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POUR CONSTRUIRE LA PAIX :
LE COURAGE DES GESTES CONCRETS
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L’Ordre à l’unisson de l’Eglise universelle
Le Pape encourage
l’éducation à la paix
e seul leader mondial capable de sauver la paix serait-il le Pape François ?
C’est ce qu’a affirmé l’ancien président israélien Shimon Peres, le 4 septembre
au Vatican, demandant la création d’une
« Organisation des religions unies », institution dont le Saint-Père prendrait la tête...
L’ancien président israélien considère en effet que l’ONU a en quelque sorte fait son
temps dans un monde où les guerres éclatent désormais essentiellement sous le prétexte de la religion. Le Pape pour sa part
nous demande simplement de multiplier les
gestes qui peuvent faire avancer le dialogue
et la solidarité, comme autant d’antidotes à
la guerre rampante. Dans ce sens par exemple, début septembre, il a échangé avec des
jeunes qui représentaient les cinq continents. Le « réseau mondial des écoles pour la
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rencontre » avait organisé une vidéo-conférence en direct depuis la salle du Synode,
près de la Maison Sainte Marthe, à laquelle
participaient en particulier des enfants d’Israël. « Construisez des ponts de paix, jouez
en équipe et rendez le futur meilleur », leur
a lancé François. C’est en lien avec ce
congrès du réseau Scholas que s’est tenu
aussi, à la même période, le match interreligieux pour la paix, en présence du footballeur argentin Diego Maradona, qui a déclaré
vouloir revenir à la pratique de la foi catholique, touché par le témoignage de vie évangélique du Pape François. Il nous reste nous
aussi, à tous les niveaux de l’Ordre du SaintSépulcre, à bâtir des ponts plutôt qu’élever
des murs. « L’espérance voit ce qui n’est pas
encore et qui sera. Elle aime ce qui n’est pas
encore et qui sera » (Charles Péguy).

Le Pape relié en vidéo-conférence avec des élèves de diverses écoles dans le monde, en direct depuis la
salle du Synode
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Le conflit à Gaza
et ses conséquences
endant l’été dernier, toute la communauté internationale a fixé son regard
sur une petite bande de terre d’environ 360 km2 en raison de la guerre qui a tué
plus de 2000 vies humaines, pour la plupart
des palestiniens. A l’occasion du sommet de
la Caritas sur l’état d’urgence au MoyenOrient qui a eu lieu à Rome du 15 au 17 septembre, le Père Raed Abushalia – Directeur
de Caritas Jérusalem – a présenté quelques
chiffres à propos de ce conflit. « Dans la
bande de Gaza, 1,8 million de personnes ont
subi 51 jours de guerre qui ont détruit des
infrastructures, abimé 30.000 maisons, détruit les habitations de 15.000 familles, qui
ont dû être logés dans des écoles ».1 Parmi
les 1,8 million d’habitants qui vivent à Gaza,
un peu plus de 1300 sont chrétiens, dont
9,3% de catholiques de rite latin, selon une
enquête publiée en mai 2014 par la Mission
Pontificale pour la Palestine.
A la fin du mois d’août, le pape François
a reçu en audience le Père Jorge Hernàndez,
un prêtre argentin de l’Institut du Verbe Incarné et curé de la paroisse de la Sainte Famille de Gaza. Cette petite communauté est
composée d’une centaine de fidèles ; le pape
François a été très proche d’eux pendant les
jours de la guerre, par des coups de fil et des
e-mails de soutien, selon le compte-rendu du
Père Hernàndez. Mais ce fut pendant l’audience que le pape François l’a invité à être
le “sel de la terre”. Le Saint Père a rappelé au
curé que « l’Evangile exige des sacrifices qui
sont demandés par le Christ à chacun de
nous selon les différentes situations. Vous
êtes pour cela appelés à témoigner JésusChrist là bas, dans la terre où il a souffert,
où il est mort, mais aussi ressuscité. Allez,
courage, continuez ! ».2
Face à cette difficile période vécue par la
population de Gaza, le Grand Maître de
l’Ordre Equestre du Saint Sépulcre, le cardi-
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nal Edwin O’Brien a voulu, lui aussi, encourager les membres de l’Ordre à prier intensément pour la paix et la justice. Dans son
message du 11 juillet 2014, il souligne, entre
autres : « Comme le Saint-Père nous a montré par son exemple, je me permets de vous
suggérer de soumettre à l’examen de vos
Grands Prieurs la possibilité d’organiser –
compte tenu du moment si critique – une
prière interreligieuse avec la participation
des autorités locales, juives et musulmanes,
pour la paix en Terre Sainte ».
Et encore, maintenant qu’il semblerait
qu’on puisse à nouveau penser au futur, le
Patriarche Fouad Twal partage ses analyses
sur la situation. « Pour trouver un point d’accord juste et une paix juste dans la bande de
Gaza, il faut que chacun se mette à la place
de l’autre ». A propos du spectre du fondamentalisme, il propose d’investir dans la formation : « Une mauvaise éducation facilite le
fanatisme ; une bonne éducation prépare les
bases pour un vrai dialogue que tout le
monde souhaite ».3
En ce qui concerne ceux qui désirent visiter la Terre Sainte, Monseigneur William
Shomali, Vicaire patriarcal pour Jérusalem
et Président de la Commission Episcopale
pour les Pèlerins de Terre Sainte, a récemment insisté dans un communiqué de presse
adressé aux futurs pèlerins : le pèlerinage en
Terre Sainte peut être vécu en complète
tranquillité et, a-t-il ajouté, tous les groupes
qui sont venus en cette période ont été une
vraie bénédiction pour la communauté locale.
Elena Dini

(1) Avvenire 16/9/14 (article de Luca Liverani).
(2) Avvenire 29/8/2014.
(3) Avvenire 5/9/2014 (interview de Stefania Falasca).
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Un sommet organisé à Washington
par “In Defense of Christians”
l y a quelques années, il était encore possible que quelqu’un puisse ignorer la
présence de nombreuses communautés
chrétiennes au Moyen-Orient. Cependant,
aujourd’hui, on en entend souvent parler
pour des raisons malheureusement liées aux
tristes événements internationaux.
« In Defense of Christians » (IDC) est une
organisation à but non lucratif qui veut promouvoir, comme on peut lire sur son site
www.indefenseofchristians.org, une prise
de conscience chez les citoyens et les hommes politiques de l’existence de minorités
au Moyen-Orient, particulièrement celle
des chrétiens. Le but est de convaincre
les gouvernements, par des actions de advocacy, d‘adopter des mesures qui soutiennent
les minorités religieuses au Moyen-Orient.
Du 9 au 11 septembre, « IDC » a organisé un
sommet à Washington ayant comme thème
« Protéger et préserver le Christianisme là
où tout a commencé » ; une occasion qui
a permis le rassemblement de religieux et
laïcs appartenant aux différentes commu-
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nautés chrétiennes.
Une prière œcuménique a ouvert le sommet auquel ont participé le cardinal Leonardo Sandri, Préfet de La Congrégation
pour les Églises Orientales, le Patriarche cardinal Mar Bechara Boutros Raï de l’Eglise
Catholique Maronite, le Patriarche Yuhanna
X de l’Eglise Grecque-Orthodoxe, le Patriarche Gregorius III Laham de l’Eglise Catholique Grecque-Melchite, le Patriarche Ignatius
Youssef III Younan de l’Eglise Catholique Syriaque et Aram I, Catholicos de Cilicie de
l’Eglise Apostolique Arménienne.
Au micro de Radio Vatican, le cardinal
Sandri a voulu souligner, à la fin du sommet,
qu’on ne peut pas penser le Moyen-Orient
sans chrétiens et que les Nations Unies ont
un rôle important à jouer. En outre, le Cardinal Sandri a fermement insisté sur le fait
qu’il rejette l’idée d’un « choc des civilisations et d’une guerre déjà en cours entre l’Islam et la Chrétienté », même si certains sont
en train de fragiliser les bases d’un bon vivre ensemble entre les communautés.

Synode sur la famille : L’Eglise
ouvre des chemins de Miséricorde
ntretien avec Mgr Bruno Forte, Prieur
de la section Abruzzes et Molise de
l’Ordre du Saint-Sépulcre, et Secrétaire
Spécial du Synode sur la famille qui débute
le 5 octobre et se termine le 19 du même
mois, jour de la béatification du Pape Paul
VI.

E

Le Pape François a marié des couples
très divers dimanche 14 septembre,
notamment des personnes qui vivent

ensemble depuis longtemps. Comment interpréter cela à la veille du
Synode sur la famille, dont vous serez
le Secrétaire Spécial ?
Il me semble qu’il s’agit de la concrète
application de la miséricorde et de la charité
pastorale qui font partie de l’exemple que le
Pape François nous révèle de plus en plus
continuellement. L’Eglise n’est pas envoyée
pour condamner, mais pour sauver, et donc
pour accueillir, accompagner et aider dans la
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Mgr Bruno Forte avec le Pape François

vérité et dans l’amour, à travers des choix
humbles et courageux de fidélité à Dieu et
au peuple.
Qu’attend le Saint-Père de ce Synode
dont le thème soulève une immense
espérance parmi les “blessés de la
vie”, que veut-il exactement puisque
la doctrine catholique sur le mariage
et la famille n’est sans doute pas appelée à changer d’un iota ?
Le Synode ne veut pas changer la doctrine qui est confiée à l’Eglise par le Seigneur, mais il veut chercher les voies pour
mieux l’appliquer avec la compréhension et
la patience que la charité exige. Le Saint Père
– qui croit profondément aux valeurs de la
collégialité épiscopale – demande aux Evêques du monde entier de l’aider dans le discernement attentif de ces voies à travers le
Synode, voix de toute l’Eglise.
Un autre Synode sur le sujet se dérou-

lera en 2015, en quoi sera-t-il différent
et pensez-vous que le temps qui séparera les deux Synodes sera utile pour
voir émerger des propositions nouvelles et originales, comme ce fut le cas
lors des “intersessions” du concile Vatican II il y a cinquante ans ?
L’Assemblée Extraordinaire d’octobre
2014 sera suivie par celle Ordinaire d’octobre 2015. Entre les deux, un an pour réfléchir, consulter les Eglises locales, faire murir
le discernement. Dans le Concile Vatican II,
beaucoup de résultats importants ont muri
pendant les intersessions, et c’est pour cela
que nous espérons que le murissement
rendu possible par la formule synodale en
deux étapes, puisse aider toute l’Eglise à
trouver les meilleures propositions à soumettre au jugement du Successeur de Pierre. Le
chemin est particulièrement contraignant et
c’est pour cela que le Pape a demandé un engagement spécial de prière pour aider les sessions synodales. Tout cela remplit le coeur de
confiance, certains que Dieu, invoqué avec
confiance, nous donnera l’aide dont nous
avons besoin.
Pourquoi sur le fond cette question
de la famille réveille-t-elle tant de divergences apparentes au sein de
l’Eglise catholique, qu’est-ce que cela
révèle, positivement ?
Le désir et le besoin de famille est dans le
coeur de l’homme, surtout chez les jeunes.
Comment François peut-il parvenir à
calmer les inquiétudes de certains milieux ecclésiaux tout en gardant
ferme le cap de l’accueil et de la miséricorde qu’il a donné à l’Eglise de manière sans doute irrévocable?
Le Synode ne touche pas à la doctrine,
mais à la pastorale, afin que l’Eglise puisse
faire connaitre à tout le monde la miséricorde de Dieu.
Recueilli à Rome
par François Vayne
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Mgr Maurizio Malvestiti rejoint
la conférence épiscopale lombarde
mi de l’Ordre du Saint-Sépulcre (voir
Annales 2013 en page 20), Mgr Maurizio Malvestiti, Sous-secrétaire de la
Congrégation pour les Eglises Orientales, a
été nommé évêque de Lodi par le Pape François le 26 août. Il succède à Mgr Giuseppe
Merisi. Son ordination épiscopale, le 11 octobre – mémoire liturgique de saint Jean
XXIII, canonisé le 27 avril dernier – est présidée dans la basilique Saint-Pierre par le
cardinal Leonardo Sandri, préfet de la
Congrégation pour les Eglises Orientales.
Originaire de Bergame, ce prêtre chaleureux
et efficace de 61 ans, diplômé en théologie,
fut notamment formateur au séminaire de
Bergame et Chapelain conventuel de l’Ordre
de Malte, avant d’entrer en 1994 au service
d’une des neuf Congrégations de la Curie ro-
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maine, ne ménageant pas ses forces pour le
service des chrétiens d’Orient, en particulier
de ceux qui vivent en Terre Sainte, au sens
large, c’est-à-dire dans les territoires bibliques, de l’Irak à l’Egypte en passant par le
Liban. Le 1er septembre, Mgr Malvestiti découvrait avec émotion sa future cathédrale à
Lodi, ville fondée par Frédéric Barberousse,
dans le nord-ouest de l’Italie, à une trentaine
de kilomètres de la capitale Lombarde, Milan. Le Grand Maître de l’Ordre du Saint-Sépulcre et les membres du Grand Magistère,
ainsi que tous les membres de l’Ordre, félicitent le nouvel évêque en charge de l’Eglise
de Dieu qui est à Lodi, et confient son ministère à la protection de Notre-Dame, et du
bon Pape Jean XXIII, originaire comme lui
de Bergame.
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Les actes du Grand Magistère
Le cardinal Edwin O’Brien
à la rencontre des membres
de l’Ordre dans le monde
e cardinal Edwin O’Brien, depuis
sa nomination comme Grand Maître de l’Ordre du Saint-Sépulcre en
2011, visite régulièrement les membres
des Lieutenances, à l’occasion des investitures, comme c’est le cas en ce mois
d’octobre à Honolulu, puis à Vancouver
et ensuite au Portugal. Après la réunion
du Grand Magistère à Rome, et la fête
de Notre-Dame de Palestine qui suivra
(22 octobre), il ira à Moscou, toujours
pendant ce mois du Rosaire. Les premières investitures à Riga, en Lettonie, sont
notamment aussi au programme du
Grand Maître pour le mois de novembre, et début janvier c’est le continent
asiatique qui l’attend, à Taïwan, où l’Ordre est en plein développement.

L

La réunion annuelle
des Lieutenants américains
a Conférence annuelle des Lieutenants
d’Amérique du Nord s’est tenue du 5
au 8 juin 2014 à New York. Les 15
Lieutenants d’Amérique du Nord (Canada,
Etats-Unis et Puerto Rico) étaient présents,
et représentaient à peu près la moitié des
membres de l’Ordre dans le monde entier.
La plupart étaient accompagnés de leurs
épouses. Etaient également présents les trois
Membres du Grand Magistère d’Amérique
du Nord : S.E. Joseph Spinnato de New York,
S.E. Thomas McKiernan de Cincinnati (qui
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est également Président pour la Commission
de Terre Sainte), ainsi que S.E. John Piunno
de Washington D.C.
Parmi nos invités d’honneur étaient présents Mgr Robert Stern, ancien SecrétaireGénéral de l’Association Catholique d’Aide à
l’Orient (CNEWA), Consulteur de l’Ordre et
membre de la Commission de Révision de la
Constitution, ainsi que Mgr John Kozar, actuel Secrétaire-Général de la CNEWA. Chaque année depuis la toute première Conférence, les Lieutenants ont bénéficié de la
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présence des responsables de la CNEWA.
Nous avons également été très honorés par
la présence du Cardinal Grand Maitre, Edwin O’Brien, qui a présidé la réunion ; du
Gouverneur Général, S.E. Prof. Agostino
Borromeo ; ainsi que de S.E. Giorgio MoroniStampa, Vice-gouverneur Général de l’Europe. La réunion a été orchestrée par S.E.
Patrick Powers, Vice-gouverneur Général d’
Amérique du Nord et organisée par S.E.
Raymond Teatum, Lieutenant de la Lieutenance de l’Est Américain.
L’ouverture officielle a eu lieu le jeudi
soir lors d’un dîner au Centre catholique de
l’archidiocèse de New York. Le Grand Maître a prononcé le discours d’ouverture. Le
vendredi matin, après la sainte messe et le
petit déjeuner, la réunion a commencé par la
Session I relative aux finances de l’Ordre.
Après les observations préliminaires du
Grand Maître et un discours du Gouverneur
Général, les finances de l’Ordre ont été présentées conjointement avec un rapport de la
Commission de Terre Sainte et un résumé
des rapports annuels des Lieutenances. La
Session II de la conférence a été consacrée à
diverses questions organisationnelles concernant les Lieutenances.
Après le déjeuner, les Sessions III et IV
de l’après-midi ont été sous forme d’un débat ouvert permettant ainsi aux Lieutenants
de soulever diverses questions les préoccupant. Ils ont fait part de leurs succès, discuté
de certains problèmes, et posé des questions
aux responsables, et aux uns et aux autres,
relatives à la gouvernance, aux opérations,
aux activités et aux programmes concernant
leurs Lieutenances respectives. Ces séances
de l’après-midi ont été très productives et
instructives.
Le vendredi soir, les participants et leurs
conjoints se sont réunis à l’hôtel Le Perigold
pour le dîner. L’invité d’honneur était Son
Excellence le Gouverneur Général.
Le samedi matin a commencé à nouveau
par la célébration de la sainte messe et le petit déjeuner. Les séances du samedi matin
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ont porté sur les propositions de révision de
la Constitution et du Règlement général. Le
débat a été animé par le Gouverneur Général et Mgr. Stern. Une session visant à examiner l’organisation géographique des Lieutenances d’Amérique du Nord et un aperçu
de ce à quoi cela pourrait ressembler a été
animée par le Vice gouverneur Général Powers. Le Gouverneur Général et le Vice gouverneur Général Moroni-Stampa ont donné
une vue d’ensemble de l’Ordre dans le
monde entier et, en particulier, ont exposé
aux Lieutenants d’Amérique du Nord quelques-unes des différences dans la façon dont
les Lieutenances en Europe et dans le reste
du monde expriment leur participation à la
mission de l’Ordre. Lors de la dernière
séance de la matinée, le Gouverneur Général, qui est un expert internationalement reconnu sur le sujet, a fait un exposé très intéressant sur l’histoire véritable de notre Ordre.
La Conférence 2014 des Lieutenants
d’Amérique du Nord s’est terminée par l’attribution par le Grand Maître de distinctions
aux Lieutenants partant à la retraite, et ensuite par le discours de clôture du Grand
Maître et du Gouverneur Général. Lors du
repas de clôture, Mgr. Stern a fait un bref exposé en partie lié à l’histoire de l’hôtel dans
lequel la conférence a eu lieu. L’hôtel, un
manoir rénové, était autrefois le siège de
l’archidiocèse de New York avant d’être
vendu pour être transformé en hôtel. Il est
situé juste derrière la cathédrale Saint Patrick. Samedi soir, nous avons dîné à l’hôtel
avec le Grand Maitre, qui a clôturé la session avec des remarques et des observations.
Le dimanche matin, les membres qui
n’étaient pas encore rentrés chez eux se sont
réunis pour la célébration de la messe dans
la cathédrale Saint Patrick. Le célébrant était
le Cardinal Timothy Dolan de New York.
En 2015, la Conférence des Lieutenants
d’Amérique du Nord aura lieu à Québec et
sera organisée par S.E. Jean-Claude Michaud.
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Réunion des œuvres
pour l’Aide aux Eglises Orientales :
« Cultiver la paix »
continuer à soigner l’arbre » a-t-il insisté.
a 87ème session de la ROACO (Réunion
Parmi les projets soutenus par la ROACO – à
des œuvres pour l’Aide aux Eglises
travers la vingtaine d’institutions qui la
Orientales) s’est tenue à Rome du 23
constituent – l’Ordre du Saint-Sépulcre s’est
au 26 juin, sous la présidence du cardinal
engagé ou a confirmé son engagement pour
Leonardo Sandri, préfet de la congrégation
1
cinq chantiers de rénovation de bâtiments
pour les Eglises orientales. L’Ordre Equesparoissiaux, d’églises et d’écoles, à Beit Satre du Saint-Sépulcre y était représenté par
hour, Acre, Zarqua et Jaffa. Les écoles en
le Gouverneur Général Agostino Borromeo.
particulier permettent aux familles de
Les travaux ont notamment porté sur l’acconstruire le futur en Terre Sainte. Pour sa
tualité en Irak, en Syrie, en Terre Sainte, et
part le Père Pierbattista
aussi en Ukraine, territoires
Pizzaballa, Custode de
marqués par de graves
La paix est sure
Terre Sainte, s’est félicité
conflits touchant particulièrement les catholiques de seulement si elle est cultivée par de la générosité des diocèses du monde entier qui farite oriental. La Roumanie plusieurs mains. Qui s’engage
vorise l’action persévéétait également à l’ordre du à cultiver, ne doit pas oublier
rante des œuvres sociales
jour de cette session, pays que la croissance relève de
ou éducatives, en particudont l’Eglise longtemps mar- Dieu, le vrai Agriculteur
lier grâce à la collecte unityrisée a refleuri, faisant esPapa François
verselle du Vendredi saint.
pérer aussi d’autres renaisAu cours de cette session
sances parmi les Eglises
de la ROACO le Frère Peter Bray, Vice Chand’Orient actuellement confrontées au fanacelier de l’Université de Bethléem, a plaidé
tisme et à la violence. La situation dramatien faveur du développement de cette instituque des millions de réfugiés fuyant le conflit
tion voulue par Paul VI il y a 40 ans. Le
en Syrie, dont la moitié sont des enfants, a
Pape, recevant les membres de la ROACO,
été mise en lumière avec le rapport de la Caun mois après son voyage en Terre Sainte,
ritas du Moyen Orient (Mona), commenté
les a spécialement encouragés à soutenir la
par le Nonce apostolique en Syrie, Mgr Maformation des nouvelles générations et des
rio Zenari. Au Liban et en Jordanie par
éducateurs pour « cultiver la paix ».
exemple les services publics chargés de les
accueillir sont débordés mais l’aide de la
ROACO permet à la Caritas de pallier aux
(1) La Congrégation pour les Églises Orientales
urgences. S’agissant de la Terre Sainte, le
a son origine dans la Congregatio de Propaganda
Nonce apostolique en Israël, Mgr Giuseppe
Fide pro negotiis ritus orientalis érigée suite à une
Lazzarotto, a invité les participants à ne pas
intuition du bienheureux Pape Pie IX en 1862.
En 1967, son nom fut transformé en Congregacéder au pessimisme, évoquant les trois olitio pro Ecclesiis Orientalibus et, à cette époque là, la
viers plantés par le Pape lors de son voyage,
fonction de Préfet passa du Pontife au Secrétaire.
et rappelant que « personne ne plante un arLe mandat de la Congrégation est de se mettre en
bre en pensant recueillir les fruits tout de
liaison avec les Églises orientales catholiques pour
suite… ». « Dieu met notre amour à l’épreuve
en favoriser la croissance et maintenir vivante leur
comme pour le vérifier, il nous faut donc
tradition.

L
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L’Ordre et la Terre Sainte
En septembre la visite sur le terrain
de la Commission Terre Sainte
du Grand Magistère
a Commission Terre Sainte est un organisme consultatif du Grand Magistère
de l’Ordre du Saint-Sépulcre qui examine les projets présentés par le Patriarcat
Latin en vue d’un soutien financier. La Commission se rend sur place deux fois par an,
pour examiner les propositions, et la progression de chaque projet. La Commission
recommande uniquement les projets proposés qui sont accompagnés d’une évaluation
détaillée et convaincante des coûts, ainsi que
des avantages pour la communauté chrétienne.
Dans les premières semaines de 2014, le
Grand Maître a réorganisé la Commission de
Terre Sainte pour y inclure le Dr Heinrich
Dickmann d’Allemagne, le professeur Bartholomew McGettrick d’Ecosse, et le professeur Thomas McKiernan des Etats-Unis. Professeur McKiernan a été nommé Président
de la Commission. En même temps, Son
Eminence a décerné la Palme d’or de Jérusalem au Dr Christa von Siemens qui avait ter-
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miné son mandat en tant que Président et
Membre de la Commission.
La nouvelle Commission s’était rendue
en Terre Sainte en mars 2014, et elle y est
retournée dernièrement en septembre avec
le Gouverneur Général qui a rencontré à
cette occasion le nouvel Administrateur Général du Patriarcat Latin. Les projets qui ont
été approuvés en 2014 sont la rénovation du
presbytère à Irbed, la remise en état de
l’école d’Ashrafieh, l’agrandissement de la
chapelle à Jenin, la rénovation du bureau du
presbytère à Zarka et diverses rénovations
de l’école à Mafraq. Les projets achevés en
2013 étaient la rénovation de l’église paroissiale de Ajloun ; la rénovation du presbytère
à Fuheis ; la mise aux normes de la maison
des religieuses au vicariat à Amman ; la mise
aux normes du presbytère et de la maison
des religieuses à Na’our, la peinture et la
mise aux normes du Centre de Notre-Dame
de la Paix, et la rénovation du presbytère à
Taybeh.

Hommage au Père Humam Khzouz
u cours de l’été 2014 nous avons appris le remplacement du Père Humam Khzouz à la tête de l’économat
du Patriarcat Latin de Jérusalem.
Le Gouverneur Général Agostino Borromeo, au nom du Grand Magistère, lui a aussitôt adressé les sentiments de gratitude de
l’Ordre du Saint-Sépulcre pour la générosité
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de son engagement dans le cadre des fonctions importantes qu’il occupait depuis une
dizaine d’années. Il a salué l’intelligence,
l’équilibre et le dévouement de ce prêtre, appelé désormais à une mission d’études à
Rome. Pour sa part le Père Khzouz a écrit le
6 août une très belle lettre à tous les membres de l’Ordre, dont nous publions ici avec
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joie de larges extraits :
« Chers amis, il y a neuf ans, j’ai été appelé à servir le Patriarcat Latin en tant que
Chancelier, puis en tant qu’Administrateur
Général, travaillant en parfait accord avec
Leurs Béatitudes. De l’honneur de servir
deux Patriarches a découlé une grande responsabilité. Ce fut un défi qui ne pouvait
être relevé que dans une confiance totale en
notre Seigneur qui conduit et guide chacun
de nous à travers notre mission, ainsi qu’en
vous tous, mes frères et sœurs dans le Seigneur, pour votre soutien. Aujourd’hui,
après cinq ans de service en tant qu’Administrateur Général, je réponds une fois de
plus à un autre appel afin de me consacrer à
la reprise de mes études à Rome pour les
quelques années à venir, pour ensuite revenir travailler au service du Patriarcat et de
l’Eglise en Terre Sainte. C’est avec le même
honneur que je remets la responsabilité
d’Administrateur Général à mon frère dans
le Christ, le Père Imad Twal. Je voudrais exprimer ma sincère reconnaissance, mon admiration, mon respect et ma profonde grati-

tude pour votre soutien, constant et généreux, concernant les divers programmes et
projets du Patriarcat. Je suis particulièrement reconnaissant et remercie chacun
d’entre vous, avec qui j’ai partagé la responsabilité pour tout ce que nous avons accompli. Votre aimable collaboration et compréhension ont été essentielles afin de me permettre de réaliser et remplir ma mission au
service de l’archidiocèse, de nos paroissiens
et de la communauté locale en Terre Sainte.
Bien-aimés frères, sœurs et chers amis, je
vous assure de ma loyauté et de mon soutien indéfectibles envers le Père Imad en
tant que nouvel Administrateur Général. Je
suis convaincu que son travail sera pour le
bien du Patriarcat, de nos paroisses, de nos
écoles, ainsi que de toutes les institutions
pendant cette période difficile en Terre
Sainte et au Moyen-Orient. J’espère que
vous me garderez dans vos prières, ainsi
que je vous garderais dans la mienne. Soyez
assurés de ma gratitude, de ma reconnaissance et de mon amour pour chacun d’entre
vous ».

Un nouvel Administrateur
Général pour le Patriarcat
Latin de Jérusalem
Ordre Equestre du Saint Sépulcre accueille avec joie la nomination du nouvel Administrateur Général du Patriarcat Latin de Jérusalem, Père Imad Twal. Dans sa première
prise de parole officielle, le Père Twal a cité l’Ordre parmi ses remerciements : « Je désire remercier tous les amis de Terre Sainte, en particulier le Grand Magistère de l’Ordre
Equestre du Saint Sépulcre, toutes les Lieutenances, les Lieutenants, les Chevaliers et les Dames du Saint Sépulcre du monde entier, tous nos collaborateurs et tous ceux qui apportent
leur soutien moral et leur aide financière à notre Eglise ». Parmi les différentes responsabilités
de l’Administrateur Général, dont la mission est celle de gérer le côté matériel quotidien et les
œuvres du Patriarcat, on peut souligner le soutien à la cause palestinienne et à la vie chrétienne en Terre Sainte, le développement des institutions ecclésiastiques du Patriarcat, le soutien aux chrétiens impliqués dans les différentes zones de crise au Moyen-Orient, l’encouragement à la formation sacerdotale et le support au développement de la communauté chrétienne
en Jordanie.

L’
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Nouvelles de Bethléem

Les soeurs du Verbe Incarné en compagnie des enfants qui sont accueillis dans la maison "Hogar Niño Dios"

ous recevons avec joie des remerciements pour les projets que l’Ordre
soutient à Bethléem et nous sommes
heureux de vous en faire part. Nous joignons, aussi, quelques photos de jeunes qui
bénéficient de notre aide.
Grâce aussi à la générosité de la Lieutenance Italie-Centrale, la maison “Hogar Niño
Dios”, gérée par les Soeurs du Verbe In-
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carné, a continué son oeuvre d’accueil aux
enfants porteurs d’handicap. La maison “Hogar Niño Dios” donne à ces enfants toute
l’attention et les soins dont ils ont besoin et
dont ils ont été privés.
D’autres remerciements nous parviennent des Salésiens de Bethléem qui, depuis
plusieurs années, mènent différentes activités de formation professionnelle et d’insertion dans le monde du travail pour les jeunes, de façon à ce qu’ils trouvent un
job, sans être obligés d’émigrer. En plus des activités
du centre de jeunes et de
l’oratoire, les Salésiens gèrent une école technique
fréquentée par environ 160
étudiants, un centre de formation professionnelle avec
le même nombre d’inscrits
et une école d’art.

Quelques jeunes du Centre
de Formation Professionnel
des salésiens de Bethléem
durant un de leurs ateliers
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La vie de l’Ordre en ses Lieutenances
Une rencontre de prière
pour la paix en Terre Sainte
organisée en Argentine
duardo A. Santamarina,
le Lieutenant d’Argentine, nous fait part
d’une belle initiative prise au
cours de l’été, le 14 août :
« Nous avons réalisé à Buenos
Aires la rencontre interreligieuse suggérée par le cardinal Edwin O’Brien, avec un
public très nombreux qui
était venu nous rejoindre et
nous avons eu la chance de
compter avec la présence du
Rabbin Abraham Skorka et
l’Imam Abdelnaby Elhefnawy
du Centre Islamique de la République d’Argentine, le réféDe gauche à droite Mgr Héctor Aguer, le rabbin Abraham Skorka,
rant le plus important de l'Imam Abdelnaby Elhefnawy et Eduardo A.Santamarina,
cette communauté. Notre le Lieutenant d'Argentine
Grand Prieur, Mgr. Héctor
soixantaine de lieutenances dans le monde,
Aguer, archevêque de La Plata, a conclu
d’organiser des célébrations interreligieuses
l’évènement avec la prière du Notre Père ».
dans chacun de leurs différents pays, avec
La grande agence d’information sud-améril’intention particulière de prier pour la paix
caine AICA a largement répercuté la nouau Moyen-Orient ». L’exemple ainsi donné
velle, donnant ainsi à l’Ordre une audience
par la Lieutenance d’Argentine, qui compte
rarement égalée dans les grands moyens de
une soixantaine de membres, inspirera sans
communication. L’AICA a en effet souligné
doute d’autres Lieutenances dans les mois
dans sa dépêche que « le cardinal Edwin
futurs, n’hésitez pas à nous en faire part en
O’Brien, Grand Maître de l’Ordre Équestre
écrivant le récit des ces expériences
du Saint Sépulcre, a demandé aux 30.000
constructives à : comunicazione@oessh,va
membres de l’Ordre distribués dans une
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La rédaction invite chaque Lieutenance à nous transmettre les informations qu’elle
souhaite voir relayer dans notre prochaine Newsletter, prévue pour Janvier 2015.
Contact: comunicazione@oessh.va

