filiale à votre Magistère”

MESSAGE DU GRAND MAÎTRE
AU PAPE FRANCOIS QUI RÉPOND
PAR LA BÉNÉDICTION
Il étend la Bénédiction Apostolique aux
personnes qui nous sont chères et invite
à persévérer dans la prière pour sa personne
et son service de l’Eglise

LE 13 SEPTEMBRE LE PAPE FRANCOIS
SALUERA LES MEMBRES
DE L’ORDRE PÈLERINS
POUR L’ANNÉE DE LA FOI

l’occasion de la réunion du Grand Magistère, le
16 avril, – la première après l’élection du Pape –,
le Grand Maître, le cardinal Edwin F. O’Brien, a
manifesté au Saint Père François également au nom de
tous les chevaliers et dames de l’Ordre, « l’expression de
notre joie et le message de notre dévotion filiale à Votre
Magistère suprême ».
«Au nom de tous les participants à l’une de nos rencontres périodiques, écrit-il, j’ai l’honneur de vous faire
part, par notre ministère, des sentiments de fidélité à
l’égard du Saint Siège des quelques 30.000 membre de
notre association publique de fidèles. Sous votre guide
suprême nous voulons renforcer en chacun de nous la
pratique de la vie chrétienne et promouvoir, dans un engagement renouvelé, les œuvres de charité en faveur de
l’Eglise qui est en Terre Sainte et de nos frères et sœurs
qui continuent d’offrir là-bas un vivant témoignage
chrétien malgré les difficultés et les adversités de toutes
sortes ».
«Unis dans la prière selon vos intentions, nous restons à la disposition du Siège apostolique dans l’accomplissement de la mission qui nous a été confiée par les
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Papes, vos prédécesseurs, et des directives
que Votre Sainteté voudra éventuellement me
faire parvenir. Implorant votre Bénédiction
apostolique, je vous prie de croire, Très saint
Père, à nos sentiments d’obéissance filiale ».
Le 24 avril, le cardinal Tarcisio Bertone,
Secrétaire d’Etat, répondant « à l’affectueux
message de vœux au Pape pour l’heureuse
circonstance de l’élection à la Chaire de
Pierre », a écrit : « Sa Sainteté a accueilli avec
une vive satisfaction ce témoignage de dévo-

tion sincère et a également apprécié les attestations d’adhésion filiale à son ministère universel et, remerciant pour ce geste attentionné, il invite à persévérer dans la prière
pour sa personne et son service de l’Eglise ».
« Il appelle sur vous et sur ceux qui se
sont unis à ce geste filial, la joie et la paix,
dons du Christ Ressuscité, ajoute-t-il, et vous
donne de tout cœur sa bénédiction apostolique qu’il étend volontiers à ceux qui vous
sont chers ».

LE 13 SEPTEMBRE LE PAPE FRANCOIS
SALUERA LES MEMBRES DE L’ORDRE
PÈLeRINS POUR L’ANNéE DE LA FOI
e Saint-Père François rencontrera au Vatican, le 13 septembre après-midi, les Chevaliers et Dames de l’Ordre, pèlerins pour l’Année Internationale de la Foi. La nouvelle
a été accueillie avec joie et gratitude par le cardinal Edwin O’Brien et transmise aussitôt après aux Lieutenants et Délégués Magistraux de chaque continent, d’autant que cette
rencontre aura lieu à la clôture de la Consulta de l’Ordre qui les réunira du 10 au 12 septembre.
Les salutations du Saint-Père, qui enrichiront de motivations le pèlerinage des membres
de l’Ordre, auront lieu dans la Salle Paul VI au terme de la conférence et méditation
conduite par Mgr Salvatore Fisichella, président du Conseil Pontifical pour la Promotion de
la Nouvelle Evangélisation, l’organisme qui coordonne toutes les initiatives de l’Année de la
Foi.
Naturellement, à l’approche du pèlerinage, les préparatifs pour le déroulement du programme vont bon train. La Commission chargée de l’organisation a en particulier fixé à 100
Euro pro capite le montant des frais d’inscription destinés aux pèlerins qui n’ont pas adhéré
à la proposition de l’association UNITALSI mais souhaitent participer aux événements religieux. La section de Rome de la Lieutenance pour l’Italie Centrale s’occupera des inscriptions de ces pèlerins, dressant une liste de noms pour chaque Lieutenance et Délégation
Magistrale (qui ont reçu du Grand Magistère une circulaire à ce propos). La Lieutenance
pour l’Italie Centrale s’occupera de remettre à ces pèlerins tout le matériel prévu qui comprend, outre un sac et les badges d’identification pour l’accès aux cérémonies, une publication en cinq langues (italien, anglais, français, espagnol et allemand) contenant les salutations du Grand Maître, une présentation historique des pèlerinages par le Gouverneur Général; une réflexion de Mgr Adriano Paccanelli (officiel de la Secrétairerie d’Etat et maître
de cérémonie ecclésiastique de la Lieutenance pour l’Italie Centrale) sur la spiritualité de ce
pèlerinage des membres de l’Ordre pour l’Année de la Foi; une illustration historique et artistique des Basiliques par notre confrère M. Sandro Barbagallo, expert des Musées du Vatican ; et enfin, en latin, les textes des célébrations liturgiques.
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Merci à l’énorme effort des Lieutenances et Délégations

«UNE PRIMAUTÉ à CONTRE-TENDANCE»
LES DONS RÉCOLTÉS POUR
L’EGLISE CATHOLIQUE EN TERRE SAINTE
Bilans, nouveaux projets, événements, développements d’initiatives
(du pèlerinage de l’Année de la Foi à la communication)
examinés au cours de la session de printemps du Grand Magistère
ne primauté à contre-tendance » : voilà comment le Gouverneur Général Agostino Borromeo, à l’ouverture de la séance de printemps du Grand Magistère, le 16 avril, a défini « l’énorme effort » accompli par les Lieutenances et Délégations Magistrales en 2012
pour subvenir aux besoins de l’Eglise catholique en Terre Sainte ; - l’un des deux grands
engagements des membres de l’Ordre, avec
la sanctification personnelle. Malgré la grave
crise économique internationale, a-t-il dit,
celles-ci ont en effet récolté des dons pour
une valeur record de 11 millions 700 mille
euros, qui ont permis de couvrir les déficits
et la plupart des coûts des institutions du Patriarcat Latin de Jérusalem, de son séminaire
et de ses écoles.
Cette année, a ensuite assuré le Gouverneur, sera accompli « le plus gros effort financier de toute l’histoire de l’Ordre » pour
la couverture totale des coûts que doivent
assumer les 44 écoles du Patriarcat (fréquentées par environ 19.000 étudiants chrétiens
et musulmans), et les frais liés à ses activités
institutionnelles (63 paroisses, le Séminaire,
les activités pastorales pour la jeunesse),
mais aussi pour le financement de nouveaux
projets (l’année dernière pour un montant
de presque 4 millions 700 mille euros), aides
humanitaires et dons à l’Université, autres
écoles et institutions catholiques de Terre
Sainte. A noter, à ce propos, l’achat à Tel
Aviv d’un grand édifice dans lequel le Pa-
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triarcat créera un Centre pastoral pour les fidèles d’expression juive et les milliers de travailleurs immigrés en Israël, et portera assistance aux demandeurs d’asile politique.
Un rapport sur l’état des projets du Patriarcat réalisés en 2012 et sur la présentation de ceux prévus pour 2013 (sur lesquels
s’étendra largement la prochaine Newsletter)
a été illustré par Dame de Grand’Croix
Christa von Siemens, présidente de la Commission du Grand Magistère pour la Terre
Sainte, à la lumière des visites qu’elle y a
faites. Le Patriarche Mgr Fouad Twal, en tant
que Grand Prieur de l’Ordre, en a parlé lui
aussi, évoquant les événements d’Eglise les
plus récents, les initiatives œcuméniques et
interreligieuses, la situation politique régionale et le grand drame des réfugiés syriens
en Jordanie.
A l’ouverture de la session, le Grand
Maître a rappelé les faits importants dont il
fut protagoniste lors de la dernière réunion
du Grand Magistère (de la prise de possession, en octobre à Rome, de l’église Saint-Sébastien au Palatin, au pèlerinage de novembre en Terre Sainte et l’entrée à la Basilique
du Saint-Sépulcre) ou membre (du synode
des Evêques pour la Nouvelle Evangélisation
d’octobre au Consistoire de février). Et au
pape François il a adressé un message dans
lequel il se fait l’interprète des sentiments
de l’Ordre pour son élection (texte et réponse
du cardinal Secrétaire d’Etat ouvrent cette
Newsletter). Dans l’intervention qui suivit, le
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Gouverneur Général présente au cardinal
O’Brien les hommages du Grand Magistère
et déclare que celui-ci « tient désormais solidement les rênes de l’Ordre », il salue et remercie l’Assesseur Mgr Giuseppe De Andrea
qui a fini son mandat et souhaite la bienvenue à Mgr Antonio Franco qui lui succède,
ce dernier montrant déjà une grande disponibilité d’engagement. Le Gouverneur a
aussi parlé de la préparation de la Consulta
de l’Ordre consacrée surtout à la révision du
Statut, qui aura lieu en septembre.
Sont également intervenus le Père Humam Khzouz sur la gestion financière du Patriarcat Latin et de ses Ecoles en Israël, territoires palestiniens et Jordanie; l’ing. Pier
Carlo Visconti sur la gestion financière du

Grand Magistère ; M. Graziano Motta sur le
renforcement de la communication (avec le
développement du site Internet et l’acquisition d’un nouveau collaborateur, François
Vayne, qui fut directeur de la Communication aux Sanctuaires de Lourdes) et le chancelier Ivan Rebernik sur le développement
de l’organisation du Pèlerinage international
à Rome en septembre pour l’Année de la Foi.
Les travaux ont été animés par les interventions de divers membres du Grand Magistère comme le Lieutenant Général Giuseppe
Dalla Torre, le vice-gouverneur général Patrick D. Powers, le maître de cérémonie Mgr
Francis D. Kelly, Pierre Blanchard, Alberto
Consoli Palermo Navarra, Bartholomew
McGettrick et Thomas E. McKiernan.

Au centre de la réunion des Lieutenants et Délégués Magistraux d’Europe

BIENTÔT UNE RéVISION DU STATUT :
LES QUESTIONS SOUMISES à LA CONSULTA
En les anticipant, le Gouverneur Général a entrouvert une nouvelle vision
de l’Ordre, éclairée par l’appel universel à la sainteté et un développement
de la vie chrétienne de ses membres
e rassemblement des Lieutenants européens, organisé les 18 et 19 juin au
siège du Grand Magistère, a centré son
attention sur deux événements importants à
venir : la Consulta, qui se réunit tous les
cinq ans, et qui impliquera cette fois-ci à
Rome du 10 au 12 septembre, le Grand Magistère, les Lieutenants et Délégués Magistraux pour la révision du Statut; et le pèlerinage international pour l’Année de la Foi
qui, les trois journées suivantes, du 13 au 15
septembre, amènera des milliers de chevaliers et dames dans les quatre Basiliques Majeures de Rome et dont le temps fort sera la
rencontre avec le Saint-Père François.
A l’ouverture des travaux, le Gouverneur
Général Agostino Borromeo a passé en revue la vie de l’Ordre, sous la conduite assurée du Grand Maître (qui a salué l’assem-
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blée), mettant l’accent sur sa croissance en
termes aussi d’expansion géographique ; et
soulignant donc les efforts accrus des Lieutenances et Délégations magistrales – qui ont
obtenu « un véritable primat » – pour subvenir aux besoins de l’Eglise Catholique en
Terre Sainte. Il a parlé en particulier de la
réalisation des projets entrepris par le Patriarcat Latin de Jérusalem (sur lesquels la
présidente de la Commission, Mme Christa
von Siemens, a dressé tout un rapport) et de
ceux qui sont confiés au Saint-Siège, par le
biais de la ROACO. Le Gouverneur a introduit la présentation sommaire du Budget
2012 et celle sur les prévisions budgétaires
2013 (qu’aurait illustrés l’ing. Pier Carlo Visconti, Consultant du Grand Magistère) et
parlé du renforcement de la Commission
(sur laquelle est intervenu M. Graziano
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Motta). Tous ces sujets, y compris le Pèlerinage (ses aspects organisationnels ont été exposés par le Chancelier Ivan Rebernik), ont
fait l’objet d’un large débat.
La communication du Gouverneur Générale sur la révision – à laquelle est appelée la
Consulta – du Statut actuel de l’Ordre qui
sent le poids de ses 50 ans et devra donc subir une révision littéraire de ses textes, et le
retrait de certaines contradictions internes et
de règles non conformes au Code de Droit
Canon promulgué en 1994, a suscité beaucoup d’intérêt. Mais ce Statut devra surtout
s’adapter aux ouvertures entrevues par le
Concile Vatican II.
Il ne devra plus refléter, a-t-il précisé, « la
rigide structure pyramidale » de l’Eglise qui
était en vigueur avant le Concile ; et être au
diapason avec l’« appel universel à la sainteté » des fidèles, donc à l’accroissement de
la pratique chrétienne dans la vie des membres de l’Ordre et refléter les attentes de service auquel ils sont appelés dans les Eglises
locales (dans la charité, dans la vie diocésaine et paroissiale, dans la catéchèse, l’animation liturgique, etc.).
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Le Statut devra par ailleurs tenir compte
de l’extension des engagements au Proche
Orient auxquels l’Ordre est appelé par le
Saint-Siège depuis 2009 ; et de la mise à jour
des contributions financières de ses membres effectuées au fil des années sur ordre
du Grand Maître.
« Si l’Ordre pouvait se développer, grâce
à la capacité de recruter de nouveaux membres, nous pourrions étendre les aides beaucoup plus au-delà de l’aire géographique
vers laquelle aujourd’hui nous les orientons », a ensuite relevé le Gouverneur Général faisant une réflexion sur la misère qui –
dans certaines régions du monde, où nous
sommes présents ou bien rencontrons des
réticences à notre extension – « est plus
grave que dans certaines régions du Moyen
Orient ». Et il a conclu en souhaitant que le
Statut exprime « un vrai changement au niveau de notre identité et de notre appartenance à l’Eglise, soit au niveau de notre service de communion qui va bien au-delà de
l’aide spécifique à la Terre Sainte, qui reste
notre charisme et le cœur identitaire de notre institution ».

LE MEETING ANNUEL D’AMÉRIQUE DU NORD
éLARGI AUX LIEUTENANTS
DU CENTRE ET DU SUD DE CE CONTINENT
n événement dans la vie de l’Ordre : le meeting annuel des Lieutenants pour l’Amérique
du Nord, qui s’est tenu à Mexico du 21 au 25 mai, accueillait pour la première fois les
Lieutenants et Délégués Magistraux du centre et du Sud de l’Amérique, qui ont donné à son
organisation une valeur spéciale et permettent d’entrevoir une expansion ultérieure sur ce
Continent, comme l’ont souligné dans leurs interventions le Grand Maître et le Gouverneur
Général, en évoquant les développements au Brésil et au Vénézuéla.
Ceux-ci, tout comme le vice-gouverneur général Patrick D. Powers, ont largement illustré
les activités, les bilans et les projets envisagés en Terre Sainte, ainsi que les initiatives de l’Ordre qui constituaient le coeur de la réunion du Grand Magistère, en avril, à Rome.
Le mérite de l’excellente organisation du meeting revient au Lieutenant pour le Mexique
José Maria Carracedo Bolinaga, qui a inséré dans le programme une visite-pèlerinage au fameux sanctuaire marial de Guadalupe. Or celui-ci, en cette cirscontance précisément, a eu
une attaque, comme nous le rapportons dans une autre partie de la Newsletter.
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A la demande du Saint Siège par la ROACO

L’ORDRE FINANCE HUIT NOUVEAUX
PROJETS POUR LA TERRE SAINTE ET L’EGYPTE
Ils concernent la construction d’une église, la restauration de deux églises, la restauration
d’une maison pour handicapés, d’une école et d’une pouponnière, l’équipement d’un
nouveau lycée et le laboratoire d’informatique de l’Institut Effeta-Paul VI
e Grand Magistère de l’Ordre a approuvé le financement de huit projets
en faveur d’institutions catholiques en
Terre Sainte et en Egypte présentés par la
ROACO (Réunion des oeuvres d’Aide aux
Eglises Orientales) dont il est membre, à l’occasion de sa dernière rencontre, la 86ème qui
a eu lieu du 17 au 20 juin au Vatican. Une
fois de plus, l’institution, présidée par le cardinal Leonardo Sandri, préfet de la Congrégation pour les Eglises orientales, a examiné la
situation des chrétiens du Proche et du
Moyen Orient au sujet de laquelle le Pape
François avait exprimé sa préoccupation.
Lors d’une audience accordée aux participants à la session de la ROACO il a demandé
de tout mettre en œuvre pour répondre aux
besoins des populations intéressées, notamment la population syrienne, de mettre fin à
la violence, à l’insécurité et à la discrimination religieuse, culturelle et sociale.
La construction d’une nouvelle église a
commencé – avec une contribution de l’Ordre d’environ 40.000 euros sur un total de
63.000 – dans les montagnes de la Haute
Egypte, non loin du grand barrage d’Assouan,
dans le village de Abu-Hemar dépourvu
d’eau potable, d’écoles, de services sanitaires,
d’activités commerciales mais habité par 500
personnes toutes chrétiennes (250 catholiques et 250 orthodoxes). Le village est situé à
65 km de la ville de Sohag (siège de l’évêque
copte catholique Youssef Aboul El Kher) mais
le centre habité le plus proche, rejoint une
fois par semaine par un prêtre qui se déplace
à pied ou à dos d’âne, est Kom Gharib. L’édifice de l’église comprendra un centre pour les
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activités pastorales, la catéchèse et l’alphabétisation, un centre sanitaire pour les urgences, le presbytère. Le coût est moindre car les
paroissiens se sont engagés dans les travaux.
Toujours en Egypte, mais au Caire, la capitale, l’Ordre a financé avec plus de 91.000
euros, couvrant pratiquement toute la somme
prévue, la restauration de l’église catholique
(de rite latin) de Saint Marc. Elle se trouve
dans le quartier musulman de Shoubra qui
témoigne d’une vieille présence chrétienne.
Les travaux concernent les fondations, le toit
qui risque de s’écrouler, les murs et la façade
endommagée par l’humidité.
L’Ordre finance trois projets dans les Territoires palestiniens. Avec une contribution
de 16.000 euros, des travaux de restauration
seront effectués en l’église grecque melkite
catholique de Saint Jean Baptiste à Rafidia,
une petite ville près de Naplouse. Bien que
l’édifice soit récent (il a été construit en 1959)
le pavement a besoin d’une réparation tout
comme la voûte et les murs endommagés par
l’humidité, l’installation électrique a également besoin d’une révision. La communauté
paroissiale participera aux frais avec environ
4.000 euros.
Un financement de 27.000 euros (sur
29.500 prévus, dans ce cas également la couverture est assurée par la participation locale)
a été accordé pour d’urgents travaux de restauration de l’école des Sœurs du Rosaire à
Bethléem. Fondée en 1893, elle a accompagné le développement de la ville et accueille
aujourd’hui 267 élèves, chrétiens et musulmans. Il faudra éliminer les pertes d’eau, réparer les murs extérieurs et intérieurs ainsi
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que la cour. Certains équipements scolaires,
vieux et endommagés, seront rénovés.
Toujours à Bethléem, grâce un financement de l’Ordre de 12.000 euros, le laboratoire informatique de l’école « Effeta-Paul VI »
a été rénové. Cette école, fondée en 1971, accueille 160 garçons palestiniens malentendants. C’est une oeuvre de grande charité et
spécialisation gérée par les “Soeurs de Sainte
Dorothée Filles du Sacré Coeur”. Quinze nouveaux ordinateurs ont été achetés pour les
étudiants, un pour l’enseignant et un laptop
pour remplacer les vieux qui, réparés, sont
maintenant utilisés par les élèves des classes
primaires.
Près de Jérusalem, dans la petite ville de
Ain Karen (le village de la Visitation de Marie
à Sainte Elisabeth et de la naissance de Saint
Jean Baptiste), les Filles de la Charité de Saint
Vincent de Paul accueillent depuis 1964 des
enfants et des jeunes gravement handicapés;
actuellement ils sont 58. Avec une contribution de l’Ordre d’environ 63.000 euros, il a
été possible d’entreprendre la construction,
sur une forte pente, du mur d’enceinte qui
entoure l’édifice endommagé par de fortes
pluies. La dépense prévue est d’environ
12.000 euros: les locaux participent avec une
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contribution de 58.500 euros.
En Israël, dans la ville de Haifa, grâce à
une contribution de l’Ordre de 40.000 euros,
il a été possible d’entreprendre la restauration des toilettes et de la façade de la pouponnière des Soeurs Filles de Sainte Anne, une
institution qui accueille actuellement trois
cents enfants de 6 mois à 5 ans non seulement chrétiens mais également musulmans et
druzes. Les toilettes ont subi de graves dommages en raison de la détérioration de la
tuyauterie et des pertes d’eau. Les pluies ont
causé de graves dommages aux balcons et à
la façade. Le coût des travaux devrait d’élever
à 70.000 euros dont 30.000 seront assurés par
les participations locales,.
Enfin, en Jordanie, dans la capitale, Amman, un financement de l’Ordre de 70.000
euros couvrira presque totalement le coût
d’achat (78.000 euro) des instruments didactiques du nouveau lycée du grand établissement scolaire « Saint Joseph ». Fleuron des
oeuvres éducatives catholiques de la nation
et des « Sœurs franciscaines missionnaires du
Coeur Immaculé de Marie » qui l’ont réalisé
et le dirigent, il se trouve dans le quartier de
Wadi al Seer et accueille 800 étudiants, dont
la moitié sont chrétiens.

PISE CONSACRE À NOTRE ORDRE
UN MONUMENT ET UNE ROTONDE
a cérémonie de la dédicace à notre Ordre d’une vaste rotonde avec au centre un monument
en marbre en représentant l’emblème – la Croix potencée de Jérusalem et la devise Deus lo
vult – a eu lieu le 4 mai à Pise en présence des plus hautes autorités religieuses, civiles et militaires de cette ville qui entretient depuis le Moyen Age des relations historiques avec la Terre
Sainte, et du Gouverneur général Agostino Borromeo.
Les cérémonies sur un emplacement du centre ville, près de la Gare, ont été ouvertes par une
Messe en l’église de Saint Antoine Abbé présidée par l’archevêque de Pise Mgr Giovanni Paolo
Benotto et concélébrée par Mgr Luciano Giovanetti, Grand Prieur de la Lieutenance pour l’Italie
centrale des Apennins et par des ecclésiastiques membres de l’Ordre. Un cortège de chevaliers et
de dames conduit par le Délégué Antonio Giampieri, a rejoint la rotonde où a eu lieu la dédicace
à l’Ordre Equestre du Saint Sépulcre de Jérusalem par le Maire adjoint Paolo Ghezzi et la bénédiction de la part de l’archevêque. Entouré d’une pelouse, le monument en marbre (320x340 cm)
porte gravée la croix de Jérusalem en grès rouge. Le projet a été conçu par l’architecte Marco
Malloggi ; les travaux ont été offerts par l’Entreprise Braccianti.
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CONFéRENCE DU CARDINAL GRAND MAîTRE
AUX DIPLOMATES DU « CERCLE DE ROME »
Non seulement sur l’histoire et les finalités de l’Ordre mais également sur les
nouveaux défis qui attendent la Terre Sainte, en faisant allusion à un système
d’aides inspiré à la solidarité par une méthode fondée sur le principe de subsidiarité
a réalité vivante et dynamique de notre Ordre et l’engagement spirituel et caritatif authentique de ses membres – qui se trouvent derrière les apparences souvent perçues autour des « Ordres Equestres » – ont été abordés par le Grand Maitre, le cardinal Edwin F.
O’Brien, le 24 avril au Palais della Rovere, lors d’une conférence aux membre du « Cercle de
Rome » qui rassemble les diplomates étrangers accrédités près le Saint Siège. Parmi les participants, le conseiller d’honneur, le cardinal Andrea Cordero di Montezemolo.
Développant le thème “L’Ordre Equestre du Saint Sépulcre de Jérusalem : hier, aujourd’hui et
demain”, le Grand Maitre en a évoqué les origines et l’histoire, la restructuration voulue par le
bienheureux Pape Pie IX en 1847 et les statuts successifs promulgués par le Saint Siège, puis il
a souligné les principaux objectifs de l’Ordre, sa structure pyramidale et son organisation présente dans 35 nations avec 62 structures périphériques (Lieutenances et Délégations Magistrales), les engagements pris par les chevaliers et dames dans la pratique de la vie chrétienne et
dans le soutien de l’Eglise catholique de Terre Sainte. Pour donner une idée de l’engagement
financier de l’Ordre, il a affirmé qu’entre 2001 et début 2010, il a offert quelque 78 millions de
dollars.
Il a ensuite souligné les nouveaux défis à relever, notamment pour garantir des conditions
de vie dignes à la communauté chrétienne qui s’est réduite en raison du climat de violence et
de l’incertitude de l’avenir. « Il faut agir dans d’autres secteurs, a-t-il déclaré, et envisager d’autres moyens d’intervention », comme par exemple la construction de logements sociaux, surtout pour les jeunes couples ; la création de dispensaires dans des localités éloignées des hôpitaux ; l’octroi de microcrédits à des entreprises familiales et artisanales ; un système de micro
assurances sanitaires ; le transfert de processus de production par de grandes entreprises occidentales. « En d’autres termes, a-t-il ajouté, il faut envisager un système d’aides inspiré à la solidarité (une personne donne et l’autre reçoit) par une méthode fondée sur le principe de subsidiarité (une personne fournit à l’autre la technique et les moyens de gagner sa vie) ».

L

PÈRE ERNEST CIBELLI : ASSISTANT
SPÉCIAL DU CARDINAL O’BRIEN
e père Ernest W. Cibelli est le nouvel assistant spécial du Grand Maître le cardinal Edwin F. O’Brien. Il succède à Mgr Adam J. Parker rappelé à Baltimore par le nouvel archevêque de la ville Mgr William E. Lori qui lui a
confié la charge de vice-chancelier.
Père Cibelli est né à Columbia (Maryland)

L

en 1981, de père italien et de mère polonaise. Il
parle correctement l’italien. Après avoir étudié
la philosophie au Séminaire Mount Saint Mary
de l’archidiocèse de Baltimore, il est parti à
Rome où il a été accueilli au Collège Pontifical
nord-américain et fréquenté un premier cycle
d’études en théologie à l’Université pontificale
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Grégorienne, obtenant son baccalauréat en
2007, puis un deuxième cycle à L’université
Pontificale de la Sainte-Croix, obtenant sa licence en 2010. Entretemps, le 13 juin 2009, il a
été ordonné prêtre par l’archevêque de Baltimore de l’époque, le cardinal Edwin F. O’Brien
et destiné à la paroisse saint-Joseph de
Cockeysville. Le nouvel archevêque de Baltimore, Mgr William Lori, a accepté la demande
du cardinal O’Brien, et a muté à Rome le père
Cibelli – entré au service du Grand Magistère
au mois de juin – tout en lui demandant aussi

d’obtenir un doctorat en théologie.
Mgr Parker, 41 ans, chevalier de l’Ordre et
aumônier de Sa sainteté, fut à partir de 2007
un proche collaborateur – comme vice-chancelier de l’archidiocèse de Baltimore et son secrétaire particulier – de l’archevêque de l’époque,
le cardinal O’Brien, et en sa qualité d’assistant
spécial, l’a suivi à Rome au siège de l’Ordre.
Né à Cleveland (Ohio), ordonné prêtre à Baltimore en 2000, il a obtenu en 2001 une licence
en théologie à l’Université Pontificale Grégorienne.

LE CARDINAL EDWIN F. O’BRIEN
NOMMé DOCTEUR HONORIS CAUSA
e cardinale Edwin F. O’Brien a été récemment nommé docteur honoris causa par deux
universités américaines basées à Rome.
Le 13 mai l’Université internationale John Cabot, fondée en 1972, a honoré le Grand
Maitre de l’Ordre du Saint Sépulcre de Jérusalem par un diplôme universitaire en Humane
Letters qui lui a été remis lors d’une cérémonie académique à Villa Aurelia. Ce même diplôme a été remis à Wilhelmina Cole Holloday, fondatrice et présidente du National Museum of Women in Art. Pendant la même cérémonie un diplôme universitaire a été remis à
une centaine d’étudiants d’une vingtaine de nations. Les motivations du diplôme honoris
causa ont été lues par le président et recteur de l’université, Franco Pavoncello.
Le 9 juin c’est la St John University de New York qui a remis au cardinal O’Brien le doctorat en Droit. Cette université, fondée en 1870, qui se définit « catholique, vincentienne
(inspirée à Saint Vincent de Paul) et métropolitaine », est présidée par le Rév. Donald J. Harrington C.M. (Congrégation de la Mission). Son campus de Rome regroupe le St. John’s College of Liberal Arts and Sciences et il Peter J. Tobin College of Business. La motivation du doctorat au Grand Maitre a été lue par Martha K. Hirst, vice présidente de l’Université et le diplôme a été remis au cardinal par le président Harrington qui, au cours de la même cérémonie, a remis des diplômes en Master of Arts et à de nombreux étudiants.

L

NOUVEAU LIEUTENANT POUR LES PAYS-BAS
e confrère Michael Louis Maria Brenninkmeijer, 58 ans, est le nouveau Lieutenant
pour les Pays-Bas, nommé le 20 juin par décret du Grand Maître. Il succède au chevalier
de Grand-Croix Godfried Jean Marie
Prieckaerts qui était à la tête de la Lieutenance depuis 2005.
Membre d’une illustre famille aisée de
Hollande qui a toujours soutenu les œuvres

L

catholiques en Terre Sainte, celui-ci a pu
poursuivre cet engagement au sein de la Porticus Foundation comme senior member de
l’équipe pour le Moyen-orient et l’Afrique.
Admis dans l’Ordre en 1998 et nommé commandeur depuis 2005, il s’est distingué dans
les Comités de la Lieutenance Petits Projets,
Jubilé 2004 et Caritas comme Président du
Projects Working Group.
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OUVERTURE DES CéLéBRATIONS
DU CENTENAIRE DE SAINT PIE X
es célébrations du centenaire de la mort du Pape Saint Pie X, qui fut Grand Maitre de
notre Ordre, se sont ouvertes le 12 juin en la cathédrale de son diocèse natal, Trévise,
en Vénétie, et s’achèveront en septembre prochain à Rome par un pèlerinage à son tombeau dans la Basilique Saint Pierre. C’est le cardinal Angelo Comastri, archiprêtre de la
Basilique Saint Pierre et Vicaire général du Pape pour la Cité du Vatican qui a présidé la
messe solennelle d’ouverture de la commémoration.
Giuseppe Melchiorre Sarto est né dans la petite ville de Riese le 2 juin 1835. Il a été ordonné prêtre en 1858, nommé évêque de Mantoue en 1884, transféré au siège patriarcal
de Venise et créé cardinal en 1893 ; dix ans plus tard, le 4 août 1903, il est élu Pape. Il est
mort à Rome le 20 août 1914. Il est jusqu’ici le premier et unique pape à avoir été canonisé au 20ème siècle (le 29 mai 1954 par le Pape Pie XII qui l’avait proclamé bienheureux
le 3 juin 1951). Par la lettre apostolique Quam multa du 3 mai 1907 il s’est attribué le
Grand Magistère de notre Ordre (devenu ainsi par la collatio directe, pontifical), il a ajouté
à l’enseigne le trophée militaire et introduit la nomination des lieutenants. Une statue en
bronze de Pie X se trouve dans l’un des salons du Palais della Rovere, siège du Grand Magistère.
De nombreuses initiatives accompagneront les célébrations organisées à Trévise par le
Centre d’Etudes Saint Pie X institué par l’archevêque Mgr Gianfranco Agostino Gardin
(www.centenariopiox.it) et à Mantoue par une Commission nommée par l’évêque Mgr Roberto Busti (www.diocesidimantova.it).

L

LE PÈRE PIERBATTISTA PIZZABALLA
CONFIRMé GARDIEN FRANCISCAIN
DE TERRE SAINTE
e 29 juin, le Pape François a confirmé
l’élection du père Pierbattista Pizzaballa
OFM, 48 ans, comme Gardien de Terre
Sainte et du Mont Sion pour les trois années
à venir. Le Père Pizzaballa qui exerce cette
fonction depuis 2004, avait été élu pour une
période de 6 ans ; en mai 2010 le Ministre général de l’Ordre des Frères Mineurs l’a reconduit dans ses fonctions pour trois ans. Il
est le 167ème frère franciscain élu à la tête de
la Custodie et l’un des rares à avoir exercé
cette fonction aussi longtemps.
Le Père Pizzaballa est né en Italie (diocèse et province de Bergame) en 1965. Or-

L

donné prêtre en 1990, il est entré au service
de la Custodie franciscaine de Terre Sainte. Il
a obtenu son diplôme en théologie près l’université pontificale Antonianum de Rome ; à
Jérusalem, il a obtenu le diplôme en théologie biblique près le Studium Biblicum Franciscanum et fréquenté un master près l’université juive. Toujours à Jérusalem, il a été professeur d’hébreu moderne, supérieur du couvent des Saints Siméon et Anna, collaborateur du Patriarche Latin dans la pastorale des
fidèles catholiques d’expression hébraïque et
en est devenu vicaire patriarcal en 2005 exerçant cette charge jusqu’en 2008.
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DéCéS DU COMTE WOLFF-METTERNICH
LIEUTENANT GéNéRAL D’HONNEUR
Ordre est en deuil après le décès du Lieutenant général d’honneur, le Comte Petre
Wolff-Metternich zur Gracht, chevalier de collier, survenu dimanche 26 mai en Allemagne, au château de Adelebsen, près de Hildesheim. La veille il avait présidé à
Cologne à l’investiture solennelle de chevaliers et dames et participé à la soirée de gala.
« Il était le pilier de la communauté de l’Ordre et son sage conseiller, capable d’alléger la
tension aux heures difficiles par son caractère cordial et joyeux » a écrit dans un émouvant
discours le lieutenant pour l’Allemagne, Heinrch Dickmann, rappelant également que la
mort de son épouse, la comtesse Marie Christine, avait été pour lui « une lourde perte mais
sa famille qui ne cesse de grandir, lui était très proche ».
“Il a continué à travailler pour les chrétiens de Terre Sainte afin d’améliorer leurs
conditions de vie, accompagnant de ses conseils la communauté internationale de l’Ordre
Equestre du Saint Sépulcre de Jérusalem ». Il avait reçu l’investiture de chevalier le 5 décembre 1959 à Cologne, avait été nommé commandeur en 1960, commandeur avec plaque
en 1970, chevalier de Grand Croix en 1976 et – grand privilège – chevalier de collier le 5
octobre 1982. De 1962 à 1996, il avait guidé la Ordenprovinz de l’Allemagne du Nord : du 5
novembre 1969 au 11 avril 2006, donc sans interruption pendant 37 ans, il avait été Vice
gouverneur général de l’Ordre, continuant à faire partie du Grand Magistère comme Lieutenant général jusqu’au 1er janvier 2011 lorsqu’il a été nommé Lieutenant général d’honneur.
Le Grand Maitre, le cardinal Edwin O’Brien a présenté ses condoléances à la famille
dans un hommage nécrologique publié dans le quotidien du Saint Siège, l’Osservatore Romano. Le Grand maitre et le Grand magistère étaient représentés aux obsèques par le dignitaire d’honneur Aldo Maria Arena, lié d’une longue amitié de 50 ans avec le défunt. Il
l’a commémoré par une prière en l’église de St Marien Steinheimm lors de la messe célébrée le 5 juin par le Grand Prieur de la Lieutenance d’Allemagne, le cardinal Reinhard
Marx.

L’

L’ORDRE COMMÉMORE LA MORT DE DEUX LIEUTENANTS
ET DE GIULIO ANDREOTTI, ANCIEN PREMIER MINISTRE ITALIEN
eux lieutenants sont décédés laissant un
grand regret, le souvenir d’un service
dévoué à l’Ordre et le témoignage d’une vie
religieuse exemplaire.
La mort du Lieutenant pour le Mexique,
José Maria Carracedo Bolinaga, est survenue
le 25 mai pendant la visite, au sanctuaire
marial de Guadalupe, des Lieutenants de
l’Amérique du Nord et du Centre, ses hôtes

D

avec le Grand Maitre le cardinal Edwin P.
Foley et le Gouverneur général Agostino
Borromeo, à l’occasion de leur rencontre annuelle. Il a été victime d’un infarctus alors
qu’il s’apprêtait à entrer à l’église. Docteur
en architecture, il était âgé de 77 ans et avait
été admis à l’Ordre comme chevalier en novembre 1992, nommé commandeur en 2003
et commandeur avec plaque en 2006. Il était
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lieutenant depuis le 15 mai 2006.
Le lieutenant pour les Etats-Unis - Middle Atlantic, Ronald George Precup, est décédé à Arlington le 18 mai 2013. Né à Aurora (Illinois) il aurait eu 71 ans le 11 juin et
exerçait la profession d’avocat. Mélomane, il
était membre, avec son épouse Dame de
l’Ordre, de la Chorale de la Basilique de
l’Immaculée Conception de Washington. Notre Grand Maitre a été proche de lui pendant les années où il était Grand Prieur de la
Lieutenance. Admis dans l’Ordre en 1994, il
était nommé commandeur en 2001, commandeur avec plaque en 2005 et chevalier

Grand-Croix le 20 septembre 2011. Il était
lieutenant depuis le 1er novembre 2010.
Un autre deuil a frappé l’Ordre : la mort
le 6 mai à Rome à l’âge de 94 ans du Chevalier de Grande Croix Giulio Andreotti. Il a
été au centre de la vie politique italienne
pendant toute la seconde moitié du 20ème
siècle, présent aux assemblées législatives
depuis 1945, sept fois président du Conseil
des ministres, huit fois ministre de la défense et cinq fois ministre des Affaires étrangères. Il faisait partie de la lieutenance pour
l’Italie centrale depuis le 3 février 1964. Son
épouse est également Dame de l’Ordre.

échos de la TERRe SAiNTe
■ La Terre Sainte est dans le cœur du Pape :
le Saint-Père François l’a dit au Patriarche de
Jérusalem Mgr Fouad Twal, Grand Prieur de
notre Ordre, qu’il a reçu le 15 avril en même
temps qu’une délégation comprenant ses
vicaires épiscopaux, le nouvel archevêque
de Tunis et un groupe de prêtres.
■ Le pourcentage des chrétiens dans les
territoires Palestiniens s’est réduit de moitié
en 13 ans, passant de 2 à 1% entre 2000 et
2013. Aujourd’hui ils sont 47.000, alors que
110.000 vivent dans les régions où, l’Etat
d’Israël, en 1948, fut constitué. A Jérusalem
le nombre des chrétiens est passé de 27.000
en 1948 à 5.000 aujourd’hui. Ces chiffres
sont les résultats d’une récente étude du
prof. Hanna Issa, chrétien palestinien,
professeur en droit international..
■ Du 16 avril au 14 juillet, le Château de
Versailles, en France, a accueilli une
exposition intitulée « Trésor du SaintSépulcre. Dons des cours royales
européennes à Jérusalem », effectués aux
cours des derniers siècles à la Custodie
franciscaine de Terre Sainte.

■ La Lieutenance pour l’Angleterre et
Pays de Galles, dans le cadre du
programme de ses courts pèlerinages en
Terre Sainte (le temps d’un long
weekend) a publié un album illustré, qui
explique les grandes lignes de l’initiative.
■ Une forêt dédiée au cardinal Carlo
Maria Martini a été inaugurée en Galilée,
sur une colline non loin du Lac de
Tibériade, à l’initiative de l’agence Keren
Kayemeth Le Israel. Jésuite et illustre
bibliste, archevêque de Milan entre 19802002, celui-ci passa quelques années de
sa vie à Jérusalem, avant de mourir. Il est
décédé en Italie le 31 août 2012.
■ Le Centre International Famille,
promu à Nazareth par le Saint-Siège et
par le mouvement « Renouveau dans
l’Esprit Saint », aura un auditorium de
500 places, un centre pastoral, une église
et un hôtel. Le projet, dont les coûts
s’élèvent à 12 millions d’euros, a été
présenté le 16 avril en salle de presse au
Vatican. On prévoit que les travaux
prendront fin dans deux ans et demi.

