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La méditation pascale
du Grand Maître
es décapitations effroyables de nos 21 frères coptes orthodoxes en Libye ont légitimement produit non seulement un choc
dans le monde entier mais aussi ont décuplé notre peur pour les fidèles chrétiens au MoyenOrient. Et les massacres sont loin d’être terminés, alors que les dirigeants du monde occidental
semblent apparemment impuissants ou peu disposés à prendre les mesures nécessaires.
Pour nous, croyants et encore plus pour nous,
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Chevaliers et Dames du Saint-Sépulcre de Jérusalem, les milliers de martyrs en Syrie, Irak et
Libye, nous rappellent les propos visionnaires du
Pape François au Sépulcre de la mort et de la résurrection de Notre-Seigneur. Lors de ce pèlerinage historique en Terre Sainte en mai dernier,
notre Pape a choisi de marquer le « point culminant » de son pèlerinage « que j’accomplis avec
mon frère bien-aimé en Christ, Sa Sainteté Bartholomée » :
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« Quand des chrétiens de diverses confessions se trouvent à souffrir ensemble, les uns
à côté des autres, et à s’entraider les uns les
autres avec une charité fraternelle, se réalise
un œcuménisme de souffrance, un œcuménisme du sang, qui possède une efficacité
toute particulière non seulement dans les
contextes dans lesquels il a lieu, mais aussi, en
vertu de la communion des saints, pour toute
l’Église. Ceux qui par haine de la foi tuent et
persécutent les chrétiens, ne demandent pas
s’ils sont orthodoxes ou catholiques : ce sont
des chrétiens. Le sang chrétien est le même ».
Les 21 martyrs ont marché enlacés vers
leur mort, chacun priant « Jésus aide-moi ».
Où pouvons-nous trouver une telle foi dans
notre confortable culture occidentale ? Jusqu’à
présent, nous n’avons pas été encore confrontés à de tels défis barbares, mais jour après
jour, les compromis moraux érodent trop souvent notre témoignage de Jésus vivant parmi
nous.
Un œcuménisme de la souffrance, un œcuménisme du sang est également vécu par les
innombrables milliers de réfugiés chrétiens en
Jordanie, en Palestine, et en tant d’autres
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lieux, beaucoup de leurs proches assassinés à
cause de leur foi en Jésus. Le sacrement de
notre baptême est la racine et la source de cet
œcuménisme qui nous unit tous à eux dans
l’unique Christ.
Alors qu’il priait à la Basilique, le Pape
François a souligné la pertinence du Saint-Sépulcre pour chaque chrétien, et en particulier,
je dirais pour nous qui avons une dévotion
particulière au tombeau vide : « Chacun de
nous, chaque baptisé dans le Christ, est spirituellement ressuscité de ce tombeau, puisque
dans le Baptême nous sommes tous réellement devenus membres du corps du Christ ».
Tout au long de la saison de Pâques, notre
sainte Liturgie nous demandera souvent de réfléchir sur le sens de notre baptême dans le
Christ et d’attiser les braises des grâces abondantes du baptême qui nous sont destinées.
Que l’œcuménisme du sang et de souffrance que nous partageons avec nos frères en
Terre Sainte nous pousse à être des témoins
plus convaincants de notre union avec eux,
ainsi qu’avec tous les membres du Corps du
Christ.
Edwin, cardinal O’Brien

III
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L’Ordre à l’unisson de l’Eglise universelle
Face aux persécutions : « Ne négligeons
pas la force de la prière ! »
ors du Chemin de Croix au Colisée, et
tout au long des célébrations pascales,
le Saint-Père a lancé un appel vibrant
en faveur des chrétiens persécutés, ces « martyrs de notre temps, plus nombreux que dans
les premiers siècles », crucifiés et massacrés
sous nos yeux dans un « silence complice ». Il
s’est exprimé largement pour « la défense et
la protection de nos frères et de nos sœurs
persécutés, exilés, tués, décapités pour le seul
fait d’être chrétiens », demandant à la communauté internationale de « ne pas détourner
le regard », de « ne pas assister, muette,
inerte, à un tel crime, inacceptable, qui
constitue une dérive préoccupante des droits
humains les plus élémentaires ». Confrontés à
la violence contre les chrétiens dans les pays
du Moyen-Orient, catholiques, orthodoxes ou
protestants vivent un véritable « œcuménisme du sang ». Lors de son message de Carême, le Pape François nous invitait à résister
à la « mondialisation de l’indifférence » – qui
touche en particulier ces fidèles du Christ
discriminés sur la terre de leurs ancêtres – et
il proposait une initiative concrète, « 24 heures pour le Seigneur », les 13 et 14 mars, pour
montrer cette nécessité de la prière afin de
« ne pas se laisser absorber par la spirale de
peur et d’impuissance » face aux nouvelles et
aux images bouleversantes qui nous racontent la souffrance humaine. « Nous pouvons
prier dans la communion de l’Église terrestre
et céleste. Ne négligeons pas la force de la
prière ! », insistait-il en parlant de cette initiative qui a été largement répercutée partout
dans les diocèses, notamment avec le
concours des membres de l’Ordre du SaintSépulcre qui aident aussi par des gestes de
charité. Grâce sans doute à l’attention permanente ainsi portée par le Saint-Père à nos frè-
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Une famille de réfugiés au Moyen-Orient, qui
espère pouvoir retourner un jour sur la terre de
ses ancêtres (photo Aide à l’Eglise en Détresse).

res persécutés dans le vaste espace des territoires bibliques, en Irak et en Syrie spécialement, le Conseil de Sécurité de l’ONU décida
de consacrer récemment une réunion à la défense des chrétiens d’Orient menacés de disparition, présidée par le ministre français des
affaires étrangères. Émettant « quelques réserves sur ces belles déclarations », le directeur de l’Aide à l’Eglise en Détresse en
France faisait ce commentaire éclairant au
micro de radio Vatican : « Malheureusement,
force est de reconnaitre que pour le moment,
il y a une espèce d’unanimité à continuer de
soutenir et financer tous les djihadistes mercenaires dans l’est syrien avec comme objectif prioritaire de renverser Bachar el-Assad ».
Quoiqu’il en soit du cynique opportunisme
géopolitique, le Pape attire l’attention du
monde entier sur le drame de ces personnes
innocentes victimes d’une véritable épuration
religieuse. Invoquons Dieu avec lui pour que
cesse cette « persécution contre les chrétiens
que le monde cherche à cacher », en remerciant aussi ces frères dans la foi pour l’espérance dont ils témoignent.

IV
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Deux nouvelles saintes palestiniennes
u cours du Consistoire des cardinaux
réunis à Rome autour du pape François, en février dernier, la date de la
canonisation des deux saintes palestiniennes
a été annoncée. C’est le 17 mai 2015 que
Sœur Marie-Alphonsine, fondatrice des
Sœurs du Rosaire, et Sœur Marie de Jésus
Crucifié, fondatrice du Carmel de Bethléem,
sont reconnues saintes pour l’Eglise (voir
leurs portraits dans notre précédente Newsletter). Le Patriarche latin de Jérusalem, Sa
Béatitude Fouad Twal, de Rome, a fait part
de la joie de la communauté catholique de
Terre Sainte qui toute entière se réjouit de la
canonisation de deux filles palestiniennes du
diocèse patriarcal de Jérusalem : « Elles sont

A

pour nous lumière et consolation au milieu
des difficultés qui sont les nôtres ». Le Patriarche, se félicitant que le diocèse puisse
compter sur l’exemple et la prière de ces
deux disciples du Christ, remercie tous ceux
qui ont œuvré à faire connaître leurs témoignages et invite tous ceux qui le peuvent à
se joindre aux festivités qui auront lieu à
Rome et en Terre Sainte à l’occasion de ces
canonisations, en particulier les membres de
l’Ordre du Saint-Sépulcre. Une très belle lettre pastorale de Mgr Twal est à lire à ce sujet, intitulée « Sur le parcours de la sainteté »
http ://fr.lpj.org/2015/03/23/lettre-du-patriarche-pour-les-canonisations-des-deux-palestiniennes/

Un Jubilé extraordinaire
de la Miséricorde
u cours de la célébration pénitentielle
« 24 heures pour le Seigneur », vendredi 13 mars, le
Pape nous a fait une surprise : à l’occasion des
deux ans de son élection
comme évêque de Rome, il
a annoncé l’ouverture, le 8
décembre prochain, solennité de l’Immaculée
Conception, d’un Jubilé extraordinaire consacré à la
Miséricorde divine. Il se
déroulera jusqu’au 20 novembre 2016, dimanche du
Christ Roi. L’évènement
voulu par François suivra
le Synode des évêques sur
la famille, et marquera le
50 ème anniversaire de la
clôture du Concile Vatican
II (Misericordiae Vultus :

A

www.vatican.va). Le bienheureux Paul VI,
lors de la dernière session du Concile Vatican II, le 7 décembre
1965, donna le Samaritain
miséricordieux comme
modèle pour le renouveau
de l’Eglise. « Soyez miséricordieux comme votre
Père est miséricordieux »
(Luc 6, 36). Il sera donc
proposé à chacun de répondre personnellement à
cet appel du Christ, pour
vivre en conséquence, collectivement. Tous les pèlerins – notamment les
membres de l’Ordre du
Saint-Sépulcre – en feront
d’abord l’expérience dans
le sacrement de la réconciliation, à l’occasion de
cette Année Sainte, pour



V
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en devenir ensuite les humbles et joyeux témoins.
Dans la grande persécution que la sainte
Église est en train de subir du Pakistan au
Nigéria en passant par la Lybie, la Syrie, et
l’Irak, le successeur de Pierre fait paître ses

brebis à travers de nombreuses tribulations.
Puisse ce Jubilé « apporter le réconfort à chaque homme et à chaque femme de notre
temps », comme François le souhaite en rappelant que « Dieu pardonne tout, pardonne
toujours » (homélie du 13 mars 2015).

Des membres de l’Ordre
parmi les nouveaux cardinaux
armi les nouveaux cardinaux créés par le Pape lors du Consistoire de février dernier, quatre sont membres de l’Ordre du Saint-Sépulcre. Notre prière les accompagne dans la mission qui leur est confiée pour soutenir l’action du Saint-Père au service de l’Eglise universelle. Il s’agit du patriarche de Lisbonne, Son Eminence le cardinal
Manuel José Macário do Nascimento Clemente – Grand Prieur de l’Ordre au Portugal depuis 2013 – de Son Eminence le cardinal Edoardo Menichelli, archevêque d’Ancône, de
Son Emincence le cardinal Francesco Montenegro, archevêque d’Agrigente, ainsi que de
Son Eminence le cardinal José de Jésus Pimiento Rodriguez, archevêque émérite de Manizales en Colombie, absent de Rome lors de l’évènement en raison de son grand âge. Par
un motu proprio du cardinal Edwin O’Brien, Grand Maître de l’Ordre, en date du 14 février 2015, chacun d’eux est désormais Chevalier Grand Croix.

P

François sur les pas du bienheureux
Bartolo Longo, Chevalier de l’Ordre
u cours du récent voyage de François
en Campanie, nous avons aimé sa
prière devant le tombeau du bienheureux Bartolo Longo, Chevalier de l’Ordre
du Saint-Sépulcre, dans le sanctuaire marial
que cet apôtre du Rosaire fit construire près
des ruines de l’antique Pompéi dévastée par
une éruption du Vésuve. Bartolo Longo, laïc
converti, passé par le spiritisme, créa des orphelinats et des instituts scolaires, manifestant la fécondité sociale de la foi chrétienne
et sa puissance d’amour. Fort de ce patronage spirituel, le Pape a exhorté la population de la région à réagir face à la criminalité, rappelant que pour un chrétien le mal
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n’a jamais le dernier mot. « Un printemps
d’espérance » a justement titré l’Osservatore
Romano au lendemain de la visite du Pape à
Pompei et à Naples, dans l’enfer de « Gomorra ». Sa rencontre avec les enfants du
quartier très défavorisé de Scampia, dans
la banlieue napolitaine, a marqué les esprits,
quand les petits l’ont assailli et entouré,
comme Jésus dans l’Evangile. Sa capacité
unique à entrer en relation a encore touché
les cœurs en profondeur, bien au-delà
des mots, favorisant le bien qui ne fait
pas de bruit. « Si l’espérance tu ne la vois
pas, trouve-la en toi », pourrait-on résumer
en cherchant à synthétiser le message déli-



Le Pape François à Pompéi, se recueillant devant le corps du bienheureux Bartolo Longo, Chevalier du
Saint-Sépulcre, serviteur des pauvres et apôtre de la prière du Rosaire.

vré aux habitants les plus pauvres de cette
ville italienne sinistrée par un chômage
et une corruption endémiques. Invoquons
Bartolo Longo, le seul laïc membre de l’Or-

dre du Saint-Sépulcre béatifié à ce jour, afin
que son exemple de prière et de charité nous
inspire au quotidien sur le chemin de la
sainteté.

Le Saint Suaire, miroir de l’Évangile
et icône peinte avec le sang
our ceux qui, comme les Chevaliers et
les Dames de l’Ordre Equestre du
Saint-Sépulcre, fondent leur propre vocation à la sainteté si radicalement sur la
mort et la résurrection de Jésus, le Saint
Suaire représente une occasion supplémentaire d’admirer l’amour infini du Père : « Car
Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son
Fils unique, afin que quiconque croit en lui
ne périsse pas mais ait la vie éternelle » (Jn
3,16)
Le Saint Suaire est, de
fait, un drap de lin qui porte
l’image d’un homme qui est
mort après une série d’actes
de torture et la crucifixion.
Selon la tradition, ce drap est
celui qui a servi à envelopper le corps de Jésus après sa
déposition. De façon très
tendre et profonde, Jean-Paul
II, lors de sa visite à Turin en
1998, a appelé le Suaire « le
miroir de l’Évangile ».
Benoît XVI, pèlerin dans
l’exposition de 2010, proposa

P

cette explication de ce qui pourrait n’être
qu’un simple drap, mais qui en réalité est
beaucoup plus : « Comment parle le Saint
Suaire ? Il parle avec le sang, et le sang est la
vie ! Le Saint Suaire est une icône peinte
avec le sang ; le sang d’un homme flagellé,
couronné d’épines, crucifié et blessé au côté
droit. L’image imprimée sur le Saint Suaire
est celle d’un mort, mais le sang parle de sa
vie ».
Que l’exposition de 2015,
à la fin de ce parcours quadragésimal, puisse être un
moment pour méditer à
nouveau, dans la joie de Pâques, sur l’importance de la
croix et le tombeau vide
dans la vie de chaque membre de l’Ordre.
Pour davantage de renseignements sur l’organisation de l’exposition qui se
tiendra du 19 avril au 24
juin dans la cathédrale de
Turin, veuillez visiter le site
officiel : www.sindone.org.

VII
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Les actes du Grand Magistère
Un nouveau site internet
du Grand Magistère
e site internet du Grand Magistère de l’Ordre, intégré à celui du Saint-Siège, est désormais de forme plus actuelle, la navigation s’en trouve facilitée.(1) Autre fruit du travail
entrepris par le Service Communication et le Service Internet du Saint-Siège : un nouveau site internet du Grand Magistère, plus autonome, est en phase de création et devrait voir
le jour à l’automne prochain, à l’occasion de l’ouverture du Jubilé de la Miséricorde. Le site
existant continuera à donner des informations historiques concernant l’Ordre, et renverra sur
le nouveau site – géré directement par le Service Communication du Grand Magistère – pour
tout ce qui concerne l’actualité.

L

(1) http ://www.vatican.va/roman_curia/institutions_connected/oessh/index_en.htm

Quand nous voyons
les projets réalisés …
La visite de la Commission pour la Terre Sainte sur le terrain en mars
n mars, la Commission du Grand Magistère de l’Ordre pour la Terre Sainte
s’est rendue sur le terrain pour une de
ses visites régulières, afin de vérifier le progrès des projets que le Grand Magistère approuve chaque année et pour étudier les
projets possibles pour 2015. Quant aux projets déjà achevés, c’est toujours une joie de
pouvoir constater les effets positifs des amé-

E

liorations aux structures qui ont été financées au cours des années. L’un de ces effets
est le sourire et la joie de ces enfants (photo
ci-dessous) qui se trouvent dans l’une des
nouvelles salles de classe de l’Institut de Mafraq, où des travaux ont été faits l’année dernière pour ajouter un étage.
Au cours de ces visites, la commission –
composée du président Thomas McKiernan
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(USA), de Heinrich Dickmann (Allemagne)
et Bartholomew McGettrick (Ecosse) – n’ont
pas manqué l’occasion de rencontrer ceux
qui travaillent au jour le jour avec les communautés chrétiennes locales.
Pendant la visite de mars, la Commission
a rencontré Mgr. Giuseppe Lazzarotto,
Nonce apostolique en Israël, le Père Pierbattista Pizzaballa, Custode de la Terre Sainte,

et Claudio Maina, directeur du Secrétariat
de Solidarité pour la Terre Sainte.
De plus, à Tel-Aviv, la Commission a pu
écouter le Père jésuite David Neuhaus parler
de l’important travail qui se fait dans la communauté catholique d’expression hébraïque
et dans le secteur de l’accueil des migrants
et des réfugiés.

Mgr Scicluna, Chevalier,
archevêque de Malte
lors qu’il était évêque auxiliaire de
Malte, Mgr Charles
Jude Scicluna a reçu l’investiture des mains du Grand
Maître de l’Ordre le 17 décembre 2014, dans la chapelle du Grand Magistère,
au palais Della Rovere (notre photo). Il a été nommé
archevêque de Malte le 3
mars dernier par le Pape
François. Nous confions à
l’intercession de la Bienheureuse Vierge Marie Reine de
Palestine ses intentions pastorales, et celles de son diocèse au riche patrimoine
historique et spirituel.

A

Les prochains rendez-vous
du Grand Magistère
a réunion de printemps du Grand Magistère se tient à Rome, au palais Della Rovere, les
21 et 22 avril 2015, avec notamment le rapport du président de la Commission Terre
Sainte sur les projets réalisés ou en cours. La réunion des Lieutenants européens aura
lieu les 11 et 12 mai, tandis que celle des Lieutenants américains est prévue au Québec du 4
au 6 juin 2015. Notre prochaine Newsletter rendra compte de ces trois évènements importants
dans la vie de l’Ordre.

L
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L’Ordre et la Terre Sainte
L’Eglise qui est à Jérusalem
prend soin des migrants
Entretien avec le Père David Neuhaus, jésuite, Vicaire
patriarcal pour les catholiques d’expression hébraïque en
Israël, et Coordinateur de la Pastorale des migrants
Beaucoup de ces migrants sont des femmes
ère Neuhaus, une de vos charges
fortes qui ont été forcées d’abandonner leurs
est de coordonner la pastorale
maisons et leurs familles pour subvenir fides migrants en Israël. Le 9 mai
nancièrement à leur besoins.
2015 le Nonce apostolique préside
Le samedi 9 mai prochain, le Nonce en Isune messe en l’honneur de Notreraël, Son Excellence Mgr Giuseppe LazzaDame Femme Vaillante dans le Cenrotto célèbre cette fête pour
tre pour les migrants
la première fois. Nous espéque les membres de
rons que ce sera l’occasion
l’Ordre ont généreusede montrer que l’Eglise de
ment contribué à faire
Jérusalem s’intéresse tout
construire. Au regard
particulièrement à ces fidèdu choix préférentiel
les qui sont travailleurs mipour les plus pauvres,
grants et demandeurs
qui est au cœur de la
d’asile, et qu’elle veut les
mission de l’Eglise, en
rassembler pour les consoquoi cet évènement
ler, les encourager et parler
peut-être
qualifié
en leur nom.
d’historique ?
Nous avons décidé d’insLa petite commutituer une fête chaque annauté catholique hénée le 10 mai (ou le samedi
bréophone dont vous
le plus proche de cette
êtes le pasteur princidate). Notre-Dame Femme
pal, réunissant enviVaillante est une représenron 800 personnes, est
tation de Notre Dame en
Icône de Notre-Dame Femme
très engagée au sertant que protectrice des miVaillante, protectrice des migrants
en Israël.
vice des nombreux
grants en Israël. C’est le
migrants de religion
nom que nous avons choisi
catholique qui forment une commupour notre nouveau Centre Pastoral ouvert
nauté plus large également hébréophone
en février 2014, qui a été largement financé
mais de statut précaire. Ils partagent les
par l’Ordre Equestre du Saint-Sépulcre. La
réalités quotidiennes de la société israéreprésentation iconographique peinte pour
lienne majoritairement juive. Pouvezle Centre nous dit tout : la Sainte Vierge rasvous nous décrire les liens entre ces
semble tous les migrants sous son manteau.

P



Le Centre
Pastoral pour
les migrants,
construit
grâce à la
générosité
de l'Ordre.

deux communautés qu’une même foi au
Christ rassemble, et nous dire comment
a évolué la présence des migrants en Israël depuis les années 90 ?
Aujourd’hui, en Israël, au sein de la société juive israélienne hébréophone, il y a
deux communautés de catholiques. Il y a
une petite communauté hétéroclite de catholiques qui sont citoyens. La plupart d’entre
eux sont membres de familles d’origine juive
(conjoints ou enfants de personnes juives),
d’autres sont des Juifs convertis au catholicisme ou des Catholiques vivant dans la société juive en raison de leur travail ou mission. Il s’agit environ de 600 à 800 personnes, réparties dans sept communautés paroissiales, principalement dans les grandes
villes d’Israël.
Il y a un autre groupe de catholiques,
beaucoup plus important en nombre, qui vit

dans ce même milieu. Il s’agit de quelques
60 000 à 70 000 catholiques qui sont travailleurs migrants et demandeurs d’asile, principalement d’origine asiatique et africaine, et
qui ne sont pas citoyens mais résidents de
longue durée. Bien qu’ils ne parlent qu’un
petit peu d’hébreu pour pouvoir travailler, et
qu’ils prient dans leurs langues maternelles
(Tagalog, Konkani, Cinghalais, Malayalam,
Tigrigna), leurs enfants sont hébréophones,
nés et élevés dans la société juive parlant hébreu. Les communautés catholiques d’expression hébraïque sont appelées à aller vers
cette énorme population de catholiques, en
partageant les quelques ressources dont elles
disposent et en éduquant leurs enfants. Toutes les communautés hébréophones sont
maintenant profondément engagées à tendre
la main à ces communautés de migrants.
Propos Recueillis par François Vayne

Un Centre chrétien des medias
pour faciliter la transmission
des nouvelles de la Terre Sainte
e 18 décembre, lors de la Conférence de presse de Noël du Patriarche latin de Jérusalem,
l’initiative du Centre chrétien des médias, désiré par l’Assemblée des Ordinaires catholiques de la Terre Sainte, a été présentée. Il s’agit d’un organe, explique le Père Pierbattista Pizzaballa, Custode de Terre Sainte, « qui, malgré de nombreuses difficultés, veut être une
incitation à combler les attentes du monde concernant la Terre Sainte et tenter d’informer sur
ce qui s’y passe, en évitant toute forme de partialité ». Ce nouveau centre, géré par la Custodie, mais à la disposition de toutes les Églises chrétiennes de Jérusalem, prévoit également de
coordonner et de soutenir les différents médias chrétiens qui couvrent déjà les nouvelles de la
Terre Sainte et travaillent sur place.

L
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Une commission
pour l’Université de Madaba
e Patriarche latin de Jérusalem, Sa Béatitude Fouad Twal a accepté avec reconnaissance l’initiative du Secrétariat d’État du Saint Siège de créer une Commission ad
hoc, afin d’assurer le développement optimal de l’Université américaine de Madaba, en Jordanie, et sa pleine contribution à la société dans les années à venir. La Commission dispose d’une pleine autonomie pour accomplir ses tâches dans le respect des
lois jordaniennes. Elle travaille en étroite collaboration avec le Patriarcat latin de Jérusalem, promoteur du projet et propriétaire de l’université, et transmet ses rapports directement au Secrétaire d’État. C’est le Professeur Agostino Borromeo, Gouverneur Général
de l’Ordre du Saint Sépulcre, qui a été invité à former cette Commission et à en coordonner les travaux. La Commission ayant officiellement reçu son mandat du Secrétaire
d’État, a commencé ses travaux en novembre 2014 et s’est rendue en Jordanie, identifiant
son travail dans les trois grands domaines suivants :
– La stabilité financière, la viabilité et la probité de l’Université,
– La gouvernance et les structures administratives de l’Université,
– Le planning académique de l’Université.
Pour atteindre ces objectifs, la Commission a créé un Comité local d’administration,
pour suivre de près et coordonner les travaux de l’Université jusqu’en juillet 2015, période durant laquelle un ensemble de dispositions permanentes seront en place. La poursuite de la planification aura lieu également pour garantir le développement académique
de l’Université.
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La vie des Lieutenances
Pour soutenir la création
de nouvelles Lieutenances
La Lieutenance de Suède témoigne
otre jeune et petite Lieutenance
ne peut pas se vanter d’avoir
une expérience plus grande ou
plus longue que d’autres. Toutefois, nous
avons été impliqués, soit directement soit indirectement, dans le processus qui a conduit
à la création de certaines Lieutenances en Europe.
Sur la base de cette expérience, nous
croyons que deux facteurs principaux conduisent à la création d’une Lieutenance : un nombre suffisant de bons candidats qui souhaitent
entrer dans l’Ordre et le soutien d’une autre
Lieutenance, qui est active et fonctionne bien.
Notre Lieutenance a été fondée en novembre 2003 par le Grand Maître de l’époque, le
Cardinal Carlo Furno. Tout le processus fut
suivi par Bo Theutenberg, alors lieutenant
pour la Suède et maintenant membre du
Grand Magistère. Nos confrères d’Angleterre
et du Pays de Galles ont été d’une grande
aide, donnant de leur temps pour nous rencontrer et nous enseigner comment diriger
une Lieutenance de l’Ordre. Les confrères anglais ont aussi organisé notre première investiture, à Stockholm, célébrée en septembre
2004 par Sa Béatitude Michel Sabbah, alors
Grand Prieur de l’Ordre.
Dans les premiers temps, même les membres norvégiens recevaient l’Investiture dans
notre Lieutenance. Grâce au nombre croissant
de bons candidats, en peu de temps, nos dynamiques et dévoués confrères norvégiens ont
réussi à créer leur propre Délégation Magistrale.
Étant donné que deux membres de notre
Lieutenance sont d’origine croate, il y a plu-
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sieurs années, nous avons pris l’initiative de
fonder une nouvelle Délégation Magistrale en
Croatie, pays où vivent environ quatre millions catholiques. Il y a cinq ans, cette initiative a été confiée à l‘archevêque de Zagreb, le
cardinal Josip Bozanic, et nous espérons que
ce processus conduira bientôt à la création
d’un nouveau groupe de l’Orde dans cette nation, patrie du bienheureux cardinal Aloysius
Stepinac, Chevalier du Saint-Sépulcre.
À présent, notre Lieutenance aide les catholiques du Danemark à fonder une Lieutenance dans leur pays. Pendant de nombreuses
années, nous avons cherché de bons candidats
pour former la base de la future Lieutenance.
L’année dernière, une investiture historique a
eu lieu à Stockholm : deux nouveaux membres, deux Danois, sont entrés dans l’Ordre.
La prochaine investiture de la Lieutenance
suédoise aura lieu à Copenhague, Danemark,
avec de nouveaux candidats Danois.
Enfin, nous sommes fiers de mentionner
que notre Lieutenance a soutenu la création
de la Délégation Magistrale de la République
tchèque, grâce au contact personnel de notre
Lieutenant, Stefan Ahrenstedt, avec Mgr
Jan Graubner, l’actuel Grand Prieur, et le Dr
Jiri Pořízka, PhD, à présent Délégué Magistral.
En conclusion, nous pouvons dire que plusieurs nouvelles Lieutenances ont été créées
grâce à l’initiative personnelle et à l’engagement des membres de l’Ordre. Les deux facteurs essentiels pour la réussite de ce processus sont tout d’abord un nombre suffisant de
membres potentiels avec aussi le soutien
d’une autre Lieutenance ».

Les Lieutenances sont invitées à témoigner ici de la façon dont les membres de l'Ordre
ont vécu le temps pascal. Contactez nous pour partagez vos expériences à ce sujet dans
la prochaine Newsletter de l'été 2015 : comunicazione@oessh.va

