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« Tous ceux qui cherchent la dignité, la dé-
mocratie, la liberté et la prospérité sont

attaqués. Nous devons être solidaires et parler
haut et fort en vérité et en liberté (…). Ensem-
ble, nous devons unir nos voix avec tous ceux
qui rêvent comme nous d’une société dans la-
quelle musulmans, chrétiens et juifs seront ci-
toyens égaux, vivant côte à côte, et construi-
sant ensemble une société dans laquelle les
nouvelles générations pourront vivre et prospé-
rer (…). Nous prions pour chacun, pour ceux
qui joignent leurs efforts aux nôtres comme
pour ceux qui cherchent à nous nuire ou
même à nous tuer. Nous prions pour que Dieu
leur permette de voir la bonté qu’Il a mise
dans le cœur de chacun. Puisse Dieu transfor-
mer chaque être humain dans la profondeur de
son cœur. Qu’Il nous permette d’aimer chaque
être humain comme Dieu Lui-même l’aime,
Lui qui est le Créateur et qui aime chacun. No-
tre seule protection est en notre Seigneur et
comme Lui, nous offrons nos vies pour ceux
qui nous persécutent, ainsi que pour ceux qui,
avec nous, prennent position pour défendre
l’amour, la vérité et la dignité ».

Extrait du communiqué publié le 2 avril 2014
par les Ordinaires Catholiques de Terre Sainte
et le Comité Justice et Paix, au sujet de la per-
sécution des chrétiens au Moyen-Orient.



II N° XXXIV - AVRIL 2014

Alors que se prépare activement le pè-
lerinage du Pape François en Jordanie
(Amman), dans les Territoires palesti-

niens (Bethléem), et en Israël (Jérusalem),
les quelque 30 000 membres de l’Ordre
Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem, ré-
partis dans le monde, sont en communion
spirituelle profonde avec environ 235 000 fi-
dèles qui forment la petite communauté ca-
tholique de rite latin courageusement pré-
sente dans cette région où s’enracine la foi
chrétienne depuis un peu plus de 2000 ans. 

Les Eglises chrétiennes, nombreuses en
Terre Sainte, accueilleront bientôt le Saint-
Père François lors de son voyage placé sous
le signe de l’unité, prévu pour se dérouler
du 24 au 26 mai. Catholiques de rite latin,
syrien, arménien, grec melkite, maronite…,
ainsi que les orthodoxes de rite éthiopien,
syrien, copte, grec, arménien…, mais aussi
les luthériens et les épiscopaliens, tous atten-
dent avec enthousiasme de vivre ce pèleri-
nage avec l’évêque de Rome qui doit rencon-
trer au Saint-Sépulcre le patriarche œcumé-
nique de Constantinople Bartholomée 1er, en
présence de tous les chefs des Eglises chré-
tiennes, notamment du patriarche grec or-
thodoxe Théophile III et du patriarche de
l’Eglise apostolique arménienne orthodoxe
Nourhan Manougian. Il s’agit là selon les
historiens d’une grande première depuis

l’époque de Constantin et du concile œcu-
ménique de Nicée, en 325.

C’est le Grand Prieur de l’Ordre Eques-
tre du Saint-Sépulcre de Jérusalem, le Pa-
triarche de Jérusalem des Latins Fouad Twal,
qui a l’honneur de guider le Pape au cours
de ces journées très œcuméniques, qui ont
été préparées, en particulier, par la prière
fervente des élèves des écoles catholiques du
Patriarcat, ouvertes aux chrétiens des diver-
ses Eglises et aux fidèles des autres religions.
Le Père Faysal Hijazen, directeur général des
écoles du Patriarcat latin de Jérusalem en Pa-
lestine et en Israël, avait insisté dès janvier
dernier auprès des élèves, des enseignants et
des parents, sur l’importance de cette prière
préparatoire pour réaliser le testament de Jé-
sus : « Que tous soient un » (Jean 17,21).
Cette phrase inspire d’ailleurs la devise de la
visite papale choisie en mars par les Ordi-
naires catholiques de Terre Sainte réunis à
Tibériade. La devise, « Pour qu’ils soient
un », s’accompagne d’un logo représentant
l’étreinte de saint Pierre et saint André, les
deux premiers disciples de Jésus devenus
respectivement chef de l’Eglise de Rome et
chef de celle de Constantinople. 

Cinquante ans après la rencontre prophé-
tique du Pape Paul VI et du Patriarche Athé-
nagoras 1er de Constantinople, en 1964, qui
fut marquée par la levée des excommunica-

L’Ordre à l’unisson
de l’Eglise universelle

« Pour qu’ils soient un » : 
François au Saint-Sépulcre

�

Un site internet international est consacré à ce pèlerinage :
popefrancisholyland2014.lpj.org

Une prière est proposée afin d’intercéder pour ce voyage sur le site :
terrasanctapax.org
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Deux commissions importantes travaillent
régulièrement à faire avancer le dialo-

gue en Terre Sainte : d’une part la commis-
sion Saint-Siège-Etat de Palestine, et de l’au-
tre la commission Saint-Siège-Israël. Elles se
sont réunies l’hiver dernier, respectivement
le 7 février à Ramallah, en Cisjordanie, et le
11 février à Jérusalem. Mgr Antoine Camil-
leri, Sous Secrétaire pour les rapports avec
les Etats, guidait pour chacune des rencon-
tres la délégation du Saint-Siège. 

S’agissant de l’Autorité palestinienne qui
gouverne en Cisjordanie, faisant suite à « l’ac-
cord fondamental » signé par Jean-Paul II et
Yasser Arafat en l’an 2000, un « accord glo-
bal » est en cours de rédaction, qui traite plus

spécifiquement des aspects essentiels de la
vie et de l’activité de l’Eglise catholique en
Palestine. Pour ce qui concerne directement
Israël, les négociations relatives à un « accord
final » se poursuivent, dans un climat qualifié
de constructif, afin de parvenir à une paix
juste et totale en Terre Sainte, espace privilé-
gié de dialogue interreligieux. Dans cette dy-
namique, devant une délégation de l’Ameri-
can Jewish Committee (AJC), reçue au Vati-
can en février, le Pape François a réaffirmé
sa volonté de renforcer le dialogue avec les
« frères aînés », les juifs, rappelant le « point
de référence » que constitue à ce sujet la dé-
claration conciliaire « Nostra Aetate », dont le
50e anniversaire sera commémoré en 2015.

Le Saint-Siège en dialogue avec Israël
et l’Autorité palestinienne

tions mutuelles datant du schisme de 1054,
la marche vers l’unité des chrétiens manifes-
tée par le pèlerinage de François – dans les
pas de Jean-Paul II (en l’an 2000) et de Be-
noît XVI (en 2009) – sera un message de ré-
conciliation entre l’Orient et l’Occident
adressé plus largement à toute l’humanité.
Au plan régional il y aura à n’en pas douter
des effets politiques car si les chrétiens sont
davantage unis ils résisteront mieux aux per-
sécutions, leurs ennemis ayant trop long-
temps su exacerber leurs divisions pour ré-
gner, depuis la conquête de Jérusalem par
Saladin…

Environ 4000 journalistes couvrent l’évè-
nement dont le rayonnement planétaire peut
d’ores et déjà être qualifié d’historique.

*   *   *
Premier jour, samedi 24 mai 2014, en
Jordanie

François, arrivé en milieu de journée à
Amman, rencontre les autorités du
Royaume, célèbre la messe au stade in-
ternational, puis visite les réfugiés de Sy-

rie et d’Irak, ainsi que les jeunes handi-
capés, à Béthanie, lieu supposé du bap-
tême de Jésus, sur les rives du Jourdain.

Deuxième jour, dimanche 25 mai, à
Bethléem, puis en fin d’après-midi au
Saint-Sépulcre 

François est accueilli au palais présiden-
tiel par les autorités palestiniennes, à
Bethléem. Il célèbre ensuite la messe
place de la Mangeoire, et rencontre les
enfants des camps de réfugiés, avant de
partir pour Jérusalem. Dans la basilique
du Saint-Sépulcre est prévue la prière
œcuménique avec le Patriarche de
Constantinople et les chefs de toutes les
églises chrétiennes.

Troisième jour, lundi 26 mai, à Jérusa-
lem 

François va au Mur des Lamentations, il
rend ensuite visite au président et au pre-
mier ministre israéliens, puis se recueille
au pied du mont des Oliviers, avant de
célébrer la messe au Cénacle. Il s’envole
vers Rome en début de soirée.
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Lors du consistoire du 22 février 2014 à
Rome, deux membres de l’Ordre Eques-

tre du Saint-Sépulcre de Jérusalem comp-
taient parmi les 19 premiers cardinaux créés
par le Pape François : Mgr Orani João Tem-
pesta, archevêque brésilien de Rio de Ja-
neiro, et Grand Prieur de la Lieutenance qui
correspond à son diocèse brésilien, ainsi que
Mgr Gualtiero Bassetti, archevêque de Pé-
rouse (dont fut archevêque le futur Léon
XIII), vice-président de la conférence épisco-
pale italienne et Prieur de la section de
l’Ombrie de l’Ordre. Le cardinal Edwin
O’Brien leur avait écrit une lettre très frater-
nelle, ainsi qu’aux autres nouveaux mem-
bres du Sacré Collège, dans laquelle il les as-
surait personnellement de son soutien spiri-
tuel dans la prière. Au cours de la célébra-

tion de la messe du consistoire, le Pape a
évoqué les chrétiens persécutés, en pensant
spécialement à ceux du Moyen-Orient, lan-
çant cet appel aux nouveaux cardinaux :
« L’Église a besoin de votre compassion sur-
tout en ce moment de douleur et de souf-
france dans de nombreux pays du monde.
Exprimons ensemble notre proximité spiri-
tuelle à toutes les communautés ecclésiales,
à tous les chrétiens qui souffrent de discri-
minations et de persécutions. Nous devons
lutter contre toute discrimination ! L’Église a
besoin de notre prière pour eux, afin qu’ils
soient forts dans la foi et qu’ils sachent réa-
gir au mal par le bien. Et notre prière
s’étend à tout homme et à toute femme qui
subit l’injustice à cause de ses convictions
religieuses ».

Le consistoire du 22 février :
Des membres de l’Ordre, dont un Grand
Prieur, parmi les nouveaux cardinaux

Les actes du Grand Magistère

Le cardinal Edwin O’Brien, Grand Maître
de l’Ordre Equestre du Saint-Sépulcre, a

adressé une lettre à tous les Lieutenants, res-
ponsables de l’Ordre dans une quarantaine
de pays, leur demandant d’insister de sa part
auprès des Chevaliers et Dames pour que ce
Carême 2014 soit vécu de manière exi-
geante, à l’imitation du Christ, en fidélité
aux indications données par le Saint-Père
dans son message préparatoire à la fête de
Pâques, célébrée ce 20 avril. « Dieu ne se ré-
vèle pas par les moyens de la puissance et
de la richesse du monde, mais par ceux de la
faiblesse et la pauvreté », écrit le Pape en ci-

tant l’apôtre Paul : « Lui qui est riche, il est de-
venu pauvre à cause de vous … ». Soulignant
que « la pauvreté du Christ est la plus
grande richesse : Jésus est riche de sa
confiance sans limite envers le Père », Fran-
çois fait remarquer qu’il s’agit d’une syn-
thèse de la logique de Dieu, « logique de
l’amour », « logique de l’Incarnation et de la
Croix ». Le Grand Maître, revenant sur ces
paroles fortes à propos de la pauvreté du
Christ, qui n’est donc pas précisément d’or-
dre matériel, a invité les membres de l’Or-
dre à vivre intérieurement un chemin péni-
tentiel qui puisse témoigner dans leurs dio-

Le message du Grand Maître 
pour se préparer à la fête de Pâques

�
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C’est au siège de l’Ordre, à Rome, au Palazzo della Rovere, que les 3 et 4 février s’est dé-
roulée la réunion de la commission chargée d’élaborer les propositions présentées lors

de l’assemblée générale, la « Consulta », en septembre dernier, à propos du renouvellement des
Statuts. La première urgence était d’insister dans le premier chapitre de ces nouveaux Statuts
sur la mission religieuse et les buts spirituels de l’Ordre qui consistent à favoriser la sanctifica-
tion de ses membres avant tout engagement de nature matériel pour le service de la Terre
Sainte. Ensuite la commission a travaillé sur l’organigramme des responsabilités au niveau
du Grand Magistère, mettant en lumière le rôle clé du Gouverneur Général pour coordonner
l’administration centrale et des finances en lien direct et permanent avec le Grand Maître dont
dépendent exclusivement toutes les décisions. Enfin il fut suggéré la création d’une nouvelle
commission ayant en charge les questions spirituelles, et qui aurait pour rôle d'avancer des
propositions et de fournir son assistance en vue du développement de la vie religieuse de l'Or-
dre.

cèses et paroisses de ce que représente en
profondeur le Saint-Sépulcre dont ils sont les
humbles ambassadeurs. « Je me méfie de
l’aumône qui ne coûte rien et qui ne fait pas
mal… », concluait le cardinal O’Brien en ci-

tant à nouveau le Pape, désireux avant tout
d’encourager les membres de l’Ordre à rem-
plir pleinement leur mission : répondre à
l’appel universel à la sainteté. 

La commission de la Consulta

La réunion annuelle de printemps 
des membres du Grand Magistère

La réunion de printemps du Grand Magis-
tère de l’Ordre Equestre du Saint-Sépul-

cre de Jérusalem, a débuté avec la participa-
tion matinale à la messe célébrée en l’église
Santa Maria in Via Lata, « station de Ca-
rême » du 8 avril, jour qui correspondait pro-
videntiellement au 75e anniversaire du
Grand Maître, le cardinal Edwin O’Brien.
Les membres du Grand Magistère, à cette
occasion, ont ainsi pu se faire pèlerins avec
d’autres, selon une antique tradition qui
consiste, durant le Carême, à vénérer la mé-
moire des martyrs par une messe célébrée
quotidiennement dans une église différente.

Les travaux se sont ensuite déroulés dans
une grande salle du Conseil Pontifical pour
la Culture, portant essentiellement sur la
gestion financière du Patriarcat Latin de Jé-
rusalem et sur celle de l’Ordre du Saint-Sé-
pulcre, ainsi que sur les projets 2014 soute-

nus par l’Ordre en Terre Sainte.
Le Grand Maître a insisté en introduction

en faveur d’une intensification de la vie spi-
rituelle des Chevaliers et Dames, désireux
dans cette perspective que les Grands
Prieurs prennent toute leur place dans les
Lieutenances. « Ne nous laissons pas sub-
merger les questions administratives, notre
objectif est d’ordre spirituel » a-t-il répété,
évoquant ses nombreux voyages entrepris
pour mettre en valeur cette dimension de
l’engagement dans l’Ordre, qui sera réaffir-
mée dans les nouveaux statuts. Après les re-
merciements adressés aux membres du
Grand Magistère ayant terminé leur mandat,
et l’accueil de ceux qui sont appelés à les
remplacer (voir l’article de notre Newsletter
34 sur les nominations) le Patriarche Latin
de Jérusalem, Mgr Fouad Twal, a décrit la si-
tuation actuelle très tendue en Terre Sainte,
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se réjouissant néanmoins de l’audience ac-
cordée la veille par le Pape au roi de Jorda-
nie, protecteur de la minorité chrétienne,
dans le cadre de la préparation du prochain
voyage pontifical. Le bilan financier du pa-
triarcat a fait apparaître une absence de défi-
cit pour ce qui est de la gestion des institu-
tions, paroisses, écoles et séminaires, grâce à
des contributions exceptionnellement éle-
vées de l’Ordre du Saint-Sépulcre notam-
ment par rapport au fond de prévoyance
pour les professeurs, « au nom du respect
des droits des travailleurs » précisa le Gou-
verneur Général, Agostino Borromeo. Le dé-
ficit demeure cependant très inquiétant
pour ce qui concerne la nouvelle Université
américaine de Madaba (AUM), inaugurée en
mai dernier. Des solutions seront envisagées
dans le cadre d’une commission à laquelle
l’Ordre pourra se joindre, bien que n’ayant
aucun engagement ni aucune responsabilité
dans cette initiative méritoire du Patriarche
Twal.

S’agissant des comptes du Grand Magis-
tère, il ressort que même si les ressources
ont légèrement baissé sur un an, plus de 10
millions d’euros ont pourtant été envoyés en
Terre Sainte en 2013, les réserves ayant per-
mis de tenir les engagements pris.

Les débats se sont poursuivis autour des
projets spécifiques de l’Ordre en 2014, pré-
sentés par Thomas McKiernan, nouveau pré-
sident de la Commission pour la Terre
Sainte, de retour d’un voyage sur le terrain.
« Parmi tous les projets que nous soutenons,
écoles, paroisses, couvents, nous pouvons
spécialement être fiers de l’école de Rameh,
de la garderie de Bir Zeit, et de l’église
d’Aqaba » a souligné de président de la Com-
mission, en forme de synthèse.

Dans son intervention le Chancelier Ivan
Rebernik a en particulier montré l’impor-
tance des moyens de communication de
l’Ordre pour rendre compte des projets réali-
sés à travers la revue Annales, la Newsletter,
et le site internet du Grand Magistère dont il
a annoncé une révision des rubriques pour
une meilleure lecture de l’information.

Enfin, annonçant la version finale des
nouveaux statuts, Mgr Robert Stern, le rap-
porteur de la commission compétente qui
s’est déjà réunie quatre fois a rappelé que
« les bonnes règles sont libératrices et vivi-
fiantes » : le texte définitif mettant en valeur
la collégialité et la subsidiarité doit être bien-
tôt soumis à la validation du Grand Maître,
puis à l’approbation du Pape.

Projets du Grand Magistère : Voyage
de la Commission pour la Terre Sainte

Du 17 au 23 mars 2014, la Commission pour la Terre Sainte du Grand Magistère de l’Ordre
Equestre du Saint-Sépulcre s’est rendue sur le terrain pour un bilan des différents projets

– en cours et à venir – du Patriarcat Latin de Jérusalem. Deux fois par an les membres de cette
Commission se rendent sur place pour suivre l’avancée des projets financés par l’Ordre, visi-
ter les chantiers en cours ou terminés, ou prendre connaissance des projets futurs. Chacun des
projets envisagés est étudié minutieusement et présenté au Grand Magistère qui, après ana-
lyse, prend la décision de soutenir l’une ou l’autre de ces propositions selon les priorités. Vien-
nent ensuite des comptes-rendus précis et des visites régulières de suivi des travaux. La délé-
gation était cette fois composée du Prof. Tomas McKiernan, nouveau Président de la Commis-
sion Terre Sainte, du Dr. Heinrich Dickmann accompagné de son épouse, en l’absence regret-
tée du Prof. Bartholomew MacGettrick. Les Chevaliers ont rencontré le Patriarche Fouad Twal
et Mgr William Shomali, vicaire patriarcal à Jérusalem. L’équipe du Patriarcat leur a ensuite
présenté l’évolution des différents projets. La commission est notamment allée en Jordanie

�
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Des médias internationaux
accueillis au Grand Magistère

Au cours de l’hiver 2014, et dans la perspective du prochain voyage du Saint-Père en Terre
Sainte, les médias se sont intéressés de près à l’activité du Grand Magistère, en particulier

l’Agence France Presse. Pour sa part Radio Vatican a diffusé un long entretien avec le Gouver-
neur Général, en février 2014, disponible en anglais et en italien sur le site internet du Grand
Magistère dans la rubrique « News Flash ». Un autre entretien important a été accordé par le
Gouverneur Général à la RAI, la télévision italienne, qui a diffusé l’émission à une heure de
grande écoute (TG1), touchant environ 4 millions de téléspectateurs. D’autres émissions sont
en préparation, notamment avec Radio France.

Les dernières nominations

Le 10 mars dernier les Lieutenants,
Grands Prieurs de Lieutenances, et mem-

bres du Grand Magistère, étaient destinatai-
res d’une lettre importante du Gouverneur
Général Agostino Borromeo, les informant
des nominations décidées par le Grand Maî-
tre, prenant effet les 8 et 9 avril 2014, lors
de la première réunion annuelle du Grand
Magistère. Le professeur Bartholomew
McGettrick, Son Excellence Alberto Consoli
Palermo Navarra et Madame Christa von
Siemens quittent leurs charges respectives à
la fin de leur mandat au sein du Grand Ma-
gistère. Le Gouverneur Général leur ex-
prime les sentiments de gratitude de tous les
membres de l’Ordre pour le dynamisme,
l’enthousiasme et le sens du dévouement
avec lesquels ils se sont consacrés à la pro-
pagation des idéaux spirituels et charitables

de l’Institution. Ceux qui sont appelés à leur
succéder au sein du Grand Magistère sont
S.E. François t’Kint de Roodenbeke, Lieute-
nant d’Honneur de la Lieutenance de l’Or-
dre pour la Belgique ; S.E. Paul Bartley, Lieu-
tenant d’Honneur de la Lieutenance de l’Or-
dre pour l’Australie Queensland ; l’Ambassa-
deur Leonardo Visconti di Modrone, ancien
Ambassadeur de la République Italienne à
Madrid et Président de l’Association italo-al-
lemande Villa Vigoni. Enfin, Son Eminence
le Grand Maître a remplacé les sièges laissés
vacants au sein de la Commission pour la
Terre Sainte, qui se présente comme suit :
Prof. Thomas McKiernan, comme Président,
Prof. Bartholomew McGettrick, comme
Membre, et S.E. Dr. Heinrich Dickmann,
Lieutenant pour l’Allemagne, comme Mem-
bre.

avec l’Econome Général du Patriarcat, le père Humam Khzouz, et a visité les projets de
Na’our afin de suivre l’avancée des travaux du presbytère et du couvent des sœurs du Rosaire.
La délégation s’est également rendue à l’école d’Al-Ashrafieh et au presbytère de Fuheis, entiè-
rement refait à neuf. En Jordanie, les Chevaliers ont aussi visité le centre Notre Dame de la
Paix, centre pour les personnes handicapées et pour les activités diocésaines en particulier
destinées aux jeunes. Le périple a continué du côté palestinien : à Taybeh pour voir le projet
en cours de la restauration du presbytère, puis à Jifna, Ain Arik et Ramallah. Une dizaine de
sites du Patriarcat auront ainsi été arpentés en quelques jours, pour un soutien souvent décisif
à cette Eglise locale peu nombreuse mais très vivante et fraternelle, dont le rayonnement est
universel. (Source : Patriarcat latin de Jérusalem)
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� UN MUR EN QUESTION
La Cour suprême israélienne a reporté la validation du tracé du Mur de séparation qui mu-
tilerait la vallée agricole de Crémisan, près de Bethléem, couperait en deux les propriétés
des Salésiens et délogerait 58 familles chrétiennes. La Cour a demandé d’annuler les déci-
sions de confiscation. Le président de la Commission pour la justice internationale et la
paix de la Conférence des évêques catholiques des Etats-Unis avait interpellé le secrétaire
d’Etat américain John Kerry au sujet de ce projet controversé lui demandant de faire pres-
sion sur le gouvernement d’Israël. Une nouvelle audience est prévue le 30 juillet... 

� L’ASSISTANCE AUX RÉFUGIÉS SYRIENS
Le Patriarche latin de Jérusalem a souligné régulièrement l’urgence d’assistance aux réfu-
giés syriens. Il appelle sans relâche également à la générosité de tous pour soutenir ces po-
pulations éprouvées par un conflit qui n’a que trop duré. La situation était particulière-
ment alarmante l’hiver dernier en raison du grand froid. Selon l’ONU, plus de deux mil-
lions de ces réfugiés sont dans les pays limitrophes de la Syrie. Au moins les trois-quarts de
ces réfugiés ont trouvé asile au Liban et en Jordanie. Plus de 50% d’entre eux ont moins de
17 ans. Tous logent dans des conditions très précaires, souvent sans électricité, ni eau pota-
ble. 

� GAZA TOUCHE LE CŒUR DES ÉVÊQUES
Des représentants des Conférences épiscopales de diverses parties du monde ont passé
deux jours dans la Bande de Gaza au début de l’année 2014. « La visite d’une association
qui s’occupe de personnes sourdes-muettes et handicapées a été spécialement émouvante :
les évêques ne pensaient pas trouver une aussi grande désolation », témoigne par exemple
Abouna Mario Cornioli. La délégation a célébré la messe avec les prêtres et les sœurs de
Gaza et a rendu visite aux sœurs de Mère Teresa pour prendre connaissance de leur travail
auprès des enfants ayant des problèmes et des personnes âgées seules et abandonnées. Si
cette visite n’entraîne pas directement de changements majeurs à Gaza, elle a touché le
cœur des évêques et renforcé encore les liens spirituels entre les catholiques du monde en-
tier et leurs frères chrétiens arabes palestiniens. 

� CINQ NOUVEAUX DIACRES POUR NOTRE « EGLISE-MÈRE » DE JÉRUSALEM
Dans l’église comble de la paroisse latine de Beit Jala, le diocèse de Jérusalem a accueilli
cinq nouveaux diacres : Bernard Poggi, originaire des Etats-Unis, Baha Stephan, Ibrahim
Naffa et Fares Siryani de Jordanie, Bashar Fawadleh de Palestine. Tous ont étudié au sémi-
naire patriarcal qui compte aujourd’hui 34 grands séminaristes et 45 petits séminaristes.
Plusieurs évêques, de nombreux prêtres et des délégations venues des Etats-Unis et d’Italie
ont ensemble entouré les jeunes ordonnés, également soutenus par la prière de fidèles ve-
nus de tout le diocèse, aussi bien de la Galilée, de la Samarie, de Jordanie ou bien des envi-
rons de Bethléem. Les cinq jeunes restent encore au séminaire pour achever leur forma-
tion, jusqu’en juin prochain, mois où ils devraient être appelés à devenir prêtres de
l’Eglise-Mère de Jérusalem. (Source : Patriarcat latin de Jérusalem)

L’Ordre et le Patriarcat
de Jérusalem
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Nous accompagnons dans notre prière les membres de la Lieutenance du Portugal qui vien-
nent de perdre leur Grand Prieur Emérite, le cardinal José Policarpo, décédé le 12 mars

au cours d’une intervention chirurgicale. La presse a donné un large écho de la présence des
Chevaliers et Dames aux funérailles de l’ancien archevêque de Lisbonne. Un autre évènement
mobilise la Lieutenance : l’organisation d’un colloque important, le 14 mai à Lisbonne, sur la
situation actuelle des chrétiens au Moyen-Orient. Le Patriarche Fouad Twal, Grand Prieur de
l’Ordre, y participera, après avoir présidé le pèlerinage international au sanctuaire de Fatima,
les 12 et 13 mai. Quelques jours plus tard une délégation portugaise de trente Chevaliers, Da-
mes, et familiers, se rendra à Amman, Bethléem et Jérusalem, pour accompagner le Saint-Père
lors de son pèlerinage en Terre Sainte.

Nouvelles de la Lieutenance du Portugal

La vie de l’Ordre
en ses Lieutenances

Nous portons dans notre prière la famille
de notre ami H.E. Declan P. Lawlor,

Lieutenant d’Honneur de la Lieutenance ca-
nadienne de Vancouver. Il est parti vers le
Père céleste le 2 février 2014, en la fête ma-
riale de la Présentation, à l’âge de 69 ans.
Chevalier de Grand Croix dans l’Ordre
Equestre du Saint-Sépulcre, le Dr. Lawlor

nous laisse le témoignage d’un fidèle laïc
courageusement engagé dans la société pour
la défense des principes non négociables, en
particulier le respect de la vie de sa concep-
tion à sa mort naturelle. Nous sommes cer-
tains de la fécondité spirituelle de son inter-
cession pour l’Ordre, dans la communion
des saints.

Un deuil à Vancouver

La rédaction invite chaque Lieutenance à nous transmettre les informations qu’elle
souhaite voir relayer dans notre prochaine Newsletter, prévue pour juin 2014.

Contact: comunicazione@oessh.va

� LA JOURNÉE MONDIALE DU MALADE EN JORDANIE
Pour la 22e Journée mondiale du Malade, le 11 février, fête de Notre-Dame de Lourdes, Mgr
Maroun Lahham, vicaire patriarcal latin pour la Jordanie, a célébré une messe dans l’église
de Notre-Dame de l’Annonciation à Luweibdeh, assisté par de nombreux prêtres et entouré
par un grand rassemblement des fidèles, de malades, de personnes âgées et de leurs famil-
les. Le sacrement des malades a été conféré largement à cette occasion. Mme Bassima Sa-
maan, directrice de la chaine Télélumière (Noursat) en Jordanie, a remercié les fidèles
d’être venus prier pour tous ceux qui souffrent. Tous les trois ans la Journée mondiale du
Malade est plus spécifiquement célébrée dans un grand sanctuaire marial. C’était le cas à
Altötting, en Bavière, en 2013, et ce sera à Nazareth, en 2016, par décision pontificale.


