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La Consulta réunie à Rome du 10 au 12 septembre

LE GRAND MAÎTRE S’ENGAGE
POUR LE RENOUVElLEMENT DES STATUTS
L’Ordre, exigeant spirituellement à la fois dans le recrutement et la formation
permanente de ses membres, s’ouvre aux nouvelles générations et aux familles
ous avons à cœur de travailler au
renouvellement de nos statuts, qui
datent d’une cinquantaine d’années », a déclaré le cardinal Edwin O’Brien,
Grand Maitre de l’Ordre, en ouvrant la
Consulta qui a réuni – du 10 au 12 septembre
– les membres du Grand Magistère, les responsables des 62 Lieutenances et Délégations
Magistrales, venus de 35 pays à Rome, dans la
dynamique du pèlerinage International. Les
travaux se sont déroulés dans les salons de
l’hôtel Crowne Plaza et ont été introduits par
la concélébration de la Sainte Messe, présidée
chaque matin successivement par le Grand
Maitre, par l’archevêque-assesseur Antonio
Franco et par le Grand Prieur, le patriarche
Fouad Twal, avec tous les prêtres présents.
Invitant les membres de la Consulta à travailler sur le projet des nouveaux statuts et les
assurant de sa présence attentive, le Grand
Maitre a remercié les représentants de la Se-
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crétairerie d’Etat et de la Congrégation des
Eglises Orientales, partenaires essentiels de
l’Ordre conformément à la volonté pontificale
constamment manifestée au cours de l’histoire. Le Cardinal a ensuite insisté pour que
l’Ordre soit exigeant spirituellement dans le
recrutement et la formation permanente de
ses membres, et qu’il s’ouvre davantage encore aux jeunes générations, notamment aux
familles, afin de susciter des énergies nouvelles au service de la Terre Sainte, en ayant
aussi le souci de participer à la vie des Eglises
locales. Il a également souhaité qu’un effort
de communication de la part de l’Ordre soit
accentué en direction des grands médias afin
de « témoigner plus largement encore de notre
action » a-t-il dit, signalant l’intérêt porté par
les journalistes lors de la conférence de presse
qu’il a donnée le 4 septembre au Saint-Siège,
annonçant le pèlerinage historique des Chevaliers et Dames ainsi que cette Consulta.

Le Gouverneur Général a présenté l’Instrumentum laboris

AFFRONTER LES DéFIS DU TROISIèME MILLéNAIRE
n présentant ensuite l’Instrumentum laboris concernant la révision des statuts de
l’Ordre, le Gouverneur Général, Agostino
Borromeo, a précisé la nécessité de ce travail
en rappelant que l’Ordre s’est considérablement développé – il ne comptait que 11 Lieutenances il y a 50 ans, en 1966 – et qu’il rassemble aujourd’hui 30 000 membres dans 62 Lieutenances ou Délégations Magistrales, assurant
un soutien matériel croissant à la Terre Sainte.
Une telle croissance pourrait permettre d’étendre dans le futur l’action caritative aux chrétiens des autres zones du Moyen Orient. Un
approfondissement et un élargissement de l’action de l’Ordre et de son témoignage s’imposent également au niveau des Eglises locales,
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en matière financière aussi, a considéré le Gouverneur Général, citant à l’appui de ses propos
l’encyclique Lumen fidei (n. 51) où le Pape indique que l’exercice de la charité est la « via
maestra » du chrétien.
Cette « nouvelle ouverture » semble s’avérer
non seulement possible mais nécessaire 150
ans après la restructuration de l’Ordre voulue
par le Pape Pie IX, en 1847, au moment de la
refondation du Patriarcat Latin de Jérusalem.
« Les urgences aujourd’hui sont évidentes en
Syrie, en Irak, ou encore en Egypte… : avec le
développement de l’Ordre dans le monde nous
pouvons envisager maintenant d’étendre notre
action à toutes les régions où est née et où s’est
propagée l’Eglise primitive, sans rien enlever à
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ce que nous donnons déjà pour la Terre Sainte,
et même en augmentant cette aide », a affirmé
le Gouverneur Général, indiquant qu’il s’agit
désormais de « mettre l’Ordre dans les condi-

tions d’affronter avec plus de dynamisme les
défis du troisième millénaire et de rendre plus
incisive son action en faveur des chrétiens du
Moyen Orient ».

Les interventions des représentants du Saint-Siège

LA GRATITUDE DE L’éGLISE
POUR UN GéNéREUX SERVICE
e Gouverneur Général a ensuite relayé le Grand Maître pour exprimer avec une chaleureuse
insistance la reconnaissance de l’Ordre envers les représentants du Saint-Siège venus à la
Consulta, témoignant des liens très forts qui unissent l’institution chevaleresque au Saint Père.
« Votre charité est très importante pour les chrétiens de Terre Sainte qui de tout temps et
pour nous tous ont pris soin des lieux saints », a déclaré Mgr Peter Wells, Assesseur de la Secrétairerie d’Etat, soulignant « la gratitude de l’Eglise pour le service généreux et l’engagement
croissant de l’Ordre à leur égard ». Au début de son intervention il avait souligné que le Pape
François « qui préside comme évêque de Rome à la charité, accompagne les travaux de la
Consulta de sa prière », désireux de soutenir « la seule institution laïque qui soit statutairement
aussi proche du Saint-Siège ».
La Secrétairerie d’Etat, comme la Congrégation pour les Eglises Orientales, très proches de
l’Ordre, sont représentées statutairement à la Consulta. Ainsi le Préfet de cette Congrégation en
voyage au Kazakhstan, le cardinal Leonardo Sandri, dans un message lu par le sous-secrétaire
Mgr Maurizio Malvestiti, a remercié les Chevaliers et Dames pour « leur contribution vraiment
extraordinaire venue de toutes les parties du monde en faveur de la Terre Sainte », et il a évoqué
« l’effective collaboration » à travers la ROACO (Réunion des œuvres d’Aide aux Eglises Orientales), organisme dont l’Ordre fait partie. Il a décrit le vaste ensemble des nations qui forment les
« territoires orientaux » confiés par les Souverains Pontifes à la Congrégation qui considère la
Terre Sainte « dans sa plus vaste acception ». Il a recommandé enfin une attention particulière à
l’application au niveau liturgique de la vision conciliaire sur l’Orient chrétien, et à la formation
des candidats à la vie religieuse et monastique.
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L’allocution du Grand Prieur, le Patriarche Fouad Twal

LA FINALITé PREMIèRE RESTE
L’AIDE à LA TERRE SAINTE
e Gouverneur Général, avant d’introduire ainsi les travaux, avait donné la
parole au Grand Prieur de l’Ordre, le
Patriarche latin de Jérusalem Fouad Twal, qui
s’est déclaré certain que dans les nouveaux
statuts serait préservée la finalité première de
l’Ordre qui est de venir en aide aux chrétiens
de Terre Sainte.
Le Patriarche a souhaité rappeler l’importance des œuvres sociales et éducatives en
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particulier, qui favorisent le dialogue entre
chrétiens et musulmans sur le terrain en Terre
Sainte. Evoquant la rencontre du Pape François avec le roi de Jordanie, qui s’est déroulée
fin août, le Grand Prieur a invité l’Ordre à se
préparer à une éventuelle prochaine visite
pontificale en Terre Sainte, qui permettra
aussi au Saint-Père de découvrir les réalisations et les projets qui font avancer le dialogue
interreligieux et la paix au Moyen Orient. A ce
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propos il a donné l’exemple des écoles du Patriarcat en Jordanie qui ont ouvert pendant
les vacances d’été pour les enfants des réfugiés fuyant la guerre civile en Syrie. Plus spécifiquement s’agissant des œuvres et projets
des chrétiens de Terre Sainte, le Patriarche a
lancé un nouvel appel à venir les visiter en
pèlerinage, pour leur apporter un soutien moral important, sachant que leur « survie » est
menacée, comme hélas dans les autres pays
de cette région confrontés à la violence, qui

ont eux aussi besoin de solidarité ; cependant
Mgr Fouad Twal a exprimé ses interrogations
par rapport à un élargissement institutionnel
du champ d’action des Chevaliers et Dames à
tout le vaste Moyen Orient. Le Gouverneur
Général l’a assuré cependant qu’il serait tenu
grand compte de son intervention durant la
Consulta et dans l’élaboration des nouveaux
statuts, précisément au sujet des défis premiers que l’Ordre doit relever en fidélité à ses
racines.

Exprimées par les Groupes de travail pour les nouveaux Statuts

INDICATIONs SUR LES ENGAGEMENTS
SPIRITUELS ET DE SOLIDARITÉ
rois groupes de Lieutenants et Délégués
Magistraux d’affinités linguistiques
communes ont travaillé pendant trois
jours les propositions d’ajournement du texte
des statuts, à la lumière du Concile Vatican II,
du nouveau Code de Droit Canonique, et des
défis qui se posent au christianisme au début
du troisième millénaire. Ils ont réaffirmé l’engagement premier de prière et de soutien financier à l’Eglise de Jérusalem – lieu de la
Résurrection du Seigneur, raison d’être de
l’Ordre – en particulier au Patriarcat Latin, à
ses paroisses, son séminaire, ses écoles, ses
œuvres sociales et d’assistance, sans pour autant rester insensibles aux exigences des catholiques des autres rites et aux urgences humanitaires dans toute la Terre Sainte.
Une attention spéciale s’est manifestée
s’agissant de la formation des membres de
l’Ordre, de leur croissance spirituelle dans
l’intégrité morale, et de leur témoignage généreux par un engagement suivi au service des
églises locales. Une collaboration soutenue a
été encouragée entre les Lieutenants et les
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évêques, parmi lesquels se trouvent les
Grands Prieurs.
La participation d’illustres juristes, membres du Grand Magistère ou Lieutenants, a
permis de formuler des propositions de modification et d’actualisation des règles statutaires
en considération de la législation civile des
différents pays, et dans le respect des différentes traditions, en plus de la nécessaire transparence financière déjà depuis longtemps introduite. Une recommandation commune est ressortie des débats : présenter les statuts dans
un règlement annexe plus léger afin de le mettre à jour plus facilement à l’avenir, tout en
restant fermement fidèles à l’histoire et aux
idéaux de l’institution chevaleresque dont la
vocation est fondée dans l’exercice de la charité.
Les propositions de la Consulta seront reçues et validées par une commission qui proposera la version des nouveaux statuts au
Grand Maître. Celui-ci, après les avoir examinées, les soumettra à l’approbation du SaintPère.

Comment voir et commander les photos des évènements
Les photos des travaux de la CONSULTA (10-12 décembre) sont consultables sur le site
www.carlamorselli.com (password : consulta) où elles peuvent être commandées.
Les photos des trois jours du PÈLERINAGE (13-15 septembre) sont consultables sur le site
du Service Photo de « L’Osservatore Romano » www.photovat.com où sur l’onglet menu sont
disponibles des informations et les instructions pour commander en ligne et pour obtenir les
autorisations de publication.
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MéMORABLE AUDIENCE DU PAPE FRANÇOIS :
PAR MILLIERS ILS L’ONT APPLAUDI
ET ONT REÇU SA BéNéDICTION SPéCIALE
lle restera mémorable dans l’histoire de
l’Ordre cette audience avec le Pape
François : surtout parce qu’elle est sans
précédent, en ce sens que jamais un souverain pontife n’en avait accordé une à un si
grand nombre de membres, près de 4.000,
Chevaliers et Dames, à leurs familles et à
leurs invités. C’est vrai que dans le passé,
tous les cinq ans, – c’est devenu une tradition
– les participants de la Consulta, en conclusion des travaux, ont toujours eu l’honneur
d’être reçus par le Pape, mais leur nombre
était plus réduit : membres du Grand Magistère, Lieutenants et Délégués Magistraux, représentants de la Secrétairerie d’Etat et de la
Congrégation des Eglises Orientales, et le personnel du secrétariat organisateur. Cette fois,
la coïncidence entre la conclusion des travaux de la Consulta et le début du pèlerinage
pour l’Année de la Foi a donné l’occasion de
demander au Saint-Père, et d’obtenir de sa
bienveillance, d’élargir l’audience à tous les
membres présents à Rome. Beaucoup étaient
venus spécialement en raison de cet évènement exceptionnel, et ils étaient si nombreux
que seule la grande salle Paul VI a pu les accueillir tous dans l’après-midi du 13 septembre. Ils étaient vêtus de leurs manteaux
comme il se doit : une vision inoubliable.
L’émotion était intense de voir apparaître
le pape François, souriant à tous, et les applaudissements ont crépité pour témoigner
de la joie partagée qui se lisait de façon lumineuse sur les visages. Le Grand Maître, avec
à ses côtés deux autres cardinaux membres
de l’Ordre – leurs éminences Andrea Cordero
Lanza di Montezemolo, archiprêtre émérite
de la basilique Saint-Paul-hors-les-Murs, et
Carlos AmigoVallejo, archevêque émérite de
Séville – prit d’abord la parole pour présenter
l’assemblée au Pape qui allait ensuite prononcer le discours très attendu (dont une synthèse
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est publiée ci-aprés), écouté avec grande attention, et applaudi à la fin par tous les pèlerins,
s’étant mis debout pour recevoir sa paternelle
bénédiction.
Vint ensuite l’hommage du Grand Maître
au Pape, celui des cardinaux, du Grand
Prieur – le Patriarche latin de Jérusalem
Fouad Twal – des évêques, parmi lesquels le
premier d’entre eux, l’Assesseur de l’Ordre,
Mgr Antonio Franco ; celui du Lieutenant Général Giuseppe Dalla Torre del Tempio di
Sanguinetto, du Gouverneur Général Agostino Borromeo, des Vice-Gouverneurs Généraux Patrick Powers et Giorgio Moroni
Stampa, du chancelier Ivan Rebernik, de tous
les membres du Grand Magistère, ainsi que
de tous les Lieutenants et Délégués Magistraux qui venaient de participer à la
Consulta.
La rencontre du Pape François avec des
Chevaliers et des Dames malades ou ayant un
handicap fut très émouvante. Poussés dans
leurs chaises roulantes, accompagnés par des
confrères en manteaux, ils ont reçu des paroles et des gestes de réconfort, souvent une caresse aussi, et pour tous une bénédiction spéciale.
L’audience était précédée par une conférence de Mgr Salvatore Fisichella, président
du Conseil pontifical pour la nouvelle évangélisation, au cours de laquelle ce grand théologien a insisté sur la dimension pénitentielle
du pèlerinage en cette Année de la Foi, dans
la perspective d’un « changement de cœur »
par l’attachement au Christ, et d’un profond
mouvement de conversion intérieure touchant de proche en proche l’Eglise elle-même
et l’ensemble de l’humanité.
Dans un contexte d’indifférence religieuse
où « le thème de Dieu n’est plus un problème », l’archevêque a invité l’auditoire à
« ne pas céder au pessimisme » mais à se lais-
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ser au contraire provoquer en résistant à la
« dictature du subjectivisme » sans renoncer
jamais à chercher les raisons pour croire. Sur
ce point il a cité saint Augustin, montrant la
différence entre « croire à Jésus », ou « le
croire », et « croire en lui »… En effet, a-t-il expliqué, « croire en lui signifie l’aimer », et cela
change toute la perspective puisque la personne du Christ est ainsi remise au centre :
« La foi ne se fonde pas sur une idée, mais sur
une personne ». Et il a souligné l’importance
de vivre cette relation spirituelle en communion avec le Corps du Christ qu’est l’Eglise,

donc en reprenant conscience de « l’ecclésialité », non pas dans un sens purement institutionnel mais dans une dimension vraiment
surnaturelle. Pour illustrer son propos Mgr
Fisichella a cité la première lettre de saint
Jean, où justement le « je » devient un « nous »
– « Ce que nos yeux ont vu, ce que nos mains
ont touché… nous vous l’annonçons » – suggérant aux membres de l’Ordre de contribuer
ensemble à cette « architecture des rapports
humains » dont parle le Pape dans l’encyclique Lumen fidei (n. 51), d’où peut surgir une
société plus juste fondée sur la paix.

Le discours du pape François aux pèlerins qui emplissaient la salle Paul VI

« OFFRIR ESPéRANCE ET PAIX »
TELLE EST LA MISSION CONFIéE
à L’ORDRE PAR LE SAINT-PèRE
n lien antique vous lie au SaintSépulcre, mémoire éternelle du
Christ crucifié qui y a été déposé
et du Christ ressuscité qui a vaincu la mort.
Que Jésus Christ crucifié et ressuscité soit
réellement le centre de votre existence et de
chacun de vos projets personnels et associatifs. Croire dans la puissance rédemptrice de
la Croix et de la Résurrection, pour offrir espérance et paix. La Terre de Jésus en a tant
besoin d’une manière toute particulière ! » :
cet extrait est l’un des passages plus significatifs de l’important discours que le Saint-Père
a adressé aux plus des cinq milles Dames et
Chevaliers, leurs familles et invités, qui remplissaient presque la Salle Paul VI et l’avaient
accueilli par de longs et chaleureux applaudissements.
Il avait commencé par exprimer son « appréciation et encouragement pour les initiatives de solidarité que l’Ordre promeut en faveur des Lieux Saints et qui, ces dernières années, se sont développées et élargies », et
avait remercié le Grand Maître, le cardinal
Edwin O’Brien « pour les paroles qu’il m’a
adressées au nom de tous », et le Grand
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Prieur, sa Béatitude Fouad Twal, Patriarche
de Jérusalem des Latins. Il avait ensuite
dit : « En cette Année de la foi, votre pèlerinage vous conduit à la Tombe de l’Apôtre
Pierre, marqué par la prière et par la catéchèse sur le thème de la foi. En partant de
ces éléments, je voudrais me laisser guider
par trois mots, que j’ai déjà proposés au début de mon ministère, mais qui peuvent également offrir à l’activité de votre ordre des
motifs de réflexion. Les trois mots sont :
marcher, construire et confesser ».
« 1. Marcher.... Chacun de nous peut être
« errant » ou « pèlerin » : errant ou bien pèlerin. L’époque que nous vivons voit beaucoup
de personnes « errantes », car elles sont privées d’un idéal de vie et souvent incapables
de donner un sens aux événements du
monde. Par le signe du pèlerinage, vous montrez la volonté de ne pas être « errants ». Votre
chemin se situe dans l’histoire, dans un
monde où les frontières s’élargissent toujours
davantage, où de nombreuses barrières tombent et nos chemins sont liés de manière toujours plus étroite à celui des autres. Soyez les
témoins du sens profond, de la lumière
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qu’apporte la foi... pour donner un visage
plus humain à la société.
2. …. Marcher pour construire la communauté, en particulier grâce à l’amour. L’Ordre
équestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem a
une histoire presque millénaire… il a joui
d’une attention particulière de la part des
Évêques de Rome… votre pèlerinage possède
aussi une finalité caritative, en faveur de vos
frères et sœurs de Terre Sainte, en particulier
les plus indigents, ceux qui vivent des moments de souffrance, de tension et de peur. Et
aussi de nos frères chrétiens qui souffrent
tant. Je leur adresse avec une grande affection un salut et un baiser, à tous – chrétiens
et non chrétiens –, en les assurant de ma
prière quotidienne.
3. Mais votre marche pour construire naît
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du fait de confesser de manière toujours plus
profonde la foi, et grandit à partir de l’engagement incessant à nourrir votre vie spirituelle, d’une formation permanente pour une
vie chrétienne toujours plus authentique et
cohérente. … la profession de foi et le témoignage de la charité sont étroitement liés et
sont les points caractéristiques et de force –
les points de force – de votre action ».
Et il a conclu : « Que le Seigneur vous aide
à être toujours des ambassadeurs de paix et
d’amour entre frères. Ce sera Lui qui rendra
votre œuvre toujours féconde. Que la Vierge
de Nazareth vous assiste dans votre mission
de regarder avec amour les Lieux où le Christ
est passé en bénissant et en guérissant. Que
vous accompagne également ma Bénédiction,
que je vous donne, ainsi qu’à tout l’Ordre ».

VOICI COMMENT LE GRAND MAÎTRE
A PRéSENTé AU SAINT-PèRE LE PèLERINAGE,
LES FINALITéS ET ACTIVITéS DE L’ORDRE
Très Saint-Père,
C’est une joie et pas seulement un honneur pour les membres de l’Ordre Equestre
du Saint-Sépulcre de Jérusalem d’être reçus
cet après-midi par l’évêque de Rome et Successeur de Pierre. Les membres ici présents
ne sont qu’une représentation des quelque
30.000 Chevaliers et Dames présents dans 35
nations différentes.
Les objectifs de l’Ordre sont, en premier
lieu, celui de promouvoir la sainteté et
l’avancement de la vie spirituelle de chaque
membre, mais aussi d’offrir une assistance
morale et matérielle à l’Eglise en Terre
Sainte, en accordant une attention particulière aux besoins de notre Patriarcat Latin.
Cette semaine, les représentants de 62
lieutenances se sont réunis ici à Rome pour
étudier les moyens qui peuvent aider à
mieux atteindre ces objectifs. Nous espérons
que cette édition de la Consulta, qui a pour

règle de se réunir tous les cinq ans, arrivera
à répandre un nouvel esprit missionnaire
dans toutes nos Lieutenances. L’accent a été
mis sur l’importance des pèlerinages réguliers en Terre Sainte, sur les pieuses visites
aux lieux où le Christ est mort et ressuscité
et aux très nombreux sites où Il a marché,
prêché et guéri, d’où nous sortons profondément enrichis.
Le pèlerinage est aussi pour nous l’occasion de montrer notre solidarité humaine et
spirituelle envers les Chrétiens et envers
tous ceux qui continuent d’habiter ces lieux,
mais aussi d’entrer concrètement en contact
avec les vies de ceux que nous souhaitons aider. Notre Ordre se charge surtout de pourvoir aux besoins du Patriarcat, en aidant
quelque 79 paroisses et centres pastoraux, le
séminaire du Patriarcat et 44 écoles (dont
36% de nos élèves sont de religion musulmane). Sans compter les innombrables autres
initiatives destinées à garantir le bien-être
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physique et spirituel de tant de personnes de
chaque religion qui vivent dans des conditions très difficiles.
Durant ces dernières années de crise économiques, les dons de nos membres ont augmenté année après année. Les pèlerinages
permettent aux membres de voir et d’expérimenter de près et personnellement, les énormes bénéfices qu’apporte leur contribution
de 12 millions de dollars par an, qui constitue aussi une forme d’encouragement pour
les familles à rester sur leur terre natale, en
dépit de l’énorme flux migratoire.
Nous vous sommes profondément reconnaissants et appuyons le dramatique appel à
la paix et à la réconciliation au Moyen-Orient
et en Terre Sainte que Votre Sainteté a élevé,

et continuons à prier que nos efforts puissent
contribuer à faire avancer cette cause.
Saint-Père, notre Ordre est dépositaire
d’une histoire riche en traditions et, comme
vous pouvez le voir devant vous, riche aussi
en chorégraphie. L’inspiration dans tout ce
que nous sommes et faisons comme membres de l’Ordre du Saint-Sépulcre, est toujours et quoi qu’il arrive notre amour profond pour le Christ et son Eglise. Cette rencontre avec Votre Sainteté servira certainement à renforcer cet amour et à consolider
cet engagement.
Veuillez accepter la garantie de notre gratitude et de notre loyauté, et surtout, de nos
prières.

LES CéLéBRATIONS LITURGIQUES EN L’HONNEUR
DE MARIE REINE DE PALESTINE
ET POUR L’EXALTATION DE LA SAINTE CROIX
Dans la basilique Saint-Jean de Latran, la prière pour l’évêque de Rome,
“signe universel de la charité” accompagnée par un concert de musique sacrée
u cœur de leur « voyage spirituel », selon l’expression du Grand Maître de
l’Ordre, le cardinal Edwin O’Brien,
Chevalier et Dames ont célébré la fête de la
Croix Glorieuse, en fidélité à leur engagement
de vie consacré au soutien moral et matériel
des chrétiens de Terre Sainte, en particulier
du Patriarcat latin de Jérusalem. Au cours de
la messe d’ouverture, vendredi 13 septembre,
dans la basilique Saint-Paul-hors-les-Murs,
rassemblant tous les participants en manteaux
de cérémonie, le Grand Maître a placé le pèlerinage dans le cœur de la Vierge Marie, Notre-Dame de Palestine, « la première maison
de Dieu en ce monde », et « pilier de la Foi ».
Dans un élan profondément marial l’assemblée entonna avec enthousiasme l’Ave Maria
de Lourdes, manifestant ainsi le désir de se
mettre en route à la suite de Celle qui fut la
première disciple de son Fils.

A

Fidèles à ce lien avec le Saint-Père, au matin du samedi 14 septembre, pour la fête de la
Croix Glorieuse, les Chevaliers et Dames sont
allés prier dans la basilique papale de SaintJean de Latran, en présence du cardinal Agostino Vallini, Vicaire du Pape pour le diocèse
de Rome. « Nous sommes ici pour prier aux
intentions de l’évêque de Rome qui est luimême un signe universel de la charité », a dit
le cardinal Edwin O’Brien, relayant l’appel du
Pape François pour « une Eglise pauvre », fidèle au Béatitudes, et demandant aux membres de l’Ordre de profiter de ce pèlerinage
pour rénover dans leurs cœurs l’esprit de service en faveur de l’Eglise qui est en Terre
Sainte et aussi là où ils vivent. Tandis que
pour nourrir la prière de chacun était donné
un concert de musique sacrée – avec les chorales Musicanova et Eos, dirigées par Fabrizio
Barchi – beaucoup de Chevaliers et Dames
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ont reçu le sacrement de la réconciliation
dans les confessionnaux de toutes langues ouverts à leur intention.
L’après-midi de ce samedi inoubliable,
dans la basilique Saint-Pierre, durant une
messe solennelle, les pèlerins de l’Ordre ont
demandé dans leurs intentions de prière à
« recevoir la sagesse de l’Esprit qui jaillit de la
Croix ». « Nous sommes heureux d’avoir le
privilège de célébrer et de vénérer la Sainte
Croix la Croix du Christ dans la basilique la
plus importante pour les chrétiens, après celle
du Saint-Sépulcre », s’est réjoui le Grand Maître en cette fête si étroitement liée à la dédicace de la basilique de la Résurrection, érigée
sur le tombeau du Christ. Il a mis en valeur
ensuite une phrase-programme du pape François comme une proposition de retour à l’essentiel et d’examen de conscience pour l’Ordre dans son ensemble : « Quand nous profes-

sons le Christ sans porter la Croix, nous ne
sommes pas disciples du Seigneur, nous sommes mondains… ». Puis il s’est appuyé sur des
mots très incisifs de Romano Guardini afin
d’aider les Chevaliers et Dames à se réapproprier le signe de la croix comme protection
quotidienne face à la tentation, et expression
du désir d’unir toute souffrance personnelle à
celle du Christ, avec amour .
Au moment de l’entrée dans la basilique,
le cortège processionnel s’était formé avec les
Dames et les Chevaliers sur la place des Protomartyrs romains ; passant sous l’Arc des
Cloches et s’enroulant avec éclat le long de
l’escalier, en traversant la porte centrale. A la
sortie la procession a suivi en partie le même
parcours, jusqu’à mi-pente de l’escalier où se
sont disposés les pèlerins de l’Ordre pour une
photo souvenir, fusionnant joyeusement par
petits groupes en fin de séance.

DES INVESTITURES EXCEPTIONNELLES
DANS LA BASILIQUE DE SAINT PAUL
orts de ces temps de méditation et de prière, les pèlerins avaient rendez-vous pour la messe
de clôture, dimanche 15 septembre, à nouveau dans la basilique Saint-Paul-hors-les-Murs où
sont vénérées les reliques de « l’apôtre des nations », figure et modèle de la conversion radicale.
La bannière du Christ ressuscité était portée par des Chevaliers en tête de procession, suivie de
près par les plus hauts responsables de l’Ordre, dans une ambiance d’intense recueillement,
alors qu’allaient bientôt être adoubés 34 Chevaliers et Dames originaires de France (25) et du
Brésil (9).
Lors de son homélie le cardinal Edwin O’Brien a cité le bienheureux Jean-Paul II qui considérait l’Ordre pontifical comme la « Garde d’honneur » du Saint-Sépulcre du Seigneur, exhortant
tous les pèlerins – après ces trois jours vécus sous le signe de la conversion – à témoigner dans
le monde entier que ce tombeau est vide, « parce que Jésus Christ est vivant dans nos cœurs et
dans nos œuvres d’amour pour tous, spécialement pour ceux qui habitent la Terre où il a marché ». Après le chant du Veni Creator le Grand Maître, tenant l’épée du cérémonial, a reçu les
impétrants un par un, les invitant à devenir « Gardiens de la Croix », avant qu’ils ne revêtent le
manteau en signe de leur nouvelle appartenance, accueillis dans l’Ordre par le responsable de
leur Lieutenance et par le Gouverneur Général, Agostino Borromeo, qui entraîna l’assemblée à
lire d’une seule âme –comme il l’avait déjà fait à la fin des autres célébrations liturgiques – la
belle prière du Chevalier et de la Dame.
Le dimanche matin – avec un temps peu clément en fin de matinée – les pèlerins ont eu le
privilège de visiter les jardins du Vatican, par groupes de nations et de langues, avec l’assistance
de guides, et ils ont pu admirer non seulement les variétés botaniques mais également les divers
monuments.

F
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L’organisation du pèlerinage
e pèlerinage a été organisé par le Grand Maître par la médiation d’une Commission
présidée par le Chancelier Ivan Rebernik, qui s’est appuyé sur les compétences et l’efficacité des structures de l’UNITALSI (Association italienne pour le transport des malades à
Lourdes et dans les sanctuaires internationaux), en particulier pour la réservation des hôtels et les déplacements des pèlerins dans Rome grâce à une dizaine d’autobus. Pour le déroulement de toutes les célébrations, précieux fut l’engagement de la Lieutenance d’Italie
Centrale guidée par le Chevalier de Grand Croix Saverio Petrillo, assisté du Cérémoniaire
laïc, le Chevalier de Grand Croix Luigi Giulianelli, et aussi des responsables et confrères de
la Section de Rome. La Lieutenance, en plus de soigner le cérémonial des évènements – les
célébrations liturgiques étant coordonnées par le Cérémoniaire ecclésiastique, Mgr Adriano
Paccanelli – a collaboré aux publications de ce pèlerinage, et à l’organisation du Concert
polyphonique de musique sacrée, le samedi 14 au matin dans la Basilique Saint-Jean-de-Latran, qui grâce à son riche programme et à sa magnifique exécution, remporta un franc
succès. Le Chœur Musicanova et le Chœur féminin Eos dirigés par le maestro Fabrizio Barchi ont exécuté des morceaux du Chant Grégorien et de Giovanni Pierluigi da Palestrina,
de Biebl, Britten, Dobrogosz, Festa, Lotti, Mendelssohn, Pergolesi, Poulenc, Purcell, Verdi.
La Lieutenance pour l’Italie centrale a aussi assuré l’accueil des milliers de pèlerins individuels. La collaboration du personnel des basiliques papales, et, pour le Vatican, de la Garde
Suisse et du Corps de la Gendarmerie d’Etat, ont également été significatives.

L

DEUX LIVRES POUR LES CéLéBRATIONS LITURGIQUES
ET UNE « BROCHURE » DES POSTES DU VATICAN

D

urant leur itinéraire de trois jours (13,
14, 15 septembre) aux Basiliques de
Saint-Pierre, Saint-Paul-Hors-les-Murs, Saint
Jean-de-Latran et Sainte-Marie-Majeure, les
pèlerins étaient munis d’un livre de 332 pages, édité par le Grand Magistère et rédigé en
cinq langues (italien, anglais, espagnol, français et allemand), qui leur servit de petit manuel d’accompagnement – mais pas seulement – pour les célébrations liturgiques. En
effet, ouvert par un message de bienvenue du
Grand Maître, le cardinal Edwin O’Brien, celui-ci renfermait une petite étude du Gouverneur Général Agostino Borromeo, professeur
d’histoire ecclésiastique à l’université, sur la
signification du pèlerinage chrétien à Rome,
au fil des siècles ; puis une introduction à caractère exégétique et spirituelle de Mgr
Adriano Paccanelli, liturgiste, officiel de la Secrétairerie d’Etat du Saint-Siège, maître de cé-

rémonie ecclésiastique de la Lieutenance
pour l’Italie centrale ; et la Lettre Apostolique
Porta Fidei de Benoît XVI proclamant l’Année
de la Foi. Par ailleurs, la présentation des Basiliques était accompagnée de notes historiques et artistiques rédigées par le confrère
commandeur Sandro Barbagallo, conservateur des collections historiques des Musées
du Vatican. Les textes des Messes en latin
étaient accompagnés de pages musicales pour
le chant grégorien et de traductions, toujours
en cinq langues, des Lectures bibliques, des
Psaumes et des Evangiles. Aux dernières pages, toujours traduites, figuraient la Prière du
Chevalier et de la Dame et celle à NotreDame du Rosaire, Reine de Palestine. Les pèlerins, qui avaient commencé leur pèlerinage
le 10 septembre, avaient également un autre
ouvrage de 116 pages avec eux. Celui-ci renfermait une présentation en cinq langues des
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Eglises du Gesù et du Saint-Esprit de Sassia,
une autre de la Basilique de Sainte-Marie au
Transtevere et les textes en latin des Messes
qui y furent célébrées. Toujours en cinq langues la Prière à Notre-Dame Reine de la Palestine.
Les Postes vaticanes, en collaboration
avec le Grand Magistère, ont voulu faire mémoire de l’événement central du pèlerinage,

l’audience papale du 13 septembre, en émettant une série de timbres spéciaux et réalisant une brochure intitulée « Le Pape François rencontre Ordo Equestris Sancti Sepulcri, contenant une courte histoire de l’Ordre,
en cinq langues, la photo d’une rencontre récente entre le Cardinal Grand Maître et le
Pape François, et la célèbre prière du Chevalier et de la Dame.

Amman : un premier sommet
pour les chrétiens du Moyen Orient
l’initiative du roi Abdallah de Jordanie, une première grande rencontre consacrée aux chrétiens du Moyen Orient a été organisée les 3 et 4 septembre 2013, à Amman. Ce sommet historique a réuni environ 70 patriarches, évêques, prêtres, et autres responsables de toutes les
communautés chrétiennes de la région, sur le thème : « Les défis des Arabes chrétiens ». Le cardinal Jean-Louis Tauran, président du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, y participait, ainsi que le Patriarche latin de Jérusalem, le Patriarche orthodoxe de Jérusalem, et le Patriarche grec-orthodoxe d’Antioche. Les leaders des Eglises d’Orient ont exprimé publiquement
leurs préoccupations par rapport à un discours islamiste de plus en plus répandu qui tend à présenter les Arabes chrétiens comme des étrangers. « Les chrétiens se sentent chez eux au Moyen
Orient, et comme tous les autres citoyens ils devraient avoir le droit de s’exprimer, notamment
dans les grands médias, ce qui n’est hélas pas souvent le cas », a souligné en substance le Patriarche latin, Mgr Fouad Twal, plaidant pour la poursuite de l’éducation au dialogue entre chrétiens
et musulmans, spécialement dans les écoles, afin que sur cette base un esprit de paix se diffuse
davantage dans l’opinion publique.

À

Sept généreux cyclistes belges
en pèlerinage vers Jérusalem
e cardinal Edwin O’Brien, Grand Maître
de l’Ordre du Saint-Sépulcre, et Agostino
Borromeo, Gouverneur Général, accueillaient
à Rome, le 5 septembre dernier, six pèlerins
belges en route vers Jérusalem. Partis de
Bruxelles, ils avaient déjà accomplis environ
2000 kilomètres… en vélo ! « Le septième nous
rejoindra à Istanbul », précise Ghislain della
Faille, un des deux membres de l’Ordre qui
participent à cette grande aventure.
« Vous êtes courageux et généreux, je vous
remercie du témoignage que vous donnez
pour le soutien moral et matériel des chrétiens
de Terre Sainte, en particulier à ceux que vous
rencontrez sur la route », a dit le Grand Maître

L

à ces pèlerins sportifs, avant de les bénir.
« L’initiative est née à l’occasion de l’Année
de la Foi, pour susciter des dons en faveur de
l’orphelinat de Bethléem », précise Daniel van
Steenberghe, qui guide les pèlerinages de la
Lieutenance de Belgique en Terre Sainte, et est
à l’origine du projet. Début septembre 2013 ce
sont 73 000 euros qui étaient déjà recueillis.
Parcourant en moyenne 70 km par jour, les
pèlerins cyclistes devraient parvenir à
destination début novembre, après avoir pédalé sur 5600 km en tout...Leurs nombreux
amis suivent au jour le jour le récit des étapes
sur internet : http://saintsepulcre-jerusalemavelo.blogspot.be/
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La toiture de la basilique
de la Nativité bientôt restaurée
Jérusalem le Patriarche grec-orthodoxe,
le Patriarche arménien-orthodoxe et le
Custode franciscain de Terre Sainte, responsables pour le statu quo de la basilique de la
Nativité de Bethléem, ont présenté les travaux concernant la restauration de la toiture
et des vitraux de ce lieu saint. Lors de la
conférence de presse, qui s’est déroulée fin
août, de nombreuses personnalités étaient
présentes, parmi lesquelles le Délégué Apostolique à Jérusalem, l’un des évêques auxiliai-
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res du Patriarcat Latin de Jérusalem, ainsi que
le Premier ministre palestinien et le maire de
Bethléem. C’est une société italienne qui est
choisie pour ce chantier, dont le coût s’élèvera à plus de deux millions d’euros. Le financement est assuré pour moitié par des ressources palestiniennes, et pour le reste par
plusieurs Etats, tels que le Vatican, la France,
la Hongrie, la Russie et la Grèce. Depuis juin
dernier l’Unesco a inscrit cette basilique au
Patrimoine mondial de l’humanité.

DECèS DE MICHAEL FRANCIS WHELAN
MEMBRE DU GRAND MAGISTèRe
ET DE LA COMMISSION TERRE SAINTE
e Chevalier Grand-Croix Michael Francis Whelan, a été appelé à la Maison du Père le 31 juillet. Il avait 74 ans. Né à Birmingham, il vivait à Ashleigh, une petite localité du Warwickshire, et appartenant à la Lieutenance d’Angleterre et de Galles qu’il avait dirigée pendant deux
mandats consécutifs, de juin 2001 jusqu’à la fin 2010, avant d’être nommé membre du Grand
Magistère, puis membre de sa Commission pour la Terre Sainte. C’était un illustre physicien, expert en cryogénie, qui avait fait des études et de la recherche dans les universités de Leeds,
d’Oxford et d’East Anglia, avant de s’intéresser aussi à la technologie de l’Information.
Le Grand Maître, le cardinal Edwin O’Brien, et le Gouverneur Général Agostino Borromeo,
ont transmis leurs condoléances à son épouse Norah, elle-même Dame Grand-Croix de l’Ordre,
dans des messages – mais aussi avec un nécrologe sur l’« Osservatore Romano » le quotidien du
Saint-Siège – où ils évoquent la personnalité, le style, l’amabilité, le dévouement du défunt, ainsi
que sa précieuse collaboration au sein de la Commission pour la Terre Sainte. Aux obsèques, célébrés le 14 août en l’Eglise Saint-François-d’Assise de Kenilworth, les deux hommes étaient représentés par le chevalier Grand-Croix Bartholomew McGettrick, membre du Grand Magistère.
La messe solennelle était concélébrée par le Grand Prieur de la Lieutenance Kevin John Patrick
McDonald, archevêque émérite de Southwark, et par l’archevêque de Liverpool Patrick Altham
Kelly. Le lieutenant David Gilbert Smith, présent lui aussi, était entouré de nombreux chevaliers
et dames ainsi que du vice chancelier de l’université de Bethléem Fr. Peter Bray. Dans l’impossibilité d’envoyer aux funérailles un de ses proches collaborateurs, le Patriarche de Jérusalem et
Grand Prieur de l’Ordre Mgr Fouad Twal a fait part de ses condoléances à ceux qui partageaient
avec Michael Francis Whelan les responsabilités de leur engagement pour la Terre Sainte.
Michael Whelan avait reçu son investiture de chevalier en 1985. Il avait été nommé commandeur en 1992, commandeur avec plaque en 1998 et chevalier Grand-croix en octobre 2001 par
motu proprio du Grand Maître de l’époque, le cardinal Carlo Furno. Son successeur, le cardinal
Patrick Foley, en octobre 2009 lui avait remis la Palme d’Or de l’Ordre. Il laisse, en plus de son
épouse, trois enfants et deux petits-enfants.
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