
Message pour le Carême

Le Carême, période de préparation à Pâques de qua-
rante jours, est mentionné pour la première fois en
tant que pratique établie dans les décrets du

Concile de Nicée de 325. La saison sainte nous appelle
au jeûne, à la prière et à l’aumône. Depuis le Concile Va-
tican II, le rituel de l’initiation chrétienne des adultes
sert de préparation liturgique et catéchétique à ceux qui
entrent en pleine communion avec l’Eglise. Pour tous les
croyants, c’est une période qui offre d’extraordinaires
opportunités de croissance spirituelle.

Il existe bien sûr cette association populaire entre le
Carême et le sacrifice personnel ou « l’abandon » de
quelque chose de bon ou habituellement attirant. Il y a
également une insistance accrue sur les travaux de cha-
rité et les bonnes œuvres.

Les prières des messes de Carême sont spécialement
riches et remontent aux premiers jours de la Saison.
Puissions-nous nous tourner vers elles, en tant qu’oppor-
tunité pieuse de rechercher en Dieu ce que le Carême
devrait signifier pour nous. 

Par exemple : Accorde-nous, Ô Seigneur :
... qu’en prenant les armes contre les maux spiri-

tuels, nous soyons armés des armes de la mo-
dération

... de regarder avec compassion nos faiblesses et
assure-nous de ta protection

... de comprendre toujours davantage les riches-
ses cachées en Christ. 

Les requêtes de chaque jour sont nombreuses et profondes. En faisant un effort spécial pour ar-
river à la Messe un peu plus tôt durant le Carême, nous pourrions ouvrir le missel à la page de la
collecte, la prière sur les offrandes ou la prière d’après la Communion pour enrichir notre prière
personnelle durant la messe et pour la semaine suivante.

Edwin, cardinal O’Brien
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Spirituellement le temps de Carême
nous permet de préparer nos coeurs à
la grâce de Pâques, itinéraire de
conversion intérieure que symbolise
bien le Chemin de croix que font les
Chevaliers et Dames dans les rues de
Jérusalem durant le pèlerinage en Terre
Sainte.
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Mercredi 6 décembre, le Pape François
adressait un appel, durant l’au-
dience générale, « afin que tous s’en-

gagent à respecter le statu quo de la ville, en
conformité avec les résolutions pertinentes
des Nations Unies », précisant que « Jérusa-
lem est une ville unique, sacrée pour les juifs,
les chrétiens et les musulmans, qui y vénè-
rent les Lieux Saints de leur religion respec-
tive, et a une vocation spéciale à la paix ». Dès
le lendemain, dans un communiqué publié
dans la presse, le Grand Maître de l’Ordre
Equestre du Saint Sépulcre de Jérusalem, le
cardinal Edwin O’Brien, partageait « la préoc-
cupation exprimée par le Saint-Père et d’in-
nombrables autres responsables religieux et

civils pour les conséquences possibles de
toute décision unilatérale qui pourrait affecter
l’équilibre de la Ville Sainte ». Il rappelait
aussi « la nécessité de faire que toutes les ini-
tiatives prises sur cette terre, qui comprend
les lieux de vénération des trois principales
religions monothéistes, le Saint-Sépulcre, le
Mur des Lamentations et la Mosquée d’Omar,
soient le résultat d’un dialogue pacifique en-
tre toutes les parties impliquées ».

Toute atteinte au statut de Jérusalem reten-
tit au plan universel, touchant en particulier
l’ensemble du monde arabo-musulman atta-
ché à un des sanctuaires les plus anciens de
l’islam, le Dôme du Rocher. Ainsi, vendredi 8
décembre, des manifestations se sont dérou-

Respecter le statu quo de Jérusalem
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lées sur tous les continents, et déjà de nouvel-
les alliances stratégiques semblaient se dessi-
ner dans le panorama mondial. Les grands
pays d’Europe ont insisté en faveur du res-
pect des résolutions du Conseil de sécurité de
l’ONU, mettant en garde l’administration fé-
dérale américaine par rapport au risque d’une
dangereuse déstabilisation.

L’Assemblée générale de l’ONU réaffirme
depuis 1948 le principe de l’internationalisa-
tion de Jérusalem, et – tenant compte de la
réalité historique – le Conseil de sécurité sou-
ligne qu’il ne reconnaîtra aucune modifica-
tion aux frontières de 1967, y compris s’agis-
sant de Jérusalem-Est, où se situe la Vieille
Ville, peuplée de 300 000 Palestiniens mais
annexée par Israël.

Les Palestiniens ont reçu le soutien d’une
grande majorité des Etats membres de l’Assem-
blée générale de l’ONU, jeudi 21 décembre,
approuvant une résolution qui déclare « nulle
et non avenue » la décision américaine sur le
statut de Jérusalem. Quatorze des quinze Etats
membres du Conseil de sécurité de l’Onu
avaient déjà cherché à condamner la décision
américaine, lundi 18 décembre, bloqués par un
veto de Washington.

un appel pressant
Extrait du discours du Pape François au
Corps Diplomatique, le 8 janvier 2018

“J’adresse une pensée particulière aux Israé-
liens et aux Palestiniens, suite aux tensions

des dernières semaines. Le Saint-Siège, en expri-
mant sa douleur pour ceux qui ont perdu la vie
dans les récents affrontements, renouvelle son
appel pressant à pondérer toute initiative afin
qu’on évite d’exacerber les oppositions, et il in-
vite à un engagement commun à respecter, en
conformité avec les Résolutions pertinentes des
Nations Unies, le statu quo de Jérusalem, ville
sacrée pour les chrétiens, les juifs et les musul-
mans. Soixante-dix ans d’affrontements rendent
plus que jamais urgent de trouver une solution
politique qui permette la présence dans la région
de deux États indépendants dans des frontières
internationalement reconnues. Même au sein
des difficultés, la volonté de dialoguer et de re-
prendre les négociations reste le principal che-
min pour arriver finalement à une cohabitation
pacifique des deux peuples”.

Le service de communication du Grand
Magistère a eu l’honneur d’être

représenté le 19 décembre dernier à
l’audience accordée par le Pape au roi
de Jordanie. C’est surtout le climat de

fraternité et de sérénité qui a touché les
personnes présentes, pendant que
François et Abdallah échangeaient

comme deux amis. Le souverain
hachémite a offert un beau tableau au

Saint-Père, représentant les lieux saints
de Jérusalem dont il est

traditionnellement le protecteur. Tous
deux ont à coeur de favoriser une sage
concertation en ce qui concerne la Ville

sainte, trésor pour l’humanité et
patrimoine du monde entier, que

personne ne peut s’approprier. Que
notre prière fervente continue de
soutenir l’action diplomatique du

successeur de Pierre au service de la
paix et du dialogue interreligieux au

Moyen-Orient

« Alors que soufflent sur le monde des
vents de guerre », le Pape François relayait à
sa manière, dans son message de Noël 2017,
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l’appel de la communauté internationale en
faveur de la concertation en Terre Sainte. Il
indiquait « le signe de l’Enfant », qui nous en-
traîne à « le reconnaître sur les visages des en-
fants », faisant allusion à ceux pour qui,
comme pour Jésus, « il n’y a plus de place
dans la salle commune » (Luc 2,7). « Nous
voyons Jésus dans les enfants du Moyen
Orient, qui continuent à souffrir à cause de
l’aggravation des tensions entre Israéliens et
Palestiniens », souligna le Saint-Père. « De-
mandons au Seigneur la paix pour Jérusalem
et pour toute la Terre Sainte ; prions pour
qu’entre les partis la volonté de reprendre le
dialogue l’emporte et que l’on puisse finale-
ment parvenir à une solution négociée qui
permette la coexistence pacifique de deux
États à l’intérieur de frontières définies entre
eux et reconnues internationalement », ajou-
tait-il encore, demandant au Seigneur de sou-
tenir « l’effort de ceux qui sont animés par la
bonne volonté d’aider cette terre meurtrie à
trouver, malgré les graves obstacles, la
concorde, la justice et la sécurité qu’elle at-
tend depuis longtemps ».

Pour notre part, unissons-nous à la prière
du successeur de Pierre, en méditant le plus
souvent possible les psaumes qui exaltent la

Extrait de la lettre du Saint-Père Francois
au Grand Imam d’Al-Azhar à l’occasion

de la conférence internationale d’Al-Azhar
en soutien à Jérusalem

“Le Saint-Siège, de son côté, ne cessera ja-
mais de rappeler avec urgence la nécessité

d’une reprise du dialogue entre Israéliens et Pa-
lestiniens pour une solution négociée, destinée à
la coexistence pacifique de deux Etats à l’inté-
rieur des frontières déterminées par eux et re-
connues au niveau international, dans le respect
plein et entier de la nature particulière de Jéru-
salem, dont la signification va au-delà de toute
considération territoriale. Seul un statut spécial,
lui aussi garanti au niveau international, pourra
en préserver l’identité, la vocation unique de lieu
de paix à laquelle nous associons les Lieux
saints, et sa valeur universelle, en permettant un
avenir de réconciliation et d’espérance pour la
région tout entière”.

Au Vatican, le 10 janvier 2018

“Un statut spécial”

« ville où tout ensemble ne fait qu’un ». Appe-
lons le bonheur sur Jérusalem : « Paix à ceux
qui t’aiment ! Que la paix règne dans tes
murs » (Psaume 122).
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Suite aux déclarations du
Président américain au sujet

de la ville de Jérusalem,
l’Eglise en Terre Sainte n’a

pas non plus tardé à
exprimer sa préoccupation

vis-à-vis de la situation
qu’elle connaît

particulièrement bien. Voici
un extrait des communiqués
des responsables des Eglises

locales de Jérusalem et du
Patriarcat Latin.

Notre terre est appelée à être une terre de
paix. Jérusalem, la ville de Dieu, est une

ville de paix pour nous et pour le monde. Hélas,
notre Terre Sainte, avec la ville sainte de Jéru-
salem, est aujourd’hui une terre de conflit. […]
Monsieur le Président, nous avons suivi avec
préoccupation les nouvelles au sujet de la possi-
bilité de voir changer la façon dont les Etats-
Unis comprennent et appréhendent l’état de Jé-
rusalem. Nous sommes convaincus que de telles
démarches produiront davantage de haine, de
conflit, de violence et de souffrance à Jérusalem
et en Terre Sainte, nous éloignant de l’objectif
de l’unité en nous conduisant vers la division
destructrice. Nous vous demandons, M. le Pré-
sident, de tous nous aider à avancer en direc-
tion d’un plus grand amour et d’une paix défini-
tive, lesquels ne seront pas obtenus si Jérusalem
n’appartient pas à tous. Notre conseil solennel
et notre appel seraient que les
Etats-Unis continuent à re-
connaître l’actuel statut inter-
national de Jérusalem. Tout
changement imprévu pourrait
causer des dommages irrépa-
rables. […] La Ville Sainte
peut être partagée et pleine-
ment appréciée si un proces-
sus politique aide à libérer les
cœurs de toutes les personnes
qui y vivent des réalités de
conflit et de destruction.
Patriarches et responsables

des Eglises locales
de Jérusalem

C ompte tenu d’une situation de conflit évident
et de la grande instabilité de la Ville Sainte,

nous pensons que toute solution unilatérale ne sau-
rait être considérée comme une solution.

En effet, Jérusalem est un trésor pour toute l’hu-
manité. Toute revendication exclusive, qu’elle soit
politique ou religieuse, est contraire à la logique
même de la ville. Chaque citoyen de Jérusalem et
chaque personne qui s’y rend en visite ou en pèleri-
nage devrait être en mesure de percevoir et de s’ap-
proprier d’une manière ou d’une autre le message
de dialogue, de coexistence et de respect que la
Ville Sainte nous rappelle et que nous avons sou-
vent terni par notre comportement. Jérusalem est
une ville qui doit accueillir, où les espaces doivent
être ouverts et non fermés. Depuis trop longtemps,
ses habitants sont les otages de ces tensions inces-
santes qui en dénaturent le caractère.

Patriarcat Latin de Jérusalem

Voix des jeunes palestiniens

Certaines réactions nous sont parvenues de l’Université de Bethléem au
sujet de la reconnaissance unilatérale par les Etats-Unis de Jérusalem

comme capitale d’Israël:

Je suis frustrée par la politique mais j’ai foi dans le fait que l’équilibre
délicat entre les différentes religions dans la Ville sainte résistera. Dans ce
lieu saint, Dieu nous protège tous.

Ghadeer Khateeb (étudiante musulmane en 4e année)

Regarder un président chrétien annoncer une telle décision face à l’ar-
bre de Noël a sans doute été la chose la plus triste. Nous chrétiens de-
vrions aider les pays à soutenir des changements positifs […] Sa décision
affectera tous ceux qui vivent en Cisjordanie, aussi bien chrétiens que mu-
sulmans.

Leen Hadweh (étudiante chrétienne de 3e année)

LA CROIX DE JÉRUSALEM

Jérusalem, trésor pour l’humanité
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Ses funérailles ont été célébrées le 21 no-
vembre 2017 en la basilique Saint-Pierre
par le cardinal Giovanni Battista Re,

vice-doyen du Collège cardinalice, en pré-
sence notamment du Grand Maître de l’Ordre
du Saint-Sépulcre et d’une importante déléga-
tion de Chevaliers guidée par le Gouverneur
Général et le Lieutenant Général. Comme de
tradition, le Pape François présida le rite de
l’Ultima Commendatio et de la Valedictio au
terme de la célébration. Le 14 oc-
tobre 2016, il lui avait rendu vi-
site avec délicatesse à la maison
de soins « Villa Betania », lui ma-
nifestant sa profonde estime.
Dans un message de condoléan-
ces le Saint-Père a fait part de sa
« sincère admiration » pour le car-
dinal, archiprêtre émérite de la
basilique papale de saint Paul-
hors-les-Murs.

Le Pape a fait mémoire « avec gratitude de
son œuvre généreuse dans les représentations
pontificales de divers pays, spécialement en
Papouasie-Nouvelle-Guinée, au Nicaragua, au
Honduras, en Uruguay, en Israël, en Italie, où
il se dévoua avec sagesse au bien des popula-
tions ». Nommé Délégué apostolique à Jérusa-
lem et en Palestine en 1990, il a été un artisan
des négociations pour normaliser les relations
entre le Saint-Siège et Israël, qui aboutiront à

l’accord de 1993, après
lequel il devint le pre-
mier Nonce Apostolique
en Israël (1994-1998).

Comme premier ar-
chiprêtre de la basilique
papale de saint Paul-
hors-les-Murs (2005-
2009), il témoigna d’un
engagement particulière-
ment intense et compé-
tent pour « rendre sa vi-
talité spirituelle » au lieu
et redonner « un nouvel
élan à sa vocation œcu-
ménique », a souligné
aussi François dans son

message. C’est à ce poste que le car-
dinal Montezemolo suggéra à Benoît
XVI la célébration de l’Année Saint-
Paul (juin 2008-juin 2009) et promut
une enquête scientifique sur la
tombe traditionnellement considé-
rée comme celle de l’apôtre des
Gentils, recherche qui confirma
l’authenticité de la dépouille.

Hommage au cardinal Montezemolo,
Assesseur d’Honneur de l’Ordre 

Les actes du Grand Magistère

Fils de Giuseppe Cordero Lanza di Montezemolo, colonel de l’armée italienne
fusillé aux Fosses Ardéatines le 24 mars 1944 par les nazis, le cardinal Andrea

Cordero Lanza di Montezemolo fut le premier Nonce Apostolique en Israël.
Il s’est éteint le 19 novembre à Rome, à l’âge de 92 ans.

●

Les dignitaires de l’Ordre au premier
rang dans la basilique Saint-Pierre lors

des obsèques de l’Assesseur
d’Honneur qui fut le premier Nonce

Apostolique en Israël.
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Ayant obtenu l’approbation du Pape
François, le cardinal Edwin
O’Brien, Grand Maître, a nommé

Mgr Giuseppe Lazzarotto comme Asses-
seur de l’Ordre du Saint-Sépulcre, fonc-
tion précédemment occupée par Mgr An-
tonio Franco, qui a demandé à être rem-
placé pour raison de limite d’âge. Le nou-
vel Assesseur, pouvant être appelé à rem-
placer le Grand Maître si celui-ci décède
ou est empêché, a servi pendant ces cinq
dernières années en tant que Nonce Apos-
tolique en Israël, Délégué Apostolique à
Jérusalem et en Palestine, jusqu’en août
2017. Il connaît bien l’Ordre, dont il est
membre depuis une quinzaine d’années. 

« J’aime de manière viscérale la Terre
Sainte et ses habitants », confie le nouvel As-
sesseur de l’Ordre, qui se souvient de ses pre-
miers pas dans cette
région du monde en
1982-84, quand il
était secrétaire à la
Délégation apostoli-
que à Jérusalem,
après un temps à la
nonciature à Cuba.
« Puis j’ai travaillé
une dizaine d’an-
nées à Rome, à la
deuxième section de
la Secrétairerie
d’Etat, celle pour les
relations avec les
Etats, où j’ai alors
connu le futur cardi-
nal Pietro Parolin
qui était encore un
jeune minutante »,
précise-t-il. Comme
le Secrétaire d’Etat

actuel du Saint-Siège, Mgr Lazzarotto est origi-
naire de la province de Vicenza, dans le nord
de l’Italie, en Vénétie, et leurs deux villages
natals sont distants de quelques kilomètres.
Les habitants y parlent le même dialecte. 

Après Rome, ce grand diplomate de l’Eglise
a été envoyé en mission par le Pape comme
Nonce Apostolique en Irak et aussi premier
Nonce en Jordanie. Les relations entre Israël
et la Jordanie venaient d’être établies, à la
suite des fameux accords d’Oslo, en 1993.
« La Jordanie faisant partie du territoire du Pa-
triarcat Latin de Jérusalem, j’ai eu alors de
nombreux contacts avec l’Ordre du Saint-Sé-
pulcre », raconte-t-il avec affabilité. « La situa-
tion en Irak était difficile, en raison des sanc-
tions internationales, mais les chrétiens vi-
vaient librement leur foi en paix », ajoute-t-il,
témoin d’une série de décisions occidentales
tragiques qui ont bouleversé le Moyen-Orient

Mgr Giuseppe Lazzarotto : « Mon
cœur est toujours à Jérusalem »

Un grand diplomate de l’Eglise au service de l’Ordre du Saint-Sépulcre 

Mgr Giuseppe Lazzarotto et son prédécesseur, Mgr Antonio Franco, saluant le
Saint-Père François lors d’une audience spéciale.
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et mis sur les routes des millions de réfugiés,
toutes confessions confondues. 

Six ans plus tard Mgr Lazzarotto partait
pour l’Irlande, où la Lieutenance locale sou-
haita le faire entrer dans l’Ordre. Le diplôme
fut signé par le cardinal Carlo Furno, Grand
Maître de l’époque, que le nouveau membre
avait eu comme professeur à l’Académie pon-
tificale ecclésiastique. C’est l’archevêque
d’Armagh, le futur cardinal Sean Brady, qui
présida l’investiture. 

Après sept ans en Irlande, période au cours
de laquelle le diplomate, devenu membre de
l’Ordre, tissa de belles amitiés spirituelles
avec les Chevaliers et les Dames, ce fut
l’heure de partir encore, cette fois pour l’Au-
tralie, où il fréquenta
là aussi les membres
de l’Ordre, en particu-
lier chaque année lors
de la réunion organisée
dans la capitale fédé-
rale, à Canberra, pour
le dimanche des Ra-
meaux. 

La grande et heu-
reuse surprise pour lui
fut d’être rappelé à Jé-
rusalem, il y a bientôt
six ans, faisant son en-
trée solennelle au
Saint-Sépulcre le 25 novembre 2012, la veille
même de l’entrée au Saint-Sépulcre du cardi-
nal O’Brien, alors nouvellement nommé à la
charge de Grand Maître par le pape Benoît
XVI. « J’ai ainsi connu notre Grand Maître de
l’Ordre à cette occasion, sans imaginer que
j’allais être un jour son bras droit à Rome »,
commente Mgr Lazzarotto, désormais pleine-
ment disponible pour le service d’Assesseur. Il
vit à Rome, non loin du Grand Magistère,
dans une maison où plusieurs anciens nonces
à la retraite continuent à rendre des services
importants au Saint-Siège. Sa devise épisco-
pale, « In virtute Spiritus », qui peut se tra-
duire « dans la puissance de l’Esprit », évoque
le baptême du Christ au Jourdain et la mis-
sion des premiers disciples qui ont suivi
l’Agneau de Dieu avec audace et courage

jusqu’au don de sa vie pour tous les hommes,
à Jérusalem. 

« Le courage apostolique aujourd’hui, dans
le contexte international compliqué autour de
la question de Jérusalem, c’est de favoriser un
dialogue bilatéral, avec la participation de la
communauté internationale », souligne l’As-
sesseur de l’Ordre, défenseur expérimenté de
la position du Saint-Siège sur ce dossier : « la
solution de deux Etats, en respect du statu
quo et des frontières de 1967 ». « Tout est lié à
Jérusalem, le religieux, le social et le politi-
que, la délicatesse s’impose donc au plus haut
point pour préserver les équilibres et le ca-
ractère sacré de cette ville sainte pour les
trois grandes religions monothéistes ». 

Lorsqu’il était
Nonce en Israël, il a
notamment beau-
coup travaillé à l’ac-
cord entre ce pays et
le Saint-Siège concer-
nant les lieux de
culte et la taxation
des institutions reli-
gieuses ayant une ac-
tivité commerciale,
qui est la suite pro-
grammée de l’accord
fondamental conclu
en 1993. 

« Cet accord final attendu est presque
conclu », se réjouit-il, « ce qui sera une garan-
tie importante pour l’Eglise locale », comme
en Palestine où un accord semblable est déjà
en place depuis 2015. 

Plus largement, Mgr Lazzarotto considère
que son cœur est toujours à Jérusalem, ville
qui exerce sur ceux qui en tombent amoureux
« une attraction incroyable ». « Notre mission,
comme membres de l’Ordre, est d’aider par-
tout dans le monde les communautés chré-
tiennes à vivre cette attraction lumineuse, ce
lien spirituel spécial avec une terre choisie
par Dieu pour son plan de salut qui se pour-
suit aujourd’hui et dont nous sommes appelés
à être de joyeux relais de compassion et
d’unité ». 

François Vayne

‘‘Le courage apostolique
aujourd’hui, dans le contexte
international compliqué
autour de la question de
Jérusalem, c’est de favoriser
un dialogue bilatéral,
avec la participation de
la communauté
internationale’’

● ●



Le calendrier du Grand Maître

Les Chevaliers
et Dames du
Mexique
entourant le
Grand Maître
lors des
investitures
dans ce pays
en décembre
dernier.

Au début du mois de décembre, le Grand
Maître, accompagné du Lieutenant Général
Agostino Borromeo, du Gouverneur Général
Leonardo Visconti di Modrone et du Vice-
Gouverneur Patrick Powers, s’est rendu au
Mexique pour présider l’Investiture de 18
nouveaux membres de l’Ordre en cette Lieu-
tenance qui se dote de nouvelles énergies.

Durant ce Carême, le cardinal O’Brien a
déjà prévu de se rendre aux Investitures de
Lorette (9-10 mars) et de Copenhague (17
mars).

Le Grand Maître est heureux de
partager la joie des Lieutenances
pour les Investitures et de présider
ces cérémonies. Pour les Lieutenan-
ces qui désirent l’inviter dans ce
but, la demande doit être envoyée
à la Secrétariat du cardinal O’Brien
(gm@oessh.va) avec environ un an
et demi d’avance pour permettre
l’organisation nécessaire à cet effet.

CONSULTA
Rome, 13-16 Novembre 2018

Tous les cinq ans, les Lieutenants et Délégués Magistraux
se réunissent autour du Cardinal Grand Maître pour
échanger sur les grandes questions qui concernent la

mission et la vie de l’Ordre.

Accompagnons dès maintenant les participants de cette
réunion de notre prière!

Durant le mois de novembre, le cardi-
nal Edwin O’Brien a rendu visite à la
Lieutenance de Gibraltar, où il a pré-

sidé la cérémonie d’Investiture le 18 novem-
bre. Quelques jours avant son départ, le
Grand Maître avait eu l’occasion de rendre
une de ses habituelles visites au cardinal An-
drea Cordero Lanza di Montezemolo, Asses-
seur d’honneur de l’Ordre, au cours de la-
quelle il a célébré la Messe dans son apparte-
ment. Le cardinal Montezemolo nous a quit-
tés le même week-end et, aux côtés du cardi-
nal O’Brien, les plus hautes autorités de l’Or-
dre ont assisté aux funérailles le 21 novem-
bre, pleines de reconnaissance pour le service
rendu par l’Assesseur d’honneur.

Le 24 novembre, Son Eminence a célébré
l’Investiture de Mgr Andrew McLean Cum-
mings et du père Michael Sedor auprès de la
Congrégation pour les Eglises orientales en
présence du cardinal Leonardo Sandri, Préfet,
et de toute l’équipe de la Congrégation avec la-
quelle l’Ordre est souvent en relation et colla-
bore dans le cadre de la ROACO (Réunion des
Œuvres pour l’Aide aux Eglises orientales).



Né le 22 mars 1949, Jean-Marie Fau-
gère, chrétien engagé, est marié et
père de cinq enfants. Général d’armée

(2ème section), le nouveau Lieutenant de l’Or-
dre pour la France est Saint-Cyrien de la pro-
motion “Général Gilles” (1969-71). Il a alter-
nativement servi en corps de troupe (artillerie
blindée et parachutiste, forces spéciales « ren-
seignement ») et dans les états-majors cen-
traux parisiens, opérationnels et régionaux. Il

est breveté de l’Ecole supérieure de guerre,
diplômé de l’ENSTA et du Cours supérieur
des armements nucléaires.

Le Général Faugère a terminé sa carrière
d’officier d’active comme Inspecteur général
des armées. Il a été président du G2S (groupe
de réflexion regroupant des officiers généraux de
l’armée de terre en 2ème section), président de
la Fédération des associations de l’aumônerie
catholique aux armées françaises et Conseil-
ler défense de la direction du Groupe THA-
LES.

Les responsabilités de direction et de com-
mandement qu’il a exercées au sein des ar-
mées comme l’expérience humaine ainsi ac-
quise du nouveau Lieutenant pour la France
de l’Ordre Équestre du Saint-Sépulcre de Jé-
rusalem l’aideront à conduire l’action des
Chevaliers et Dames au service de tous les
habitants d’une région où se joue en grande
partie la paix du monde.
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Investiture à Rome du nouveau
Lieutenant de l’Ordre pour la France 

Sur proposition de Mgr Bernard-Nicolas Aubertin, archevêque de Tours
et administrateur ad interim de la Lieutenance pour la France de

l’Ordre du Saint-Sépulcre, le cardinal Edwin O’Brien – Grand Maître –
a décidé de nommer un nouveau Lieutenant en la personne du Général

Jean-Marie Faugère. Celui-ci a reçu l’investiture au cours d’une
cérémonie solennelle au Palazzo della Rovere le 15 janvier dernier.

Investiture à Rome du
Général Jean-Marie

Faugère, officiellement
nommé nouveau

Lieutenant de l’Ordre du
Saint-Sépulcre pour la
France. La cérémonie,

au Palazzo Della
Rovere, était présidée
par le cardinal Edwin

O’Brien, Grand Maître,
en présence des plus

hautes autorités de
l’Ordre et d’une

importante délégation
de la Lieutenance de

France, guidée par Mgr
Bernard-Nicolas

Aubertin.
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Il s’agissait de ses anciens collaborateurs,
en particulier de ceux qui avaient parti-
cipé avec lui à l’organisation du sommet

du G7 à Taormina, en Sicile, au mois de mai
2017, avant sa prise de fonction comme nou-
veau Gouverneur Général de l’Ordre. Au
cours de cette réception amicale, la plupart
des fonctionnaires de l’Etat italien présents,
très jeunes pour la plupart, guidés par le mi-
nistre plénipotentiaire Alessandro Modiano,
chef de la délégation de la présidence ita-
lienne du G7, ont pu découvrir la mission et
l’action de l’Ordre en Terre Sainte, exprimant
parfois le désir d’en savoir davantage. Les
liens ainsi créés favorisent à n’en pas douter
le rayonnement d’une institution pontificale
qui gagne à être toujours mieux connue.

Nous publions ici un témoignage recueilli
au cours de cette rencontre mémorable: 

“Bénéficier de l’hospitalité de l’ambassa-
deur S.Exc. M. Visconti di Modrone au Palazzo
della Rovere a été pour moi un véritable hon-
neur, pas uniquement pour la beauté du siège
qu’il a généreusement voulu partager avec
nous mais aussi et surtout parce qu’il nous a
donné l’opportunité de nous retrouver une
nouvelle fois. L’ambassadeur a été un hôte ai-
mable et plein de sollicitude, comme il nous y
avait habitués lors de l’expérience du G7, du-
rant lequel il a été pour nous tous un mentor
toujours disponible et prêt à nous conseiller et
à nous guider. J’espère que se représentera
bientôt une occasion de tous nous revoir et de
nous remémorer les beaux moments passés
ensemble, et en créer de nouveaux. Diplômée
en langues et civilisations orientales, plus spé-
cifiquement intéressée par la culture arabo-
musulmane, je suis particulièrement heureuse
de connaître l’Ordre du Saint-Sépulcre et son
action, au service du dialogue interreligieux et
interculturel. Cette rencontre a d’ailleurs
éveillé en moi le désir d’aller visiter la Terre
Sainte. À l’exemple des membres de l’Ordre,
chacune et chacun de nous peut être acteur de
médiation dans une logique de paix”.

Viola Giangiordano

Une visite des anciens collaborateurs
du nouveau Gouverneur Général

Au début du mois de décembre dernier, une centaine de
personnes venues de la Présidence italienne du Conseil des

Ministres était accueillie au Palazzo della Rovere par
l’Ambassadeur Leonardo Visconti di Modrone.

Le Gouverneur Général a
accueilli ses anciens

collaborateurs qui avaient
participé avec lui à

l’organisation du sommet du
G7, recevant de leur part un

cadeau illustrant la riche
diversité de la culture

italienne.
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L’Ordre et la Terre Sainte

Père Patton,
quels ont
été les

liens historiques
qui unissaient
la Custodie et
l’Ordre du
Saint-Sépulcre
avant la restau-
ration du Pa-
triarcat Latin, et
comment consi-
dérez-vous au-
jourd’hui la col-
laboration avec les Chevaliers et les Da-
mes qui viennent en pèlerinage en
Terre Sainte ?
Les liens historiques avec les Chevaliers du

Saint-Sépulcre remontent à 1474, lorsque par
institution pontificale, le Custode de Terre
Sainte reçut la faculté de créer les Chevaliers
eux-mêmes. S’instaura alors une relation insti-
tutionnelle qui s’est développée au cours des
siècles avec diverses formes de collaboration,
surtout en faveur des Lieux Saints en général
et du Saint-Sépulcre en particulier. Le dernier
Chevalier institué par le Custode a été le pa-
triarche Valerga lui-même, en 1848. Des rela-
tions plus directes se sont consolidées par la
suite entre l’Ordre et le Patriarcat Latin.

Aujourd’hui, les relations entre la Custodie
et les Chevaliers sont des liens d’amitié et de
collaboration : chaque fois qu’ils font leur en-
trée solennelle au Saint-Sépulcre, ils se ren-
dent en visite à Jérusalem et demandent à

rencontrer égale-
ment le Custode,
ou offrent leur
aide pour soute-
nir des projets
en faveur des
œuvres de la
Custodie de
Terre Sainte, no-
tamment en mé-
moire de leur
origine et du lien
avec la Custodie,
ainsi que pour le

bien des chrétiens locaux. 

La Custodie a coordonné les activités
pastorales de l’Eglise latine en Terre
Sainte durant quelques siècles. Après
la restauration du Patriarcat Latin, en
1847, comment les relations entre ces
deux institutions ecclésiales ont-elles
évolué ? 
Jusqu’en 1516, la Custodie ne put entre-

prendre d’autres formes d’apostolat en dehors
de la présence dans les sanctuaires, la prière,
les célébrations liturgiques, l’accueil et la
prise en charge des pèlerins dans les lieux
dont elle a la propriété. Suite au changement
de régime dans la région, quand le mamelouk
fut remplacé par un autre, sous certains as-
pects plus tolérant, ottoman, les frères de la
Custodie débutèrent une activité pastorale au-
près des populations chrétiennes locales. A
partir de 1555 eurent lieu les premières en-

Le Gouverneur Général Leonardo Visconti di Modrone
s’entretenant à Jérusalem avec le Père Francesco
Patton, Custode de Terre Sainte.

Des liens de collaboration entre
la Custodie, le Patriarcat latin

et l’Ordre du Saint-Sépulcre 
Entretien avec le Custode de Terre Sainte, le père Francesco Patton

publié intégralement sur notre site internet www.oessh.va

�

http://www.oessh.va/content/ordineequestresantosepolcro/fr/dalla-terra-santa/aggiornamenti-dalla-terra-santa/custodi-di-uno-spirito-di-fraternita-a-partire-dai-luoghi-santi.html


trées dans la communion de l’Eglise catholi-
que de la part de chrétiens non catholiques
du lieu, et par conséquent la formation des
premières communautés paroissiales « lati-
nes » autour des Sanctuaires. Cette activité
croissante au fil du temps offrit la possibilité
au bienheureux Pape Pie IX, en 1847, de
créer un diocèse latin en Terre Sainte, qui prit
la forme d’un « rétablissement » ou « restaura-
tion » du « Patriarcat Latin de Jérusalem » (le
titre de patriarche existait depuis le Concile
de Chalcédoine ; au temps des croisés, il fut
repris et il survécut à leur défaite en Europe,
uniquement sous le titre épiscopal « In parti-
bus infidelium ». En 1847, il fut rétabli en son
siège).

En 1627, la Congrégation de Propaganda
Fide a considéré la Custodie de Terre Sainte
comme une véritable mission in partibus infi-
delium, en la déclarant directement soumise
à sa juridiction et en reconnaissant aux Frères
mineurs leurs droits paroissiaux dans tous les
lieux où ils avaient fondé des couvents ou des
hospices. La création des nouvelles circons-
criptions territoriales catholiques – notam-
ment celles de rite latin – sur le territoire
de la mission de la Custodie, générait au dé-
but certaines incertitudes quant au rapport

précis entre les juridictions respectives, rap-
port auquel furent consacrées différentes me-
sures successives du Saint-Siège. Actuelle-
ment, les questions peuvent être considérées
comme étant clarifiées : dans l’apostolat entre
les fidèles des lieux, les Frères de la Custodie
se considèrent au service des Eglises particu-
lières, comme les religieux qui exercent
l’apostolat en tout lieu de la sphère catholi-
que ; tandis que la compétence de la Custodie
dans les Lieux Saints qu’elle garde et dans les-
quels elle officie au nom de toute la catholi-
cité, est toujours nécessairement propre et
originale. 

Aujourd’hui encore, la Custodie conduit
son activité pastorale dans 29 paroisses et
dans de nombreuses églises, chapelles et suc-
cursales, bien qu’avec la création d’Eglises
particulières partout, la pastorale paroissiale
est soumise – comme c’est le cas pour toutes
les paroisses confiées aux religieux – au gou-
vernement des Ordinaires des lieux, en vertu
du droit canonique général. Après 170 ans
d’expérience et de maturation, nous pouvons
dire que nos relations se nouent dans un es-
prit de grand respect des compétences respec-
tives et de collaboration réciproque, surtout
dans le domaine pastoral.
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Au regard des sommes importan-
tes envoyées chaque mois par le
Grand Magistère de l’Ordre au

Patriarcat Latin seulement pour les
frais institutionnels (600 000 euros
mensuels en moyenne) – en plus des
projets annuels spé-
cifiques – pouvez-
vous nous donner
quelques exemples
concrets de cette
aide permanente, et
nous raconter plus
dans le détail com-
ment elle fait prati-
quement et quoti-
diennement vivre
tout le diocèse de
Jérusalem ?
Depuis sa restaura-

tion au XIXème siècle, le
Patriarcat Latin de Jéru-
salem bénéficie du sou-
tien spirituel et financier de
l’Ordre Equestre du Saint-Sé-
pulcre. Aujourd’hui, la plupart
des dépenses institutionnelles
de ce diocèse sont financées
avec l’aide de l’Ordre. A titre
d’exemple, nous pouvons évo-
quer les frais de fonctionne-
ment des 42 écoles catholi-
ques latines, les dépenses mé-
dicales des religieux, et le
Centre Notre-Dame de la Paix
en Jordanie, qui s’occupe
d’enfants porteurs de handi-
cap et de réfugiés irakiens...

Focus sur deux initiatives financées
par le Patriarcat latin avec l’aide

régulière mensuelle de l’Ordre

Je souhaite ici souligner l’aide apportée à
deux de ces importantes institutions, parmi
beaucoup d’autres dont nous aurons l’occa-
sion de reparler. 

D’abord la Maison d’accueil pour per-
sonnes âgées de Taybeh. Créée en 2002

dans le village chrétien de Taybeh,
la Beit Afram House accueille 26
personnes âgées originaires de dif-
férents lieux de Palestine. Etant is-
sues de familles très pauvres ou
brisées, leur installation dans cet
établissement est un réel déchire-
ment pour eux et leurs enfants.
Dans cette maison, ils trouvent une
aide médicale appropriée, un envi-
ronnement accueillant et un ac-
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Fête de Noël avec les enfants de Gaza,
organisée par le bureau catéchétique du
Patriarcat Latin.

Le directeur de l’administration du Patriarcat
Latin de Jérusalem, Sami El-Yousef, nous répond .

�



Les temps forts de la vie de l’Eglise nous
renvoient tous, encore plus que d’habi-
tude, par le cœur et l’esprit en Terre

Sainte, sur les lieux précis où les événements
de l’histoire du salut se sont déroulés. Durant
l’Avent et le Carême ainsi qu’aux jours de Noël
et de Pâques, Bethléem en premier lieu et Jéru-
salem ensuite s’animent de manière toute par-
ticulière. Il est tout d’abord bon de rappeler
que tous les chrétiens ne célèbrent pas, par
exemple, Noël le même jour et l’on en “profite”
ainsi pour faire perdurer l’atmosphère joyeuse
du temps de Noël, dans la richesse de la diver-
sité. 

Ce Noël, le Conseil des Eglises du Moyen
Orient a proposé une série de 12 mini-
documentaires inti-
tulés « Des ponts
pour Bethléem »
(http://mecc.org/brid-
ges-to-bethlehem/)
afin de montrer la
façon dont Noël est
célébré dans les dif-
férentes Eglises (or-
thodoxes, catholi-
ques et protestantes)

du Moyen Orient. Vous trouverez sur ce lien
le documentaire réalisé avec l’aide du Pa-
triarcat Latin de Jérusalem.

Alors que nous entrons dans la période
quadragésimale, nous pouvons nous sentir
particulièrement proches de tous les chrétiens
locaux et des pèlerins qui, chaque vendredi à
15 heures, s’unissent aux frères franciscains
qui parcourent la Via Dolorosa en se rappe-
lant et en méditant chaque moment depuis le
Chemin de Croix de Jésus jusqu’au Golgotha.
Les dernières stations (de la 10ème à la 14ème)
du Chemin se trouvent à l’intérieur de la basi-
lique du Saint-Sépulcre, si chère aux membres
de l’Ordre. Une autre tradition du Patriarcat
Latin de Jérusalem durant les semaines qui

précèdent Pâques
consiste à effectuer
chaque samedi une
procession solennelle
à l’intérieur de la ba-
silique du Saint-Sé-
pulcre, en revenant
sur les lieux emblé-
matiques de la Pas-
sion de Notre Sei-
gneur Jésus Christ.
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La Terre Sainte entre Noël et Pâques

compagnement spirituel, notamment grâce
aux missionnaires brésiliens qui vivent ici. La
maison d’accueil est un lieu reconnu et vital.
Grâce à l’Ordre, les frais de fonctionnement
du centre, de même que les frais de garde et
le logement des missionnaires ne sont pas un
poids pour la maison, qui est par conséquent
capable de se concentrer sur les soins médi-
caux et spirituels. 

Ensuite, le bureau catéchétique du Pa-
triarcat Latin. Dirigé par une Sœur du Ro-
saire, ce bureau a été créé en 1994 dans le but
de fournir aux écoles catholiques et aux cen-
tres catéchétiques du Diocèse différentes aides

pédagogiques et spirituelles. Nous pourrions
mentionner ici la retraite annuelle pour les ca-
téchistes de Cisjordanie et de Jérusalem, la
nouvelle édition récemment imprimée des li-
vres catéchétiques pour les jeunes (écrits par
un comité de religieux et de laïcs), l’organisa-
tion d’espaces d’échange et de prière dans les
lieux saints du diocèse pour des groupes de
jeunes, et la planification d’outils éducatif tels
que la présentation pédagogique de l’histoire
du Patriarcat Latin de Jérusalem. Le coût de
toutes ces activités est principalement pris en
charge par l’Ordre, qui aide par conséquent di-
rectement l’Eglise dans sa mission spirituelle. 

Si vous vous trouvez ces jours-ci en Terre Sainte, partagez
vos photos en les envoyant à : comunicazione@oessh.va

http://mecc.org/bridges-to-bethlehem/
https://www.youtube.com/watch?v=S6w6CxK_ECw
https://www.youtube.com/watch?v=S6w6CxK_ECw


Désigné en septembre dernier, Mgr
Leopoldo Girelli succède à Mgr
Giuseppe Lazzarotto qui a servi

comme Nonce en Terre Sainte de 2012 à
2017. Le nouveau Délégué Apostolique
pour Jérusalem et la Palestine et Nonce
Apostolique en Israël et à Chypre, a fait
son entrée solennelle dans la basilique du
Saint-Sépulcre le 14 décembre 2017. Agé
de 64 ans, il a exercé précédemment de
hautes fonctions diplomatiques comme
représentant du Saint-Siège dans divers
pays d’Asie, en particulier en Indonésie,
au Timor oriental, à Singapour, en Malai-
sie et au Vietnam. 

C’est à la Porte de Jaffa que les différents
évêques, prêtres, religieux et religieuses, les
consuls généraux et les fidèles ont accueilli
Mgr Leopoldo Girelli, nouveau représentant
du Saint-Siège en Terre Sainte. La procession
est partie vers le Saint-Sépulcre accompagnée
par le martèlement des bâtons des Kawas.
Une fois au Saint-Sépulcre, le Custode de
Terre Sainte, Francesco Patton, a accueilli le
Nonce. Mgr Pierbattista Pizzaballa, Adminis-
trateur Apostolique du Patriarcat Latin, a
quant à lui partagé une réflexion sur l’impor-

tance d’une telle entrée au Saint-Sépulcre
avant de prendre de nouvelles fonctions.
« Nous venons ici pour nous rendre compte
de ce que nous sommes, a dit l’archevêque,
pour voir le tombeau vide et croire, afin de
rendre témoignage et proclamer que Jésus est
le Seigneur ». Il a ajouté : « Nous venons ici
aussi pour demander au Seigneur de nous ins-
pirer, de protéger notre mission et pour Lui
présenter nos intentions non résolues … sur-
tout ces jours-ci, où la violence et les malen-
tendus semblent prévaloir de nouveau, où les
communautés refusent de reconnaître les
droits de l’autre et où le caractère sacré des
Lieux des Écritures les transforment en sour-
ces de division et non en lieux de prière pour
tous les peuples ». Le Nonce alors, devant
l’Edicule rénové, a remercié les évêques, les
vicaires, les différentes communautés chré-
tiennes, les consuls généraux et a également
exprimé ses chaleureux sentiments aux « frè-
res et sœurs des religions musulmane et juive
en Terre Sainte, souhaitant pour et avec eux
de nombreuses années de compréhension
mutuelle et de dialogue ». 

(Source : Patriarcat Latin de Jérusalem)
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Mgr Girelli, nouveau Délégué
apostolique pour Jérusalem

et la Palestine et Nonce en Israël

Le nouveau Délégué Apostolique pour Jérusalem et la Palestine, Nonce en Israël et à Chypre, le jour de
son entrée solennelle au Saint-Sépulcre.



« Nous sommes venus en Terre
Sainte pour rencontrer ses jeu-
nes, écouter leurs voix et prier

pour la justice et la paix. En dépit du conflit
destructeur qui se poursuit et l’approche de
ceux qui ont en main le pouvoir qui favorise
la division, notre foi en Dieu nous donne de
l’espérance pour cet avenir meilleur que ces
jeunes recherchent. […] Ce sont précisément
les jeunes qui trouvent le courage de poursui-
vre la justice et de défier les divisions qui leur
ont été imposées. Ce sont les écoles et les pro-
jets pensés par les jeunes qui abattent les bar-
rières et fournissent aux personnes les instru-
ments pour alimenter la tolérance. Ce sont
des jeunes bénévoles, comme ceux qui tra-
vaillent avec l’Arche à Bethléem, avec Beit
Emmaus à Qubeibeh et les ordres religieux à
Gaza qui font montre d’humanité dans cette
société blessée ».

Ces mots sont extraits du communiqué fi-
nal de la Coordination Terre Sainte au terme
de sa visite de 2018, du 13 au 18 janvier. La
Coordination Terre Sainte a été instituée à la
fin du XXème siècle à l’invitation du Saint-
Siège dans le but de visiter et soutenir les
communautés chrétiennes locales de Terre
Sainte et est constituée d’évêques provenant
de toute l’Europe, d’Amérique du Nord et
d’Afrique du Sud.

Le thème de l’éducation et de sa contribu-
tion pour construire un avenir de paix a été le
fil rouge des rencontres
de la délégation. Le 14
janvier, le groupe s’est
rendu à Gaza pour voir
de ses propres yeux la si-
tuation sur ce territoire
particulièrement touché
par le conflit.

Parmi les réalités visi-
tées, il y a bien sûr celle
des écoles du Patriarcat

Latin de Jérusalem. Le Directeur Général des
écoles du Patriarcat en Palestine et Israël, le
père Iyad Twal, a montré l’importance de ces
institutions en tant qu’instruments de paix et
de justice grâce au rôle qu’elles jouent pour
favoriser la coexistence et l’interaction au sein
de la société. D’autres visites ont conduit la
délégation à rencontrer les étudiants de
l’école juive Mor Jewish High School et un
groupe d’étudiants de la faculté de droit de
l’université hébraïque de Jérusalem qui étu-
dient la question du multiculturalisme et s’oc-
cupent de cas liés aux phénomènes de discri-
mination. La Coordination a voulu voir égale-
ment des réalités au sein desquelles les jeunes
sont impliqués en tant que bénévoles (dans
une maison pour personnes âgées à Qubei-
beh), et des projets destinés à favoriser l’em-
ploi des jeunes (comme celui qu’a développé
l’université de Bethléem).

Les évêques terminent leur communiqué
par un appel à leurs communautés afin qu’el-
les agissent solidairement envers les jeunes de
Terre Sainte « à travers le soutien des organi-
sations qui contribuent à créer des emplois,
fournir des logements et faciliter le dialogue ;
à travers la prière et en organisant des pèleri-
nages qui promeuvent la rencontre et le sou-
tien envers la population locale ; à travers une
position résolue contre tous ceux qui cher-
chent à créer de nouvelles divisions, spéciale-
ment parmi nos dirigeants politiques ». 
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L’éducation, clé de l’espérance
en Terre Sainte

Visite 2018 de la Coordination Terre Sainte.

Constituée d’évêques d’Europe, d’Amérique du Nord et d’Afrique du Sud,
la Coordination Terre Sainte a été instituée à l’invitation du Saint-Siège
dans le but de visiter et soutenir les communautés chrétiennes locales de
Terre Sainte.



Deux initiatives originales ont émané de
la Lieutenance pour la Suisse afin de fa-
voriser une meilleure connaissance de

l’Ordre : une application pour smartphone et
tablette pour les membres, et la réalisation de
tee-shirts portant le logo de l’Ordre, permettra
de faire découvrir cette institution également à
ceux qui ne la connaissent pas encore.

La nouvelle application « OESSH » rend
plus accessible l’annuaire des membres de la
Lieutenance suisse, constamment mis à jour,
de même que toutes les informations impor-
tantes concernant l’Ordre. De nombreux
membres de la Lieutenance utilisent déjà ré-
gulièrement cette application – disponible en
allemand, français et italien – laquelle met à
disposition les données personnelles,
l’adresse, le numéro de téléphone et l’adresse
mail en indiquant également la fonction, la
catégorie et la Délégation de chacun. Un
champ de recherche et de nombreux filtres
permettent de trouver plus facilement les per-
sonnes en question, sachant que l’on peut ap-
peler directement depuis l’application un nu-
méro de téléphone, écrire un SMS ou un mail,
ou bien insérer le membre parmi ses contacts
personnels.

En plus de faciliter le contact et la commu-
nication, cette application offre également des
nouvelles de dernière minute concernant
l’Ordre et l’Eglise universelle, ainsi que diffé-
rents documents en format PDF : invitations
et informations concernant les événements,
les statuts et les directives, les prières etc.
Dans la section ‘calendrier’, la description de
tous les rendez-vous pouvant intéresser les
membres est affichée avec la date, le lieu et
l’heure et la possibilité de les insérer directe-
ment dans l’agenda électronique personnel. 

L’autre initiative promue par la Lieute-
nance pour la Suisse cette année est la vente

de polos portant le logo de l’Ordre destinée
aux Chevaliers, Dames et amis sensibles à no-
tre mission pour soutenir plus encore nos frè-
res et sœurs de Terre Sainte par le biais des
bénéfices perçus. Depuis le moment de son
entrée dans l’Ordre en 2016, Paola Moroni
Stampa s’est demandé comment s’engager
concrètement au sein de sa Lieutenance et en
mars 2017, elle a présenté le projet des polos
‘sponsorisés’ au Conseil de Lieutenance qui
l’a approuvé. 

« Les polos ont pour objectif d’indiquer l’ap-
partenance ou la proximité de ceux qui la por-
tent avec l’Ordre. J’ai pensé par exemple qu’il
serait beau de voir tous les participants aux
pèlerinages porter le tee-shirt blanc et rouge

● ●

● ●

XVIII N° 49 - HIVER 2018Newsletter
LA CROIX DE JÉRUSALEM

deux initiatives de la Lieutenance
pour la Suisse

La vie des Lieutenances

Le polo de la Lieutenance pour la Suisse offert
au Grand Maître et au Gouverneur Général de
l’Ordre par le Vice-Gouverneur pour l’Europe,
Giorgio Moroni Stampa, et sa fille Paola,
promotrice de l’initiative.

�



« Je conseille à tous les Lieutenants du
monde d’organiser un pèlerinage avec
leurs lieutenances en Terre Sainte.

Les membres ayant vécu un pèlerinage ne se-
ront plus les mêmes et leur manière d’être
chevaliers et dames changera également. L’ex-
périence du pèlerinage nous touche au plus
profond de notre cœur ». De retour du pre-
mier pèlerinage officiel de la Lieutenance de
l’Ordre pour le Brésil – Rio de Janeiro (une
des deux lieutenances du pays) en Terre Sainte

et à Rome, la Lieutenante Isis Penido relate
une expérience qui « plus qu’un voyage, est
une rencontre avec Dieu ».

Guidés par Mgr André Sampaio, Prieur de
l’Ordre, les 28 pèlerins ont vécu 13 jours de
découverte, d’écoute, de prière et de partage.
Le choix de partir pour un pèlerinage n’est
pas toujours évident, comme en témoigne An-
gela Graell qui n’appartient pas à l’Ordre mais
a décidé de s’unir au groupe : « Rien dans la
vie ne se passe par hasard. J’ai reçu l’invita-
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Chevaliers et Dames du Brésil
en Terre Sainte

« Lorsque vous rentrez d’un pèlerinage, vous n’êtes plus le même ».

Le pèlerinage de la Lieutenance
brésilienne de Rio de Janeiro a conduit
ses membres en Terre Sainte, puis à
Rome où ils ont eu la joie de pouvoir
saluer personnellement le Grand Maître.

qui nous rend immédiatement identifiable en
tant que groupe, par la devise inscrite à l’ar-
rière du col ‘Deus lo vult’ », raconte Paola Mo-
roni Stampa, se remémorant ensuite les pre-
mières ventes du polo par l’Ordre : « A l’occa-
sion de l’Investiture austro-suisse à Salzbourg,
nous avons inauguré les ventes : notre petite
boutique a été prise d’assaut. Chevaliers et
Dames suisses, autrichiens et allemands, de
même que la grande délégation belge et les

nombreux invités d’honneur n’ont pas pu ré-
sister à l’achat des jolis polos, fabriqués en
Suisse avec du tissu d’excellente facture ».

Deux moments fraternels ont été vécus lors
de la remise des tee-shirts, fin octobre à
Rome, au cardinal Grand-Maître, au Gouver-
neur général et au Lieutenant général, puis en
novembre à Mgr Pizzaballa durant le pèleri-
nage en Terre Sainte des Chevaliers et Dames
de la Section de la Suisse italienne.

�
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Cinquante années se sont écoulées depuis l’Institution de la Lieutenance pour l’Italie du
Nord et les Chevaliers et Dames ont souhaité célébrer cet anniversaire le 11 novembre à

l’église Sainte-Marie de la Paix à Milan, siège de la Lieutenance, par un concert de musique
classique donné par le groupe symphonique Ars Cantus, composé de plus de 200 membres,
entre voix blanches, chœur et orchestre symphonique. Le Lieutenant Robert Giuliano Protto
a voulu faire mémoire et remercier les Chevaliers et Dames qui, il y a 50 ans, ont donné vie
à cette structure périphérique de l’Ordre. A l’occasion de cet anniversaire, nous nous remé-
morons également les paroles touchantes que saint Jean Paul II a adressées aux représen-
tants des Lieutenances pour l’Italie centrale et du Nord, en décembre 1983 : « J’entends vous
être proche par ma parole d’encouragement. Je m’inspirerai de saint Paul pour vous dire :
‘Ne vous lassez pas de faire le bien’ » (2 Th 3, 13). Je compte beaucoup sur votre présence,
sur votre dévouement généreux et totalement désintéressé envers une si noble cause, sur
l’enthousiasme que vous avez en servant l’Eglise, en pourvoyant aux besoins les plus urgents
d’une portion élue de ses enfants. Dans ce témoignage chrétien et dans cette activité carita-
tive si valable, je désire que vous continuiez à vous distinguer, et je prie afin que le Seigneur
vous soutienne et que son Esprit vous illumine dans vos choix de tous les jours ».

Plus de 400 personnes ont assisté au concert, qui a été également un moyen de valoriser
la présence de l’Ordre sur le territoire. 

Les 50 ans de la Lieutenance
pour l’Italie du Nord

tion de la part d’Isis Penido à participer au pè-
lerinage ; au début j’ai refusé l’invitation mais
j’ai ensuite ressenti une force qui m’y appelait
et j’ai rejoint le groupe ».

Le 11 septembre, le groupe a eu l’occasion
de vivre une expérience extraordinaire : l’In-
vestiture de deux Dames, Isabelle Lessa et
Luiza Gazola, à la basilique du Saint-Sépulcre.
Isabelle commente ainsi l’événement : « Il se
dit que celui qui connaît la Terre Sainte n’est
plus le même après. Et c’est vrai. L’énergie et
la présence de Dieu qui se ressentent dans
chaque lieu que nous avons visité m’ont com-
plètement transformée. Mais, plus encore, la
bénédiction de recevoir l’Investiture à Jérusa-
lem a été quelque chose d’indescriptible et
d’inoubliable, et un grand honneur. Confirmer
ma foi catholique et mes convictions chrétien-
nes, renouveler les promesses baptismales
dans le fleuve du Jourdain et participer à une
cérémonie unique lors des Vêpres de mon In-
vestiture dans la chapelle du Golgotha, à l’in-
térieur de la basilique du Saint-Sépulcre : tout
cela a été une bénédiction et un motif d’action

de grâce envers Dieu pour m’avoir donné l’op-
portunité de le sentir plus présent dans ma
vie ». 

Le groupe a poursuivi son voyage vers
Rome, où il a assisté à l’audience avec le Pape
François et a ensuite été reçu au siège du
Grand Magistère de l’Ordre par le Grand Maî-
tre, le cardinal Edwin O’Brien. Cette rencon-
tre « nous a emplis de joie et a renforcé la cer-
titude selon laquelle la Lieutenance pour le
Brésil – Rio de Janeiro avance sur la bonne
voie dans le respect du Statut de l’Ordre et de
la hiérarchie de notre Eglise », a commenté la
Lieutenante.

Une fois le pèlerinage achevé, l’on regagne
nos foyers mais c’est là que les fruits du pèleri-
nage mûrissent et apportent des bénéfices dans
la vie de la Lieutenance, de la communauté ec-
clésiale et de la société dans laquelle on vit.

Vous trouverez sur notre site www.oessh.va l’en-
tretien de la Lieutenante Isis Penido, dans la-
quelle elle raconte la vie de la Lieutenance pour
le Brésil – Rio de Janeiro.

http://www.oessh.va/content/ordineequestresantosepolcro/en/nelle-luogotenenze/archivio-notizie-dalle-luogotenenze/committed-to-the-life-of-the-local-church-and-in-love-with-jerus.html

