
Le bienheureux John Henry Newman nous plonge de la meilleure des façons dans l’esprit
de cette saison de l’Avent :

« L’année est à bout de souffle ; le printemps, l’été, l’automne ont tour à tour
apporté leurs présents et donné le meilleur d’eux-mêmes ; mais ils sont passés et
le terme est arrivé. Tout est fini, achevé ; il ne reste qu’échec et satiété ; et le
temps austère qui leur succède, bien que désagréable pour le corps, s’accorde à
nos sentiments et nous agrée. Aussi, l’âme est toujours projetée dans le futur...
elle se réjouit solennellement parce qu’il vient des cieux nouveaux et une terre
nouvelle... Voilà ce qu’éprouvent les hommes, tandis qu’ils attendent dans le
calme et le sérieux, la venue du Christ ».

A travers Marie et Joseph, les Bergers et les Mages, la race humaine a vu pour la
première fois Dieu en face à face. Depuis les premiers jours, « Avent » marquait cette
« venue » du Christ – le jour de Noël. Avec le temps, la portée du mystère a été élargie pour
inclure une préparation pour sa venue de Noël et sa « Venue finale » au Jour du Jugement
dernier.

Il n’existe pas de meilleure façon de se préparer à ces mystères que de célébrer ce qui est
si central pour notre foi, sa Venue sacramentelle dans l’Eucharistie – pour laquelle nous
devons nous préparer également. A travers le Sacrement de la Pénitence, que chacun
d’entre nous confie au Christ miséricordieux « tout ce qui est passé, tout ce qui n’est plus là
et tout ce qui a échoué », tandis que nous attendons sereinement l’Avent du Christ et
l’espoir nouveau qu’il apporte en ce Noël.

Edwin, cardinal O’Brien

Le mot du Grand Maître
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Lors de son voyage officiel en Terre Sainte, le
nouveau Gouverneur Général a reçu en cadeau –

de la part des prêtres du Patriarcat Latin de
Jérusalem – une icône de Notre-Dame de

Palestine. Bénie au Saint-Sépulcre en la fête de
Notre-Dame des Douleurs, elle a été déposée sur

l’autel, dans la basilique Saint-Pierre, lors de la
messe en l’honneur de Notre-Dame de Palestine

célébrée le 25 octobre par le Grand Maître de
l’Ordre, près du tombeau de l’apôtre Pierre, en

présence des membres du Grand Magistère (voir
page IX). Maintenant que nous avançons vers Noël,

demandons au Seigneur la grâce de vivre cette
attente avec la Vierge Marie, à la lumière de sa foi
profonde et de son espérance victorieuse, dans un
amour renouvelé pour l’Eglise du Christ et pour la

Terre Sainte.
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Le centenaire de la Congrégation pour
les Églises orientales – dont est mem-
bre le cardinal Edwin O’Brien, Grand

Maître de l’Ordre du Saint-Sépulcre – coïnci-
dait avec le centenaire de l’Institut pontifical
oriental. À cette occasion, le 12 octobre der-
nier, le Pape concélébra une messe, notam-
ment avec les Patriarches orientaux, dans la
basilique de Sainte-Marie-Majeure, à Rome.
Mgr Pierbattista Pizzaballa, Administrateur
apostolique du Patriarcat Latin de Jérusalem,
lui aussi membre de la Congrégation pour
les Eglises orientales, était également pré-
sent. Rappelant le contexte de création de

cette Congrégation par Benoît XV, pendant
la Première guerre mondiale, le Saint-Père a
souligné combien l’actuelle guerre mondiale
« par morceaux » atteint les chrétiens des
Eglises orientales, provoquant une diaspora
toujours plus grande. Il a invité à continuer
à prier pour nos frères et sœurs de ces Egli-
ses, obligés de quitter les terres bibliques de
leurs ancêtres. « Cela fait surgir tant de ques-
tions, tant de pourquoi ? », souligna François,
commentant la première lecture (Malachie 3,
13-20a), où le peuple se demande pourquoi
trop souvent les méchants restent impunis.
« Combien de fois nous aussi faisons cette

Prier avec le Pape pour les
chrétiens des Eglises orientales
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expérience ? », demanda le Pape, ap-
portant la réponse : « Dieu n’oublie pas
ses fils, il se souvient des justes, de
ceux qui souffrent, des opprimés qui
se demandent « pourquoi ? », et pour-
tant qui ne cessent pas d’avoir
confiance dans le Seigneur ». Le Saint-
Père indiqua ainsi la prière comme
meilleur moyen de se faire entendre de
Dieu, précisant à quel point prier est
un acte de confiance. « Par la prière,
l’homme frappe à la porte de Dieu
pour lui demander une grâce. Et lui,
qui est Père, nous donne encore plus :
il envoie l’Esprit Saint », insista Fran-
çois, assurant à tous que cet engage-
ment spirituel persévérant portera du
fruit en son temps.
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Lors de sa rencontre avec le Patriarche
grec orthodoxe de Jérusalem, Theophi-
los III, en octobre dernier à Rome, le

Pape François a adressé une pensée particu-
lière à tous les membres des différentes
communautés chrétiennes de Terre Sainte,
souhaitant « qu’ils soient toujours reconnus
comme faisant partie intégrante de la société
et que, en tant que citoyens et croyants de
plein droit, ils apportent, sans jamais se las-
ser, leur contribution au bien commun et à
la construction de la paix, en s’engageant à
être des artisans de réconciliation et de
concorde ». Le Saint-Père a fait mémoire de
sa halte de prière dans l’édicule du tombeau
vide, en mai 2014, exprimant sa joie de la
restauration récente de ce lieu très saint. « Je
me réjouis du fait que le Patriarcat grec or-
thodoxe de Jérusalem, le Patriarcat arménien
de Jérusalem et la Custodie franciscaine de
Terre Sainte ont travaillé ensemble dans une
excellente entente afin d’atteindre cet objec-
tif », a déclaré le Pape, remerciant vivement
le Patriarche Theophilos III pour son engage-

ment et réaffirmant son désir sincère à « pro-
gresser sur le chemin de la pleine commu-
nion entre tous ». 

Sur le chemin de la pleine
communion entre tous
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Le Saint-Père échangeant le signe de paix avec le
cardinal Leonardo Sandri durant la messe du 12 octobre
dernier, à l’occasion du centenaire de la Congrégation
pour les Eglises orientales et de l’Institut pontifical
oriental.

Un événement de grande dimension
œcuménique et de première importance pour
les chrétiens en Terre Sainte : la rencontre à
Rome du Pape François avec le Patriarche grec-
orthodoxe de Jérusalem, Théophile III.
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Aplus de 50 ans de la déclaration conci-
liaire Nostra Aetate – document qui a
marqué un tournant important dans les

relations entre catholiques et juifs – la Confé-
rence des rabbins européens et le Conseil rab-
binique d’Amérique ont remis au Pape Fran-
çois à la fin du mois d’août 2017 un document
intitulé « Entre Jérusalem et Rome », qui se
veut une réponse officielle de la part de ces
deux grandes institutions du monde juif. Il a
certainement fallu du temps pour élaborer
une réponse à Nostra Aetate notamment parce
que, comme le rappelle le document, « de
nombreux dirigeants juifs étaient à l’origine
sceptiques quant à l’ouverture de l’Eglise vis-
à-vis de la communauté juive, en raison de la
longue histoire de l’antijudaïsme chrétien ». 

En plus de l’analyse attentive de la part de
l’Eglise catholique en termes religieux de son
rapport avec le monde et les communautés
juives, le document souligne que Nostra Aetate
a « ouvert la voie à l’instauration de relations
diplomatiques entières de la part du Vatican
avec l’Etat d’Israël en 1993 ». Dans cette li-
gnée, les représentants du Saint-Siège et de

l’Etat d’Israël continuent encore aujourd’hui à
se rencontrer pour parvenir à un accord bila-
téral semblable à celui qui a été déjà signé
avec l’Etat de Palestine.

Le texte continue en insistant sur l’impor-
tance des actions conjointes au-delà de diffé-
rences claires : « les différences doctrinales et
notre capacité de comprendre vraiment la si-
gnification et les mystères de la foi de l’autre
ne peuvent être un obstacle sur le chemin de
notre collaboration pacifique en vue de l’amé-
lioration de notre monde commun et de la vie
des enfants de Noé ».

Dans son discours à la délégation qui lui a
présenté le document, le Pape François a in-
vité à continuer sur la voie de la connaissance
réciproque et des liens d’amitié, en concluant
– avant d’adresser ses vœux pour le nouvel an
juif – par ces mots : « Ceci est très important :
puisse l’Eternel bénir et illuminer notre colla-
boration pour qu’ensemble, nous puissions
toujours mieux accueillir et mettre en œuvre
ses desseins, “desseins de paix et non de mal-
heur”, pour “un avenir plein d’espérance” (cf.
Jr 29, 11) ».

Entre Jérusalem et Rome
Des Rabbins européens et américains présentent au Pape François

un document sur les relations entre juifs et catholiques

www.osservatoreromano.va
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Après avoir célébré les céré-
monies d’Investiture à La
Valette (Lieutenance pour

Malte) les 22-23 septembre et à
Bordeaux (Lieutenance pour la
France) du 29 septembre au
1er octobre, le cardinal Grand
Maître, Edwin O’Brien, s’est
rendu aux Investitures de la Lieu-
tenance pour le Luxembourg, à
Echternach, les 20 et 21 octobre.

Quelques jours après, les mem-
bres du Grand Magistère se sont
retrouvés à Rome pour leur réu-
nion automnale habituelle, prési-
dée par Son Eminence. La réu-
nion du Grand Magistère a été
également l’occasion de célébrer
ensemble l’une des fêtes les plus
importantes de l’Ordre, la fête de
la Bienheureuse Vierge Marie
Reine de Palestine, pour laquelle
les amis les plus chers de l’Ordre
du Saint-Sépulcre se sont unis au-
tour du Grand Maître au Palazzo
della Rovere, siège du Grand Ma-
gistère, à quelques pas de la basi-
lique Saint-Pierre de Rome où
une messe a d’ailleurs été célé-
brée le 25 octobre au matin, en
l’honneur de la Patronne de l’Or-
dre.

A la fin du mois d’octobre, le
cardinal O’Brien est retourné aux
Etats-Unis pour célébrer l’Investi-
ture de la Lieutenance USA Mid-
dle Atlantic à Baltimore (Maryland), archi-
diocèse dont le Grand Maître fut l’archevê-
que avant d’être appelé à Rome pour diriger
l’Ordre du Saint-Sépulcre.

Les derniers rendez-vous de l’année mè-

nent le Grand Maître en Europe et en Améri-
que centrale pour présider les cérémonies
d’Investiture des nouveaux membres de l’Or-
dre: à Gibraltar (18-19 novembre), Lorette
(24-26 novembre) et Mexico (1er décembre).

Les visites du Grand Maître

Une quarantaine de nouveaux membres de l’Ordre du Saint-
Sépulcre ont été investis le 30 septembre à Bordeaux, dont le
cardinal Jean-Pierre Ricard, archevêque du diocèse qui
accueillait ces célébrations de la Lieutenance de France.
Plusieurs centaines de Dames et de Chevaliers étaient réunis
autour du cardinal Edwin O’Brien, le Grand Maître de l’Ordre,
et de Mgr Bernard-Nicolas Aubertin, actuel responsable de la
Lieutenance.

Les actes du Grand Magistère
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La première rencontre régionale des
Lieutenants et Délégués Magistraux
des territoires allant de l’Afrique du

sud à l’Australie, comprenant la Nouvelle-Zé-
lande, les Philippines, Guam et Taiwan, s’est
tenue à Sydney en Australie, le 28 juillet
2017.

Les Lieutenants des Philippines, Queens-
land, la Nouvelle-Galles du sud, Victoria, de
l’Australie du sud et de l’Australie de l’ouest,
le Délégué Magistral d’Auckland en Nou-
velle-Zélande et un représentant de Taipei, à
Taiwan, ont pris part à la rencontre. Guam et
l’Afrique du sud n’ont hélas pu y participer.
Telles furent les paroles contenues dans le
message du Grand Maître pour la retraite :
« Ce rassemblement est un signe de la force
croissante de notre Ordre dans votre vaste

région du monde, la première à accueillir le
soleil levant au jour nouveau ». La région est
vaste en effet. 

Soixante-dix Chevaliers et Dames ont pris
part à l’évènement. En raison des longues
distances, les rassemblements régionaux sont
des événements très spéciaux. 

La rencontre a débuté par une prière à No-
tre-Dame de Palestine. Une lettre du Gouver-
neur Général Leonardo Visconti di Modrone,
exprimant son soutien spirituel et personnel
ainsi que ses meilleurs vœux pour cette pre-
mière rencontre régionale, a circulé avant
d’être lue aux personnes présentes. Le pro-
cès-verbal de la rencontre précédente, qui a
concerné les Lieutenants australiens unique-
ment, a été présenté et des éléments non vi-
sibles dans le programme ont été traités.

Première rencontre régionale
de l’Ordre pour les Lieutenances

situées dans les pays du soleil levant
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Le programme a abordé la spiritualité de
l’Ordre, en particulier la formation de nou-
veaux membres, et nous avons convenu que
l’une des tâches majeures pour l’avenir est le
développement d’un processus de formation
pour futurs Lieutenants. Cela dans le but
d’amener de nouveaux candidats possibles à
de futures rencontres pour promouvoir leur
formation. 

Nous avons réalisé que les activités spiri-
tuelles des diverses Lieutenances sont simi-
laires et vont de la célébration mensuelle
d’une messe suivie d’une rencontre sociale
jusqu’aux séminaires annuels tels que des
rencontres avec des intervenants extérieurs
et une rencontre générale annuelle. Dans
certaines Lieutenances, il existe aussi la pra-
tique de prier ensemble le Rosaire à l’issue
de la messe. 

Nous avons envisagé des moyens d’amé-
liorer le niveau des dons qui a considérable-
ment ralenti en Australie en raison de l’im-

possibilité de déduction fiscale. 
Nous avons aussi parlé des façons d’attirer

des membres plus jeunes et de l’urgence de
progresser dans le domaine de la communi-
cation.

Au niveau local, certaines Lieutenances
produisent des newsletters – aussi bien tri-
mestrielles que mensuelles – d’une haute
qualité. 

L’idée d’un projet de solidarité envers la
Terre Sainte, unifié pour les cinq Lieutenan-
ces australiennes, pourrait motiver davantage
les Lieutenances et entraîner une hausse du
niveau des dons,cela par exemple en faveur
des garderies de bébés de travailleurs étran-
gers en Israël ainsi que de l’accueil des réfu-
giés chrétiens en Jordanie notamment. 

Cette idée sera discutée. 
Tout le monde a été très impressionné par

l’actuel projet de la Lieutenance des Philippi-
nes de faire que le prêtre d’Amman en Jorda-
nie serve la communauté de travailleurs mi-

grants philippins.
Alors qu’une visite du Grand

Maître en Australie et en Nou-
velle-Zélande est prévue pour
septembre 2018, les Lieutenants
australiens vont se rencontrer à
Perth, à l’ouest de l’Australie, à la
fin du mois d’avril 2018. Il est dé-
cidé de poursuivre la rencontre
régionale chaque année, comme
en Europe et en Amérique du
nord.

La rencontre des Lieutenants a
été suivie d’une retraite(1). 

Ces rendez-vous ont été un
grand succès et l’on prévoit une
retraite nationale australienne
pour l’Ordre tous les deux ans en-
viron, la prochaine étant en 2019.

Paul Bartley,
Vice Gouverneur Géréral pour

l’Asie et l’Océanie 

(1) A lire dans la revue annuelle de
l’Ordre prévue pour le printemps
2018.

Le week-end du 28 au 30 juillet 2017, une retraite fut prêchée
par Mgr Giacinto-Boulos Marcuzzo, Vicaire patriarcal pour
Jérusalem. Ces trois jours ont été une chance pour réfléchir
sur notre mission de Chevaliers et Dames de l’Ordre du Saint-
Sépulcre. Mgr Marcuzzo insista particulièrement sur
l’importance de la Résurrection, sur la nécessité de passer par
la Croix pour faire l’expérience de la vie nouvelle dans le Christ
et sur la vocation spéciale des membres de l’Ordre directement
en lien avec la Terre Sainte.
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Frank Hearns, Commandeur avec
Plaque de l’Ordre du Saint-Sépul-
cre, est membre de la Lieutenance

pour l’Irlande depuis 2001. Durant sa
carrière militaire, il a fait partie de trois
missions de maintien de la paix des Na-
tions unies au Moyen-Orient. Entre 1970 et
1972, Frank et sa femme Margaret ont vécu
à Jérusalem, d’où il a souvent visité la Syrie.
La triste situation en Syrie et la violence dé-
vastatrice qui a frappé la ville d’Alep a pro-
fondément touché ce couple, et la conviction
selon laquelle pleurer pour les enfants de
cette ville n’était plus suffisant a conduit
Frank Hearns, Seamus Greenan et sa femme
Nurse Mags Greenan – accompagnés de
Martin et Terry Treacy qui conduisaient le
véhicule de soutien – à entreprendre un pè-
lerinage en vélo de Dublin à Rome. Leur ob-

jectif était de récolter 100.000 € en faveur
de cette cause. Grâce à la générosité des
membres de la Lieutenance et d’autres amis,
une somme supérieure à celle espérée a été
envoyée aux frères franciscains et aux sœurs
carmélites d’Alep.

Le 28 juin, les trois cyclistes sont arrivés à
Rome où ils ont été accueillis par le Grand
Maître, le cardinal Edwin O’Brien, au cours
de la rencontre des Lieutenants européens
qui ont pu s’entretenir de manière infor-
melle et partager un repas avec ces généreux
et audacieux pèlerins. 

Un pèlerinage
en vélo pour

aider Alep

Les cyclistes irlandais accueillis au Palazzo della
Rovere, à Rome, par le Grand Maître, l’été dernier.

www.barbiconi.it
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Dans la soirée du 24 octobre, veille de
la fête de Notre-Dame de Palestine,
le cardinal Edwin O’Brien – entouré

des membres du Grand Magistère – a remis
la plus haute reconnaissance de l’Ordre, le
Collier, au nouveau Gouverneur Général,
l’Ambassadeur Leonardo Visconti di Mo-
drone. Mgr Antonio Franco a reçu des mains
du Grand Maître la décoration de Chevalier
Grand Croix et la Palme d’or de Jérusalem,
ainsi que le décret par lequel il est désor-
mais nommé Assesseur d’Honneur de l’Or-
dre. Le Grand Maître a aussi décerné la
Palme d’or de Jérusalem au Professeur Giu-
seppe Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto,
Chevalier de Collier, le nommant Lieutenant
Général d’Honneur. 

Le lendemain matin, 25 octobre, pour cé-
lébrer liturgiquement la Patronne de l’Ordre,
une messe était présidée par le cardinal
O’Brien près du tombeau de l’apôtre Pierre,
en présence de tous les participants de la

réunion d’automne du Grand Magistère qui
portaient dans leurs cœurs les intentions de
prière des habitants de la Terre Sainte. 

Au cours de cette messe, concélébrée en
particulier par Mgr Pierbattista Pizzaballa,
Administrateur apostolique du Patriarcat La-
tin de Jérusalem, le Grand Maître a invité
les membres de son conseil suprême à ne
pas perdre de vue la Jérusalem céleste qui se
construit d’abord grâce à la sainteté de cha-
que « pierre vivante », tout baptisé étant ap-
pelé à une mission précise dans le vaste plan
de Dieu où chacun a sa place. 

En fin d’après-midi le cardinal O’Brien a
reçu ses hôtes dans les salons du Palazzo
della Rovere, au premier rang desquels le
cardinal Pietro Parolin, Secrétaire d’Etat. 

Pendant ces deux jours de fraternité et de
recueillement, les membres du Grand Ma-
gistère ont également travaillé à partir d’un
ordre du jour très fourni. 

Le Gouverneur Général a d’abord partagé
son expérience du voyage officiel en Terre

La fête de Notre-Dame de Palestine
et la réunion du Grand Magistère

�

Le cardinal O’Brien entouré de l’Assesseur
d’Honneur, du Lieutenant Général d’Honneur, et
du nouveau Gouverneur Général, tous trois
décorés par lui lors de la récente réunion du
Grand Magistère.

Durant la réunion d’automne du Grand
Magistère, le Grand Maître a présidé la messe
sur la tombe de l’apôtre Pierre, en la fête de
Notre-Dame de Palestine, Patronne de l’Ordre
du Saint-Sépulcre.



Sainte qu’il effectua à
la fin de l’été, se félici-
tant de l’accueil ré-
servé par la nouvelle
équipe pastorale et ad-
ministrative mise en
place par Mgr Pierbat-
tista Pizzaballa. Les
sourires sur les visages
des jeunes rencontrés
ont renforcé sa volonté
de tout mettre en œu-
vre pour développer
l’action de l’Ordre au
service du dialogue et
de la convivance en
Terre Sainte. Il exprima
son désir d’établir des priorités et de favori-
ser des synergies, ainsi que de visiter toutes
les Lieutenances durant son mandat, en met-
tant l’accent sur l’importance de soigner la
formation des nouveaux membres. 

Mgr Pizzaballa, après un peu plus d’un an
dans ses fonctions, fit part de plusieurs nou-
velles importantes, parmi lesquelles la créa-
tion d’un nouveau bureau pastoral du Pa-
triarcat chargé notamment de suivre les
questions relatives à la famille. Il parla des
changements administratifs, avec en particu-
lier l’arrivée de Sami El-Yousef, chrétien pa-
lestinien, premier laïc en charge des ques-
tions financières du diocèse. 

Au chapitre des difficultés il évoqua par
exemple les négociations toujours en cours
avec le ministère israélien de l’éducation, au
sujet des subventions aux écoles catholiques
en Israël, et le problème des propriétés chré-
tiennes à Jérusalem dont certaines ventes
menacent l’équilibre instauré jadis par
le Statu quo. « Les chrétiens de diverses
confessions cherchent à rester unis dans ce
contexte défavorable », souligna l’archevê-
que.

Sami El-Yousef présenta ensuite un bilan
clair de la gestion du Patriarcat Latin – an-
nonçant un budget de près de 13 millions de
dollars pour 2018 – expliquant vouloir res-
ponsabiliser le personnel à tous les échelons,

afin d’avancer sur le chemin de la transpa-
rence. L’audit réalisé par la société Deloitte
est un point d’appui essentiel en vue de nou-
velles procédures opérationnelles et profes-
sionnelles qui faciliteront la maîtrise du défi-
cit. De plus un juriste qualifié devra bientôt
être choisi pour conseiller le Patriarcat qui
s’étend sur un vaste territoire – Chypre, Is-
raël, Palestine et Jordanie – car l’éducation
en particulier est soumise à différentes légis-
lations. 

Sami El-Yousef fit constater que 80% du
budget du Patriarcat concerne les écoles,
avec près de 20 000 élèves mais de moins en
moins de chrétiens. Une combinaison de fac-
teurs explique ces désaffections, comme le
fait que dans certaines écoles qui n’ont pas
tous les niveaux de classes il n’est pas possi-
ble d’effectuer une entière scolarité. Le Pa-
triarcat souhaite donc renforcer l’existant
plutôt que de créer de nouvelles structures.
Pour ce qui est du Séminaire de Beit Jala, où
se forment les futurs prêtres, et les autres
institutions pastorales, la situation économi-
que est positive. 

L’Ingénieur Piercarlo Visconti exposa pour
sa part les comptes du Grand Magistère,
montrant la grande générosité de l’Allema-
gne et de l’Italie, qui arrivent en tête des do-
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Les membres du Grand Magistère ont travaillé
les 24 et 25 octobre sur la base d’un ordre du
jour abondant.



● ●

XI
● ●

Newsletter
LA CROIX DE JÉRUSALEM

N° 48 - AUTOMNE 2017

nations après les Etats Unis. La gestion patri-
moniale, que détailla le Docteur Saverio Pe-
trillo, donne au Grand Magistère la sécurité
d’une « réserve » dans laquelle il est possible
de puiser pour des dépenses imprévues. 

Le Professeur Bartholomew McGettrick,
au nom de la Commission Terre Sainte du
Grand Magistère, expliqua que la hausse des
salaires des professeurs, pour assurer la qua-
lité de l’enseignement dans les écoles du Pa-
triarcat, constitue un effort continu destiné à

durer et à augmenter dans les années qui
viennent. Il fit le point sur les projets en
cours concernant l’école et le presbytère de
Jaffa de Nazareth, en Israël, ainsi que
l’église Saint Paul à Jubeiha, en Jordanie, où
l’Ingénieur Adolfo Rinaldi s’est rendu en
mission d’inspection cet automne. Le projet
des ateliers de mosaïques et d’artisanat –
pour donner du travail aux réfugiés chré-
tiens du Moyen-Orient en Jordanie – a parti-
culièrement retenu l’attention du Grand
Maître, qui demanda que l’Ordre communi-
que davantage encore à ce sujet. 

Le Chancelier Alfredo Bastianelli précisa
que les moyens de communication du Grand
Magistère se font de plus en plus le relais de
telles initiatives pouvant intéresser toutes les
Lieutenances, donnant par ailleurs l’exemple
d’une innovation, une Application créée par
la Lieutenance pour la Suisse où l’annuaire
des membres de cette Lieutenance est en
permanence tenu à jour. 

Il fut enfin question de la prochaine
Consulta, en novembre 2018, dont la coordi-
nation préparatoire a été confiée par le car-
dinal O’Brien au Lieutenant Général Agos-
tino Borromeo. Cet évènement quinquennal
sera l’occasion d’étudier les nouveaux sta-
tuts de l’Ordre que la Secrétairerie d’Etat du
Saint-Siège va incessamment approuver.

François Vayne

Lors de la fête annuelle de Notre-Dame de
Palestine, dans les salons du Palazzo della
Rover, le Grand Maître a reçu ses hôtes, au
premier rang desquels le cardinal Pietro Parolin,
Secrétaire d’Etat du Saint-Siège.
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Au cours de cette visite, le Gouverneur Général a pu échanger lon-
guement avec ses interlocuteurs du Patriarcat Latin de Jérusalem,
en Israël, Palestine et Jordanie, consacrant beaucoup de temps à se

rendre compte, sur place, des projets en cours – soutenus par l’Ordre –
dans les domaines de l’éducation, de la pastorale ou encore de l’accueil des
réfugiés. Cette visite cadrait providentiellement avec le 170ème anniversaire
de la restauration du Patriarcat Latin et de la réorganisation de l’Ordre du
Saint-Sépulcre, par le Pape Pie IX, au cours de l’été 1847.

Avant son départ, le Gouverneur Général avait pu préparer sa visite en
Terre Sainte en s’entretenant avec l’Administrateur apostolique du Patriar-
cat Latin de Jérusalem, Mgr Pierbattista Pizzaballa, exceptionnellement re-
tenu à Rome pour une session avec les évêques nommés dans l’année. 

Du 10 au 16 septembre
2017, l’Ambassadeur
Leonardo Visconti di

Modrone, Gouverneur
Général de l’Ordre du

Saint-Sépulcre,
effectuait son premier

voyage officiel en Terre
Sainte. Il était

accompagné d’une
délégation formée par
Mgr Fortunato Frezza,

Cérémoniaire de
l’Ordre, Thomas

McKiernan, président
de la Commission Terre

Sainte du Grand
Magistère, le Professeur

Bartholomew
McGettrick, membre

de cette même
commission, et l’auteur

de ces lignes en tant
que directeur du

Service
Communication de

l’Ordre à Rome.  

Le voyage officiel
du nouveau Gouverneur
Général de l’Ordre
en Terre Sainte

Le Gouverneur
Général a
inauguré, en
Galilée, le
chantier d’un
nouveau jardin
d’enfants à
l’école
paroissiale de
Jaffa de
Nazareth, et
d’un nouveau
presbytère.

L’Ordre et la Terre Sainte



« Mabrouk », c’est par cette parole de bé-
nédiction, prononcée en arabe, que Mgr Gia-
cinto Boutros Marcuzzo, Vicaire patriarcal
pour Jérusalem et la Palestine, a accueilli le
Gouverneur Général et la délégation qui
l’accompagnait, expliquant que « le mot évo-
que le bien reçu comme une force néces-
saire pour le bien qui reste à accomplir ».
« C’est tout ce dont j’ai besoin », a répondu
l’Ambassadeur Leonardo Visconti di Mo-
drone, très désireux de mettre à profit ce
voyage pour accomplir au mieux sa nouvelle
charge.

Le groupe s’est rendu ensuite prier sur la
tombe des deux premiers patriarches de Jé-
rusalem nommés lors de la refondation, au
XIXème siècle, Mgr Joseph Valerga et Mgr
Vincent Bracco, confiant à leur intercession
la réussite de cette visite pour le service des
« pierres vivantes » de Terre Sainte. 

La première étape au programme fut Jaffa
de Nazareth, en Galilée, où le Gouverneur
était attendu pour poser la première pierre
d’un nouvel espace de l’école paroissiale
ainsi que du nouveau presbytère, chantier
rendu possible grâce à l’aide fournie par
l’Ordre. Le nouveau chancelier de l’archidio-
cèse, le Père Ibrahim Shomali, le nouveau
directeur des services administratifs, Sami
El-Yousef, ainsi que le Père Iyad Twal, direc-
teur des écoles du Patriarcat, accompa-
gnaient la délégation.

Dans son discours le Vicaire Patriarcal

pour Israël récemment nommé, le Père
Hanna Kaldani, membre de l’Ordre du
Saint-Sépulcre, rappela l’importance de cette
école pour les familles de la région, en parti-
culier pour la communauté chrétienne. Une
centaine de dignitaires locaux, parmi les-
quels le maire de la ville, étaient présents,

profondément honorés que le Gouverneur
de l’Ordre vienne à leur rencontre. Il leur
déclara être en particulier « très touché par
les sourires des jeunes élèves, rayonnants
d’une joie communicative qui nous porte en
avant dans la foi et nous encourage à servir
toujours les personnes d’abord ». 

● ●

La délégation du
Grand Magistère
qui
accompagnait le
Gouverneur
Général a été
accueillie au
Patriarcat Latin
par Mgr Giacinto
Boulos
Marcuzzo,
nouveau Vicaire
patriarcal pour
Jérusalem.

Première pierre et plaque commémorative, à
Jaffa de Nazareth, rendant hommage aux
membres de l’Ordre du Saint-Sépulcre pour le
soutien apporté à l’école et à la paroisse.
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New York et de la Congrégation pour les
Eglises orientales. « Depuis la fondation de la
CNEWA par Pie XI en 1926, et de la Pontifi-
cal Mission par Pape Pie XII en 1949, nous
cherchons à aider le peuple palestinien vic-
time de l’occupation, essayant d’apaiser ses
souffrances notamment par des actions qui
entretiennent l’espérance auprès des jeunes
générations », précisa le directeur.

L’Ambassadeur Visconti di Modrone lui
fit part de sa volonté de créer des synergies
et de favoriser la coordination entre toutes
les initiatives qui vont dans le sens de la
convivance et du dialogue en Terre Sainte. 

● ●

Le mystère de la terre
Méditation de Mgr Fortunato Frezza,

Cérémoniaire du Grand Magistère de l’Ordre

Je me suis demandé à de nombreuses reprises: sur cette terre, qu’y a-t-il
de plus mystérieux, une fertile campagne luxuriante ou une étendue de

sable aride? Une colline d’oliviers et de vignes ou une anfractuosité de ro-
chers escarpée?

L’un et l’autre terrain parlent, chacun à sa façon, mais la floraison des
champs et le vert des collines ont le charme de paroles tendres et amies.
Entendre la voix rauque et repoussante de la roche, du sable, des rochers,
demeure néanmoins chose ardue.

Je suivais le fil de ces pensées dans la semaine du 10 au 16 septembre
dernier, alors qu’il me fut accordé d’être témoin du voyage en Terre Sainte
que le comte Leonardo Visconti di Modrone a voulu effectuer, le premier de
sa nouvelle charge de Gouverneur général de l’Ordre Equestre du Saint-Sé-
pulcre de Jérusalem.

Je savais bien qu’en Terre Sainte, l’un et l’autre terrain se touchent, cha-
cun se prolongeant ensuite dans sa propre surface. Je connaissais la ri-
chesse de ce jardin de Galilée qu’est la plaine d’Esdraelon, de même que la
salinité âpre de la vallée de la Mer Morte.

Pourtant, je parvenais à peine à concilier les deux extrémités de cette
terre bénie.

Pourtant, en descendant de Jérusalem à Jéricho, j’étais toujours plus convaincu que la répugnance de la
roche escarpée dissimulait le mystère du regard dénué de mots, de la contemplation pure, essentielle, ab-
solue, peu soucieuse du charme captivant des autres choses. Et je me rappelais peu à peu que précisé-
ment au milieu cette aridité inhospitalière, l’on célébra un jour, avec le prophète de Nazareth, le mystère de
la charité samaritaine (Luc 10, 30 et suivants), de l’amour de l’ennemi (Luc 6, 27 et suivants), amour dur
comme la roche, mais essentiel, qui ne cherche pas son intérêt personnel, qui ne tient pas compte du mal
reçu, qui excuse tout, qui supporte tout (1 Corinthiens 13, 4 et suivants).

Pourtant, une fois monté sur le Mont Nébo, j’ai vu une étendue semblable à de la cendre, mais j’ai encore
mieux perçu la voix du désert, disons même le mystère du désert, terre aride, mais promesse. Là-haut Moïse
pouvait bien mourir, lui qui désormais avait vu le Mystère dévoilé, la Promesse s’accomplir (Deutéronome 34).

A ce moment-là, j’ai pensé au nouveau Gouverneur général, qui était à mes côtés; je me suis souvenu de
vous tous, Dames et Chevaliers de notre Ordre, parcouru d’un frisson de bonheur: cette terre est également
notre Terre, qui dissimule le mystère d’un Sépulcre qui est “nôtre” et qui le garde dans les entrailles de sa ro-
che aride et vivante.

Mgr Fortunato Frezza,
Cérémoniaire du Grand
Magistère, faisant
découvrir au
Gouverneur Général les
territoires bibliques où
s’enracine l’histoire
sainte du peuple de
Dieu.

Le lendemain, la délégation rencontrait
Joseph Hazboun, directeur de la CNEWA -
Pontifical Mission à Jérusalem, organisation
qui dépend à la fois de l’archidiocèse de
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Le Frère Peter Bray, religieux lasallien, président
de l’université de Bethléem, montrant au
Gouverneur Général la situation géographique
palestinienne depuis la terrasse de
l’établissement.



Dans cet esprit une halte à l’université de
Bethléem s’imposait pour le Gouverneur Gé-
néral, tant cet établissement est essentiel
pour les jeunes étudiants de Palestine. Ils
sont actuellement plus de 3000 à y être ins-
crits, dans cinq facultés, dont une école d’in-
firmières en plein développement.

Le Frère Peter Bray, religieux lasallien,
président de l’université, pria l’Ambassadeur
Visconti di Modrone de remercier les mem-

bres de l’Ordre qui ont donné près de neuf
millions de dollars à cet « oasis de paix » de-
puis vingt ans, permettant à beaucoup d’étu-
diants de garder espoir malgré le mur de sé-
paration et la « ségrégation » qui sévit dans
les territoires palestiniens étouffés par une
colonisation sauvage. 

Certains d’entre eux n’ont encore jamais
pu aller au Saint-Sépulcre, à cause du mur,
ni même voir la mer qui n’est qu’à quelques
kilomètres. Depuis la terrasse de l’université
nous avons d’ailleurs pu constater cet « en-
cerclement » progressif inquiétant qui sem-
ble conforter une « stratégie du chaos » desti-
née à désespérer la population, « comme à
Gaza » nous a-t-on dit. 

Toujours en Palestine, près de Bethléem,
le Père Yacoub Rafidi, nouveau recteur du
Séminaire de Beit Jala, et son équipe, ont ac-
cueilli, dans l’après-midi de cette même
journée, le Gouverneur Général et la déléga-
tion. 

« Vous faites partie de notre famille », leur
a déclaré le recteur, reconnaissant envers
l’aide régulière apportée par l’Ordre pour la
formation des futurs prêtres du Patriarcat.
Ils sont une soixantaine cette année, dont
une vingtaine au Petit Séminaire. 

« La mission de Mgr Valerga, qui fonda
cette institution en 1852, continue, dans un
esprit missionnaire, car nous voulons que la

● ●

L’Ambassadeur Leonardo
Visconti di Modrone en
compagnie du Père
Yacoub Rafidi, nouveau
recteur du Séminaire de
Beit Jala, devant l’icône
mariale de la chapelle où
prient chaque jour les
futurs prêtres du Patriarcat
Latin.

Le Père Francesco Patton,
Custode de Terre Sainte,
entouré du Gouverneur

Général et de deux
membres éminents du

Grand Magistère (Thomas
McKiernan, président, à
gauche, et Bartholomew

McGettrick à droite).
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foi au Christ grandisse sur les terres de nos
pères, des patriarches et des prophètes »,
ajouta le Père Rafidi, montrant l’icône du Sé-
minaire, unique en son genre, qui représente
la Vierge tenant dans ses bras l’Enfant Jésus
vêtu d’un habit ecclésiastique.

Ce deuxième jour a également été mar-
qué par la rencontre avec le Père Francesco
Patton, Custode de Terre Sainte depuis quel-
ques mois, proche du nouvel Administrateur
apostolique du Patriarcat Latin, Mgr Pierbat-
tista Pizzaballa, lui-même ancien Custode. 

C’est au siège de la Custodie, à Jérusalem,
qu’il a reçu le Gouverneur Général, décri-
vant la mission des religieux franciscains
dans les lieux saints depuis 800 ans, histori-
quement pour maintenir la présence du ca-
tholicisme latin quand le Patriarcat n’était
plus représenté sur place.

Du 16 au 18 octobre ont eu lieu les célé-
brations de cet anniversaire, auquel a parti-
cipé le cardinal Leonardo Sandri, préfet de
la Congrégation pour les Eglises orientales et
les représentants des conférences épiscopa-
les du monde entier. 

Le Père Patton, avec son extraordinaire
autorité naturelle, a insisté sur l’urgence
d’aider les familles chrétiennes, spéciale-
ment en soutenant l’éducation des jeunes, et

s’est trouvé d’accord avec le Gouverneur sur
la nécessité de travailler à une « synergie glo-
bale » à ce sujet, plus spécifiquement pour
renforcer la transmission de la foi et la for-
mation chrétienne, point faible et « vrai pro-
blème » hélas constaté dans beaucoup d’éta-
blissements éducatifs.

Le mercredi, la délégation s’est achemi-

● ●

« Des institutions de transformation chrétienne »
Témoignage de Bart McGettrick, Membre du Grand Magistère

et de la Commission de Terre Sainte

Partageant sur le terrain au sujet du travail de l’Ordre pour soutenir les priorités de l’Eglise, il est en-
courageant de voir l’attention portée à la formation des jeunes ; ce qui les rend capables de vivre

des vies d’espoir, d’amour et de justice, qui vaillent la peine d’être vécues. Les réfugiés ne peuvent être
des « statistiques de rejet sans espoir ni futur » et l’Ordre ne peut permettre qu’ils soient cela !

Il y a des tensions dans la région – le contexte politique demeure difficile. La « nouvelle direction » en
place continue d’affronter les problèmes du soutien gouvernemental peu fiable pour les écoles chrétien-
nes ; la tension d’un programme rationnel dans une culture dominée par les intérêts tribaux ; et de la
réconciliation de l’espérance des Evangiles avec la douleur de la vie quotidienne. Tout cela conduit à un
monde spirituellement fragile.

Pourtant, les paroisses et écoles font ce qu’elles peuvent. L’Université de Bethléem est un phare
d’espoir et une oasis de paix ; le Séminaire à Beit Jala est une source d’optimisme spirituel. Ce sont des
institutions de transformation chrétienne. Par le biais de la Terre Sainte, de nombreuses personnes ma-
nifestent un esprit de courage dévoué en apportant le message chrétien aux peuples de toutes religions
et l’Ordre est à juste titre fier de soutenir cela.

Danse folklorique pour accueillir le Gouverneur
Général à Naour, en Jordanie, où l’Ordre a
financé l’agrandissement d’une école du
Patriarcat Latin.

�
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née en Jordanie, pour une visite de deux
jours. Mgr William Shomali, Vicaire patriar-
cal pour la Jordanie, attendait le Gouverneur
Général à Naour, dans la grande banlieue
d’Amman, pour l’inauguration d’un jardin
d’enfants et d’un nouvel étage de classes
dans une école paroissiale du Patriarcat. 

L’accueil en fanfare, les danses tradition-
nelles, et le nombre de personnes venues re-
présenter la communauté chrétienne à la bé-
nédiction des locaux, manifestait la dimen-
sion de l’évènement, très largement couvert
par les médias.

Au Royaume de Jordanie l’Eglise catholi-
que bénéficie d’une stabilité rare dans la ré-
gion ; les chrétiens y sont bien plus nom-
breux qu’en Palestine et en Israël, ce qui jus-
tifie des projets importants comme par
exemple la construction de nouveaux lieux
de culte. 

Le Gouverneur Général et la délégation
ont ensuite visité le chantier d’une église pa-
roissiale, à Jubeiha, au nord d’Amman, dans
un quartier où se regroupent de plus en plus
de chrétiens venus travailler dans la capitale
jordanienne. Déjà 1500 familles forment la
communauté locale, soit environ 7000 per-
sonnes, et la nouvelle église en construction
est attendue avec impatience.

Les paroissiens ont prouvé leur attache-

ment à ce projet en payant eux-mêmes une
partie des premiers travaux. L’aide de l’Or-
dre suivra.

Le jeudi, fête de la Croix Glorieuse, le
programme prévoyait un pèlerinage sur le
Mont Nébo, d’où Moïse a pu voir la Terre
promise. Dans ce lieu saint, administré par
les religieux franciscains de la Custodie, est
rappelé le bâton de Moïse surmonté du ser-
pent d’airain, face auquel tous ceux qui
étaient blessés guérissaient : anticipation de
la croix du Christ qui nous sauve de la mort
éternelle. 

La délégation pria sur cette montagne, en
direction de Jérusalem, s’appuyant sur les
textes du jour exaltant le mystère de notre
salut, en demandant à Dieu sa protection
pour tous les habitants de la Terre Sainte. 

Plus tôt dans la journée le Gouverneur

● ●

La délégation du Grand Magistère et les
représentants du Patriarcat sur le chantier de
l’église de Jubeiha, dans la banlieue de la
capitale jordanienne, avec l’architecte en charge
des travaux.

Temps de méditation et de prière sur le Mont
Nébo, en Jordanie, là où Moïse a pu contempler
la Terre promise vers laquelle il avait tant
marché.
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Général avait rendu visite à des réfugiés ira-
kiens travaillant à Madaba, à 30 km au sud
d’Amman, une ville jordanienne où la com-
munauté chrétienne est importante. 

Dans un centre constitué de caravanes,
les réfugiés réalisent des mosaïques desti-
nées à être vendues. L’Ordre participe au fi-
nancement de ces installations humanitaires,
aux côtés de la Caritas et de l’ambassade
France. 

Salam, un jeune réfugié de 31 ans, blessé

dans un attentat à Mossoul, qui a fui la ville
de Qaraquosh avec sa famille, nous expliqua
que s’il est plus facile pour les syriens d’en-
visager un retour chez eux après la défaite
de Daesh, il en est autrement pour les ira-
kiens, apeurés par la situation d’instabilité
qui perdure dans leur pays. « Notre foi dans
le Christ est un rocher solide, nous n’avons
plus que Dieu », témoigna Salam, dont nous
n’oublierons pas ni les paroles ni le regard. 

Mgr Mauro Lalli, chargé d’affaires à la
Nonciature en Jordanie depuis peu de
temps, a invité la délégation de l’Ordre à dî-
ner, très impressionné par l’œuvre accom-
plie dans la région par les Chevaliers et les
Dames, « pas seulement pour conserver la
foi dans les lieux saints, mais pour la faire
grandir ». 

De retour à Jérusalem vendredi, le Gou-
verneur s’est entretenu avec les prêtres de
Palestine – le dialogue fut franc et direct – à
l’occasion d’un déjeuner offert au Patriarcat
Latin. Ils lui ont offert une icône de Notre-
Dame de Palestine, peinte par une Petite
Sœur de Bethléem, bénie dans l’après-midi
par Mgr Fortunato Frezza, lors du pèlerinage
de la délégation au Saint-Sépulcre, à l’occa-
sion de la fête de Notre-Dame des Douleurs. 

Une réunion de fin de séjour fit le point

● ●

à l’écoute des “Pierres Vivantes”
Témoignage de Thomas McKiernan, Membre du Grand Magistère

et président de la Commission de Terre Sainte

Lorsque nos membres vont en pèlerinage, en particulier pour la première fois, ils visitent généralement
les lieux saints et les sanctuaires. Lorsque la Commission de Terre Sainte effectue une visite de site,

elle examine les projets financés par l’Ordre. Cette visite par la Commission de Terre Sainte était une
combinaison des deux programmes, avec une dimension en plus.
Le but de notre visite était d’élaborer un programme qui permette le dialogue en face à face, un style
que le Gouverneur privilégie, avec des personnes auprès desquelles il va travailler durant les plusieurs
années à venir et qui inclue également des haltes sur des lieux saints ainsi que nos projets actuels.
L’objectif était de visiter non seulement les pierres des édifices mais avant tout LES PIERRES VIVANTES
pour lesquelles nous avons fourni des églises, des écoles et autres structures. Nous avons fait les deux
à fois, en plus de rencontrer nos partenaires importants du Patriarcat Latin et les autres. Pour utiliser
une métaphore militaire, nous sommes allés « dans les tranchées » et plus encore.
Les nouvelles quotidiennes vous diront qu’il y a vraiment peu de raisons d’être heureux en Terre Sainte
et c’est un sujet pour une réflexion différente. Durant cette visite, je peux honnêtement dire qu’il n’y
avait pas peu de raisons d’être heureux ; il y avait VRAIMENT de quoi être heureux.

Réfugiés travaillant à réaliser des mosaïques à
Madaba, en Jordanie, dans un centre que
l’Ordre soutient, aux côtés du Patriarcat et de la
Caritas de Jordanie.
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sur l’aide apportée, ou attendue, de l’Ordre,
avec Sami El-Yousef et son équipe, dont un
couple de volontaires français, Claire et
Charles-Edouard Guilbert, en charge du bu-
reau des projets. Les projets achevés ont été
signalés, les projets en cours étudiés et les
projets à venir proposés, dans un climat de
profonde confiance. La prochaine session du
Grand Magistère, fin octobre, les discutera
en détail.

Un dernier rendez-vous, avant le départ
pour Rome, nous a permis de parler avec
Claudio Maina, directeur du Secrétariat de
la solidarité, qui dépend localement de la
Nonciature apostolique. 

Sa mission, en lien avec la Congrégation
pour les Eglises orientales, est de distribuer
des subventions aux écoles catholiques qui
n’appartiennent pas au Patriarcat Latin ; il
constate que certaines familles chrétiennes
ont de grandes difficultés à payer les frais
d’inscription. 

« L’identité religieuse se perd, la rentabi-
lité est trop souvent le critère de fonctionne-
ment, vous devez être exigeants par rapport
au support que vous assurez, afin que la
transmission de la foi ne soit pas marginali-
sée dans les écoles », préconisa-t-il, rejoi-
gnant en cela la réflexion du Custode. 

L’affirmation de la foi est de 25% chez les
chrétiens de Terre Sainte, alors qu’elle

s’élève à 55% chez les juifs et à 65% parmi
les musulmans. 

Les notes prises, les informations reçues
et les relations personnelles nouées par le
Gouverneur Général durant toute cette se-
maine, dans cette première phase, observa-
toire, de son mandat, lui faciliteront la com-
munication avec le Patriarcat dans les an-
nées qui viennent. 

Ce voyage ouvre à n’en pas douter un
nouveau et prometteur chapitre dans la col-
laboration entre l’Ordre et l’Eglise qui est en
Terre Sainte.

François Vayne
Réunion de la délégation du Grand Magistère
avec l’équipe du bureau des projets du
Patriarcat Latin, dirigée par Sami El-Yousef,
nouveau directeur des services administratifs.

Au Saint-Sépulcre, en la fête de Notre-Dame
des Douleurs, les membres de la délégation du
Grand Magistère ont porté dans la prière toutes
les intentions des Chevaliers et Dames dans le
monde.
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Après douze années passées au service
des communautés de langue hébraï-
que au Vicariat Saint-Jacques, le père

David Neuhaus a demandé à l’Administration
apostolique du Patriarcat Latin de Jérusalem
d’être relevé de ses fonctions, en remettant sa
démission le 14 août dernier. Le visage des
communautés de langue hébraïque et de la
pastorale des migrants est bien sûr représenté
par les nombreux chrétiens provenant de di-
verses régions du monde et qui rendent
l’Eglise de Terre Sainte encore plus univer-
selle, cependant pour beaucoup d’entre nous
ce visage était également celui du père David. 

Ce jésuite israélien né en Afrique du Sud
dans une famille juive s’est converti au chris-
tianisme à l’âge de 15 ans. Fortement engagé
dans le dialogue avec le monde juif et avec
toutes les communautés qui vivent en Terre
Sainte, il a agi en première ligne pour le sou-
tien des droits des nombreux travailleurs
étrangers, en partie chrétiens, et des migrants
qui vivent en Israël. Le père David a en parti-
culier apporté une contribution importante à
la création de crèches où les plus jeunes mi-
grants pouvaient être accueillis en sécurité.
Dans cette activité notable, il est bon de rap-
peler que d’autres entités locales ont apporté

leur collaboration, comme par exemple l’Uni-
taf, une ONG israélienne qui a profité de
l’approche de la fête de Roch Hachana à la
mi-septembre pour remercier le père David
de tout ce qu’il a fait ces dernières années et
le saluer. 

Le 2 septembre, Mgr Pierbattista Pizzaballa
a annoncé le nom de son successeur: le père
Rafiq Nahra. Né en 1959 à Ismaïlia en
Egypte, d’une famille d’origine libanaise, le
père Rafiq a émigré dans sa jeunesse à Paris,
où il est entré au séminaire. Il a poursuivi sa
formation théologique à Rome et en 1992 il a
été ordonné prêtre à Paris par le cardinal
Jean-Marie Lustiger, homme d’Eglise qui était
d’origine juive. En 2004, il s’est transféré à
Jérusalem où il a d’office prêté service au Vi-
cariat Saint-Jacques. Il a récemment achevé
son doctorat à l’Université juive en Pensée
juive. Le père Rafiq suit la gestion de la Mai-
son Lustiger, qui appartient au Diocèse de Pa-
ris, mais il a aussi été ces dernières années
responsable de la Kehillah (communauté ca-
tholique de langue hébraïque) de Jérusalem,
en plus d’avoir apporté un grand soutien aux
enfants des communautés des migrants au
Centre «Sainte Rachel» de Jérusalem.

Huit cents années sont écoulées depuis
que frère Elie de Cortone a débarqué
à Acri. Huit cents ans de présence

franciscaine, de garde de lieux saints, d’ac-
compagnement des pèlerins et activités de
charité sur la terre de Jésus, inspirés du cha-
risme du poverello d’Assise. « Le séraphique
père François, dans le Chapitre de Pentecôte

du mois de mai 1217, ouvrit l’Ordre à la di-
mension ‘missionnaire et universelle’, en-
voyant ses frères dans toutes les nations
comme témoins de foi, de fraternité et de
paix ; et c’est ainsi que fut créée la Province
de Terre Sainte, initialement appelée d’Ou-
tremer ou de Syrie ». C’est ainsi que le Pape
François résume le début de l’aventure fran-

Une période de changements
pour le Vicariat Saint-Jacques

800 ans de présence franciscaine
en Terre Sainte
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ciscaine dans cette partie du monde, dans un
message envoyé au père Francesco Patton,
actuel Custode de Terre Sainte.

Du 16 au 18 octobre à Jérusalem, se sont
déroulées les festivités pour cet anniversaire
en présence notamment du ministre général
de l’Ordre des frères mineurs Michael Perry,
du préfet de la Congrégation pour les Eglises
orientales, le cardinal Leonardo Sandri, de
l’Administrateur apostolique du Patriarcat La-
tin de Jérusalem, Mgr Pierbattista Pizzaballa
et du Custode de Terre Sainte, le père Fran-
cesco Patton.

Dans son homélie du 17 octobre, le cardi-
nal Sandri a parlé de la mission de la Custo-
die et du fait que celle-ci reprenne pleine-
ment l’intuition de saint François. Tout
comme le Seigneur dit au séraphique père
François d’aller reconstruire son Eglise, il fut

également demandé aux pères franciscains
de Terre Sainte d’être les gardiens des lieux
saints et cela n’implique pas seulement l’as-
pect matériel de la custodie des sanctuaires.
Comme le souligne le Saint-Père, en renouve-
lant le mandat aux frères franciscains, « je ne
veux pas oublier, en plus de la protection et
l’animation des Sanctuaires, votre engage-
ment au service de la Communauté ecclé-
siale locale. Je vous encourage à persévérer,
heureux de soutenir ces frères qui sont les
nôtres, surtout les plus pauvres et les plus
faibles ; dans l’éducation de la jeunesse – qui
souvent risque de perdre espoir dans un
contexte encore sans paix – ; dans l’accueil
des personnes âgées et dans le soin des mala-
des, vivant concrètement au quotidien les
œuvres de miséricorde ».

Le logo du huit-centième anniversaire de la
présence franciscaine en Terre Sainte

rappelle le long voyage en bateau effectué
par saint François et ses compagnons à

travers les eaux de la Méditerranée.
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La vie des Lieutenances

La mémoire liturgique du Bienheureux
Bartolo Longo (1841-1926), que l’on cé-
lèbre chaque année le 5 octobre, est

chère aux Chevaliers et Dames de l’Ordre du
Saint-Sépulcre. Seul et unique membre laïc de
l’Ordre à avoir été béatifié, Bartolo Longo est
pour nos membres un exemple de prière
constante, de charité active et d’amour envers
les plus nécessiteux. Depuis Pompéi, ville
qu’il a relevée par la grâce de la récitation du
Rosaire, le bienheureux continue d’inspirer
des initiatives de prière et de charité partout
dans le monde. 

La Section de la Nouvelle Galice de la Lieu-
tenance pour le Mexique, par exemple, orga-
nisa le 5 octobre dernier une célébration eu-
charistique dans la Chapelle Notre-Dame du
Sacré Coeur, siège de la Section, à Guadala-
jara. Comme eux, de nombreux autres mem-
bres célèbrent cette fête, profitant de l’occa-
sion pour se confier une fois encore à l’inter-

cession du bienheureux. 
Depuis la Lieutenance USA North Central,

les membres racontent la consécration d’un
autel au bienheureux Bartolo Longo dans le
Sanctuaire Notre-Dame de Pompéi qui se
trouve à Chicago, voulu et financé par des
contributions volontaires des Chevaliers et Da-
mes de cette Lieutenance américaine. L’autel a
été construit comme une réplique de celui
dans lequel se trouve le corps du bienheureux,
sous l’autel du Sanctuaire de la Bienheureuse
Vierge du Rosaire à Pompéi, et contient une
effigie du Chevalier revêtu de la cape de l’Or-
dre. « L’on suit le parcours – affirme-t-on à la
Lieutenance USA North Central – pour faire
reconnaître l’autel comme sanctuaire national
du bienheureux Bartolo Longo ».

Pour mieux connaître cette grande figure
spirituelle, consultez le dossier spécial de l’an-
née 2016 sur notre site réalisé en préparation
du pèlerinage jubilaire de l’Ordre à Pompéi.

La Lieutenance du Portugal a organisé
pour la première fois un programme
de volontariat en Terre Sainte pour un

groupe de jeunes universitaires portugais.
Tout au long de trois semaines ces jeunes ont
vécu au pays de Sainte Marie Madeleine où
ils ont aidé les Légionnaires de Christ dans la
construction du Projet de Magdala.

À Magdala la journée commence tôt. Le-
ver à 6h30 et après le petit-déjeuner un mo-
ment de prière d’une trentaine de minutes

avant le travail. Et c’est ainsi tous les jours
pour le groupe de dizaines de volontaires ve-
nus du monde entier pour aider dans la
construction du rêve de Magdala.

L’approfondissement spirituel de nos jeu-
nes, toujours accompagné par l’infatigable
Père Timothy Meehan, L.C., de pair avec le
contact des chrétiens locaux et des pèlerins
de toutes les nationalités ont rendu ce séjour
vraiment inoubliable.

Magdala est aujourd’hui bien plus qu’un

Pour célébrer la mémoire liturgique
du Bienheureux Bartolo Longo

La Lieutenance pour le Portugal
raconte une expérience de service

et de prière avec les jeunes

http://www.oessh.va/content/ordineequestresantosepolcro/fr/gran-magistero/il-gran-magistero/news-dal-gran-magistero/festeggiando-la-memoria-liturgica-del-beato-bartolo-longo.html
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Dans la basilique Saint-Pierre, le vendredi 13 ottobre 2017, s’est déroulée une célébra-
tion présidée par le cardinal Angelo Comastri, Vicaire du Pape pour la Cité du Vatican,
à l’occasion de la clôture du centenaire des apparitions de Notre-Dame de Fatima.

Avant la messe, sur la via della Conciliazione, une grande procession a rassemblé de nom-
breux membres de la Lieutenance de l’Ordre du Saint-Sépulcre pour l’Italie Centrale, aux cô-
tés de volontaires et de personnes
handicapées ou malades de l’asso-
ciation de pèlerinages UNITALSI
(Section Rome-Lazio) (en italien
Romana-Laziale). Les participants
de cet événement, entourant la
statue de Notre-Dame de Fatima
bénie par le Pape François au dé-
but de son pontificat, ont récité le
Rosaire pour la paix au Moyen-
Orient et dans le monde entier.

La clôture du centenaire des apparitions
de Notre-Dame de Fatima à Rome

hôtel et une magnifique église au bord du la
mer de Galilée. Suite à la découverte d’une
synagogue du Ier siècle, Magdala est devenu
un très important lieu de pèlerinage pour les
juifs tout comme pour les chrétiens.

Des centaines de pèlerins y arrivent tous
les jours, il est ainsi nécessaire de les accueil-
lir, d’organiser des visites guidées, d’aider
dans la préparation de cérémonies liturgi-
ques, de vendre des boissons et des souve-
nirs. Pour plus anodines que ces activités
puissent paraître, elles sont celles qui permet-
tent que le rêve de Magdala s’accomplisse.
Le travail des volontaires rend vivantes les
pierres millénaires de Magdala!

La Lieutenance du Portugal a voulu que ce
programme de volontariat soit accompagné

d’un approfondissement de la foi
de chacun, tout comme d’une prise
de contact avec les institutions de
l’Eglise Catholique de la Terre
Sainte. Dans ce sens, et lors des
temps libres, des pèlerinages aux
Lieux Saints ont été organisés, tou-
jours accompagnés par un Cheva-
lier de l’Ordre du Saint Sépulcre.

Les jeunes volontaires ont aussi
eu la possibilité de rencontrer des membres
éminents de l’Eglise latine de Jérusalem
comme Mgr. Michel Sabbah et Mgr. Fouad
Twal, Patriarches Emérites, Fr. Francesco Pat-
ton, Custode de la Terre Sainte, ainsi que
d’autres Franciscains et Pères du Patriarcat
Latin de Jérusalem. Ces contacts avec la réa-
lité de la Terre Sainte ont rendu cette mission
de nos jeunes volontaires vraiment spéciale.

Et après cette riche expérience avec la réa-
lité de notre Église Mère et avec les chrétiens
de Jérusalem, pierres vivantes des chemins
parcourus par Jésus Christ, nos jeunes sont
rentrés le cœur plein de joie et le désir d’être
toujours présents dans la Terre où Dieu s’est
fait Homme.

Tiago Teles de Abreu

Autour du Custode de Terre Sainte, les jeunes volontaires
venus servir un projet pastoral grâce à la Lieutenance de
l’Ordre pour le Portugal.
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