
En plus d’être requise par la loi du Saint-
Siège, la Consulta de notre Ordre du
Saint-Sépulcre a également été une

source abondante de grâces !
Les statuts de l’Ordre, approuvés par le Se-

crétaire d’Etat du Vatican, prévoient – au
moins tous les cinq ans – la convocation d’une

“Consulta” de la part du Grand Maître afin
d’étudier chaque facette des activités de notre
Ordre. 

Cette année, la Consulta s’est tenue ici à
Rome du 13 au 16 novembre. Elle a résulté
d’une préparation intensive et fructueuse de la
part de notre personnel, toujours appliqué. Les

Un renouveau spirituel pour les membres
de l’Ordre du Saint-Sépulcre

�

Le mot du Grand Maître
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ordinis equestris sancti sepulchri hierosolymitani

La croix
de jérusalem
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64 lieutenants/délégués, excepté 5 d’entre
eux, étaient présents, certains venaient de
contrées lointaines telles que Guam, l’Aus-
tralie et l’Afrique du Sud. De beaux temps
de prières, de discussions sérieuses et de
chaleureux rassemblements sociaux étaient
prévus chaque jour, notamment avec un
émouvant oratorio sur la vie du Bienheureux

Bartolo Longo. Le grand final fut mar-
qué par une audience conclusive avec
notre Saint-Père, qui a manifesté son
fort soutien envers l’œuvre de l’Ordre
pour le compte du Patriarcat de Jéru-
salem et d’autres missions catholiques
en Terre Sainte.

Tout cela sera décrit avec force dé-
tails dans les pages suivantes. Le pa-
pier journal ne pourra toutefois pas re-
transcrire le sentiment de fraternité,
de camaraderie et le renouveau spiri-
tuel avec lesquels le Seigneur a béni
nos heures de rassemblement. 

Maintenant que nous avons entamé la
Nouvelle Année, il nous faut espérer que les
résultats des délibérations de notre
Consulta, portées par la prière, seront
connus de nos membres, répartis de par le
monde et si bien représentés par leurs diri-
geants ! 

Edwin Cardinal O’Brien

www.oessh.va@granmagistero.oessh @GM_oessh
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Chers frères et sœurs ! 
Je vous accueille en conclusion de la

Consulta des membres du Grand Magistère
et des Lieutenants de l’Ordre Equestre du
Saint-Sépulcre de Jérusalem. Je salue et je
remercie le cardinal Ewin O’Brien, Grand
Maître, et le Pro-Grand Prieur, Mgr Pierbat-
tista Pizzaballa ; je salue les membres du
Grand Magistère, de même que les Lieute-
nants des pays et localités où l’Ordre est pré-
sent. Et je salue à travers vous toute la fa-
mille des chevaliers et dames du monde en-
tier. J’adresse à chacun mes pensées recon-
naissantes pour les multiples activités spiri-
tuelles et caritatives que vous effectuez au

�

Le Pape aux membres de la Consulta :
“Vous êtes chez vous au Vatican”

profit des populations de Terre Sainte. 
Vous vous êtes réunis pour les travaux de

la Consulta, l’assemblée générale que vous
célébrez tous les cinq ans auprès du siège de
Pierre. Ici au Vatican, vous êtes en quelque
sorte chez vous, en ce sens que vous consti-
tuez une institution pontificale ancienne,
placée sous la protection du Saint-Siège. A
partir de la dernière Consulta de 2013, l’Or-
dre a vu s’accroître le nombre de ses mem-
bres, de même que son expansion géographi-
que par la création de nouveaux développe-
ments périphériques, l’assistance matérielle
qu’il a offert à l’Eglise en Terre Sainte, et le
nombre de pèlerinages effectués par vos

III
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Discours du Pape prononcé le 16 novembre 2018, dans la salle
Clémentine du Palais apostolique, au Vatican.

Le Pape François a reçu en audience les
participants de la Consulta, demandant au
Grand Maître de transmettre ses salutations
chaleureuses à tous les membres de l’Ordre.

(COPYRIGHT OSSERVATORE ROMANO)



membres. Je vous remercie pour votre sou-
tien envers les programmes d’utilité pasto-
rale et culturelle et je vous encourage à
poursuivre votre engagement, aux côtés du
Patriarcat latin, en faisant face à la crise des
réfugiés qui ces cinq dernières années a
conduit l’Eglise à fournir une réponse huma-
nitaire significative dans toute la région.

Il est bon signe que vos initiatives dans le
domaine de la formation et de l’assistance
médicale soient ouvertes à tous, indépen-
damment des communautés d’appartenance
et de la confession religieuse. Vous contri-
buez de cette manière à préparer le terrain
pour la connaissance des valeurs chrétien-
nes, la promotion du dialogue interreligieux,
le respect mutuel et la compréhension réci-
proque. En d’autres mots, par votre engage-
ment plein de mérite, vous offrez également
votre apport à la construction de la voie qui
conduira, nous l’espérons tous, à l’obtention
de la paix dans toute la région. 

Je sais que cette semaine, vous avez cen-
tré votre attention sur le rôle des dirigeants
locaux ou des lieutenants, présents dans plus
de trente pays et dans des régions du monde
où votre Ordre est actif. Bien entendu, la
croissance de l’Ordre dépend de votre enga-
gement incessant et constamment renouvelé.
A cet égard, il est important de ne pas ou-
blier que le but principal de votre Ordre ré-
side dans la croissance spirituelle de ses
membres. Par conséquent, aucun succès de
vos initiatives ne peut se passer de program-
mes de formation religieuse adéquats et
adressés à chaque chevalier et dame, afin
qu’ils consolident leur relation indispensable
avec le Seigneur Jésus, surtout dans la
prière, la méditation des Ecritures Saintes et
dans l’approfondissement de la doctrine de
l’Eglise. En tant que dirigeants, c’est surtout
à vous qu’il appartient d’offrir l’exemple
d’une vie spirituelle intense et d’une adhé-
sion concrète au Seigneur : vous pourrez
ainsi rendre un service d’autorité valable à
ceux qui sont sous votre commandement.

En ce qui concerne, ensuite, votre mission
dans le monde, n’oubliez pas que vous

n’êtes pas une entité philanthropique enga-
gée dans la promotion de l’amélioration ma-
térielle et sociale de vos destinataires. Vous
êtes appelés à placer au centre l’amour évan-
gélique envers votre prochain et d’en faire
l’objectif final de vos œuvres, pour témoi-
gner partout de la bonté et du soin avec le-
quel Dieu nous aime tous. L’admission dans
votre Ordre d’évêques, de prêtres et de dia-
cres ne représente en aucun cas une récom-
pense. Il fait partie de leurs devoirs de ser-
vice pastoral d’assister ceux qui, parmi vous,
ont un rôle de responsabilité en fournissant
des occasions de prière communautaire et li-
turgique à chaque niveau, des opportunités
spirituelles et de catéchèse continues pour la
formation permanente et pour la croissance
de toutes les composantes de l’Ordre.   

Face au monde entier – qui trop souvent
tourne le regard de l’autre côté – se déroule
la situation dramatique des chrétiens persé-
cutés et tués en nombre toujours croissant.
En plus du martyre dans le sang, il existe
également le « martyre blanc », comme par
exemple celui que l’on constate dans les
pays démocratiques lorsque la liberté reli-
gieuse est limitée. A votre œuvre de secours
matériel envers les populations si rudement
éprouvées, je vous exhorte à associer tou-
jours la prière, à invoquer constamment la
Vierge, que vous vénérez sous le nom de
« Notre-Dame de Palestine ». Elle est la Mère
bienveillante et l’Aide des chrétiens, pour
lesquels elle obtient du Seigneur force et ré-
confort dans la douleur.   

Que l’icône de Notre-Dame-des-chrétiens-
persécutés, que je bénirai sous peu et que
vous recevrez tous pour l’emporter dans
chacune de vos Lieutenances, accompagne
votre chemin. Invoquons ensemble la sollici-
tude de Marie pour l’Eglise en Terre Sainte
et, plus en général, au Moyen-Orient, par
son intercession spéciale pour ceux dont la
vie et la liberté sont en danger. J’accompa-
gne votre œuvre précieuse et inlassable de
ma bénédiction, et je vous demande s’il vous
plaît de prier également pour moi.

François

● ●

● ●
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Très Saint-Père,
Nous sommes honorés par l’audience que

votre Sainteté a bien voulu nous accorder et
nous vous sommes reconnaissants pour l’op-
portunité qui nous est ainsi offerte d’écouter
vos paroles et de recevoir votre bénédiction. 

Sont présents dans cette salle les diri-
geants de l’Ordre Equestre du Saint-Sépulcre
de Jérusalem, en représentation de soixante-
quatre Lieutenances ayant leur siège dans
quarante pays et régions du monde. Notre
institution pontificale est ancienne et en pé-

riode de fort développement, tant du point
de vue numérique et de l’expansion géogra-
phique que du point de vue de la consis-
tance de nos aides. Le fait d’assister, en ces
temps, à la croissance constante d’une réa-
lité associative catholique est pour nous tous
une source de joie.

Comme le prévoient nos Statuts, nous
nous réunissons tous les cinq ans en
Consulta dans le but de discuter des sujets
de grande importance pour l’Ordre et rela-
tifs à la croissance de la sainteté personnelle

● ●
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Salutations du Grand Maître,
le cardinal Edwin O’Brien,

adressées au Saint-Père

�

À la fin de l’audience accordée à la Consulta de l’Ordre, le Saint-Père, accompagné du cardinal O’Brien,
Grand Maître, a béni l’icône de Notre-Dame-des-Chrétiens-Persécutés, dont une reproduction a été
remise ensuite à chaque Lieutenant afin que les membres intensifient leur prière pour la paix et la
réconciliation au Moyen-Orient.
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de nos autres 30.000 membres. Nous nous
chargeons également d’explorer de nouvelles
pistes qui nous permettent de servir et de
subvenir de manière toujours plus efficace
aux besoins de l’Eglise qui est en Terre
Sainte dans l’exercice de son service de sou-
tien aux besoins pastoraux, spirituels et hu-
manitaires de nos frères chrétiens de cette
région. 

Notre soutien va en particulier au Patriar-
cat latin de Jérusalem, mais également à des
institutions catholiques qui ne dépendent
pas de lui, ainsi qu’à d’autres Eglises sui
iuris. Permettez-moi de préciser que les insti-
tutions de formation scolaire et universitaire
et les centres d’assistance médicale que nous
aidons sont ouverts à tous, indépendamment
des communautés d’appartenance et de la
confession religieuse. 

En plus de leur soutien dans la prière et
sur le plan matériel, nos membres s’enga-
gent également à effectuer des pèlerinages
réguliers en Terre Sainte pour manifester la

solidarité de notre Ordre envers les fidèles
et leurs vicissitudes et défis quotidiens. 

Durant cette semaine, nous avons eu l’oc-
casion d’évaluer avec profit le rôle crucial de
nos Lieutenants dans la promotion des ob-
jectifs de notre Ordre. Nous avons en outre
pris acte de la persécution croissante des
chrétiens en Terre Sainte et dans tout le
Moyen-Orient. Nous savons que votre Sain-
teté s’est maintes fois exprimée à l’égard de
cette tragédie persistance ; nous vous de-
mandons donc humblement de bien vouloir
bénir l’icône de Notre-Dame-des-Chrétiens-
Persécutés, une copie que nos membres
pourrons rapporter dans leurs Lieutenances
afin que, par le biais de la prière, ils puissent
demander l’intercession en faveur des chré-
tiens persécutés. 

Encore une fois, Saint-Père, veuillez rece-
voir toute notre reconnaissance, l’assurance
de nos prières constantes pour votre minis-
tère et notre fidélité indéfectible envers le
Successeur de saint Pierre.

● ●

Les participants de la Consulta ont reçu avec attention le message du Pape qu’ils sont chargés
maintenant de transmettre aux Chevaliers et Dames, sur tous les continents.
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Chère Eminence, 
J’ai reçu votre lettre qui

accompagne l’offre de l’Ordre
Equestre du Saint-Sépulcre de
Jérusalem. Je vous remercie ainsi
que tous les membres pour le
généreux geste de charité que, à
l’occasion de la Journée mondiale
des pauvres, j’ai immédiatement
adressé aux nécessiteux et aux
laissés-pour-compte. Cet
engagement de solidarité manifeste
la volonté d’orienter vos activités
sans perdre de vue les exigences de
l’Evangile. Les pauvres – comme
aimait à le dire saint Paul VI –
appartiennent à l’Eglise de « droit
évangélique » et obligent à l’option
fondamentale pour eux. Ainsi, que
soient bénies les mains qui
s’ouvrent pour accueillir les
pauvres et les secourir : ce sont des
mains qui apportent l’espérance.
Que soient bénies les mains qui
dépassent toutes les barrières de
culture, de religion et de nationalité
en versant de l’huile de consolation
sur les plaies de l’humanité.  

Je vous bénis de tout cœur ainsi
que les membres de l’Ordre tout
entier, avec le souhait que
l’engagement humble et constant de
la charité devienne lumière du
chemin pour tous. 

S’il vous plaît, rappelez-vous
toujours de prier pour moi. 

François

une lettre du pape François

Que soient bénies les mains
qui dépassent toutes les
barrières de culture, de
religion et de nationalité en
versant de l’huile de
consolation sur les
plaies de l’humanité

’’
‘‘

En marge de la Consulta, le Pape François a écrit une
lettre au Grand Maître de l’Ordre, que nous publions
intégralement ici, le remerciant pour un don en faveur

des plus pauvres.

VII
● ●
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Sœur Monika, qui dirige l’hôpital Saint-Louis de
Jérusalem, témoigne jour et nuit de la tendresse de
Dieu auprès des personnes en fin de vie, chrétiennes,
musulmanes et juives, illustrant merveilleusement les
mots du Pape François dans sa lettre adressée au
Grand Maître de l’Ordre.



Nous avons vécu des moments inten-
ses lors de la Consulta de l’Ordre :
une semaine avec tous les Lieute-

nants autour du Grand Maître. L’ambiance
de famille a caractérisé cette rencontre histo-
rique, qui n’a lieu que tous les cinq ans. En
charge depuis un peu plus d’un an comme
Gouverneur Général, ce fut l’occasion pour
moi de mieux expliquer aux Lieutenants le
fonctionnement du Grand Magistère. De
plus j’ai utilisé devant eux l’image de l’en-
tonnoir, où tout doit passer, pour illustrer
leur mission locale de coordination. L’image
s’applique également à moi : en effet pour
toute question je suis l’intermédiaire entre le
Grand Maître et les Lieutenants, cherchant à
faciliter la concertation dans l’Ordre, notre
institution se développant sans cesse dans le
monde. Pour l’avenir je souhaite que l’esprit
de famille constaté durant la Consulta gran-
disse encore, dans la fidélité au magistère du
Pape François qui nous encourage à mettre
en pratique l’Evangile du Christ. Nous avons

donc pour cela à favoriser la communication
dans la transparence et à cultiver la loyauté
envers le Grand Maître. Que l’année nou-
velle soit en ce sens pour nous tous un che-
min de sainteté quotidienne, de communion
entre nous, et que la force de l’Esprit Saint
nous soit donnée pour décupler notre ser-
vice envers tous habitants de la Terre Sainte.
Meilleurs voeux!

Leonardo Visconti di Modrone

Le mot du Gouverneur Général

● ●
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Les Lieutenants de l’Ordre venus des
six continents ont participé à la
Consulta, l’assemblée quinquennale,

du 13 au 16 novembre 2018, cherchant en-
semble à mieux définir leur rôle et échan-
geant leurs expériences à ce sujet, en pré-
sence du Grand Maître et des responsables
du Grand Magistère. 

Reçus par le Pape François, à la fin de
leurs travaux, ils ont eu la joie de l’entendre
dire ces paroles importantes, manifestant le
lien exceptionnel qui relie l’Ordre au suces-
seur de Pierre : “Ici au Vatican, vous êtes en
quelque sorte chez vous, en ce sens que
vous constituez une institution pontificale
ancienne, placée sous la protection du Saint-

Siège”. Le Saint-Père a encouragé les mem-
bres de la Consulta à promouvoir le dialogue
interreligieux, le respect mutuel et la com-
préhension réciproque en Terre Sainte, leur
demandant de donner l’exemple aux Cheva-
liers et Dames dont ils ont la responsabilité.
“En tant que dirigeants, c’est surtout à vous
qu’il appartient d’offrir l’exemple d’une vie
spirituelle intense et d’une adhésion
concrète au Seigneur : vous pourrez ainsi
rendre un service d’autorité valable à ceux
qui sont sous votre commandement”, a-t-il
en effet souligné, les exhortant à invoquer
constamment la Vierge vénérée sous le nom
de « Notre-Dame de Palestine » (voir le dis-
cours complet du Pape publié dans les pages

La mission des Lieutenants
de l’Ordre au cœur des travaux

de la Consulta 2018
Une soixantaine de Lieutenants, de près de 40 pays, ont

participé à l’assemblée quinquennale de l’Ordre du Saint-
Sépulcre à Rome, autour du cardinal O’Brien, Grand Maître.

�
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politique qui perdure, constatant que la
proximité des Chevaliers et Dames avec les
communautés locales permet une ouverture
au monde qui ravive l’espérance d’une po-
pulation très éprouvée. 

Mgr Borgia, dans le même sens, souligna
l’importance des contacts entre les 30.000
membres de l’Ordre et les habitants de Terre

Sainte, pour favoriser
des relations de paix,
notamment à l’occa-
sion des pèlerinages.
Le Père Marzo, au nom
du Préfet de la Congré-
gation pour les Eglises
orientales, a tenu aussi
à souligner la place es-
sentielle des Chevaliers
et Dames pour l’Eglise
qui est dans les territoi-
res bibliques, insistant
sur le fait que l’Ordre
est “l’unique institution
laïque du Saint-Siège
qui s’occupe de la pré-
sence chrétienne en
Terre Sainte”, oeuvrant
spécialement à un fu-

● ●

Tandis que se tenaient les sessions plénières de la
Consulta et que les ateliers de travail se réunissaient
(photos en haut de la page), les conjoints et
accompagnants suivaient en trois groupes linguistiques un
programme culturel dans Rome (ici le groupe anglophone).

précédentes). 
Après les mots d’accueil

du cardinal O’Brien, et les
précisions sur le programme,
données par le Lieutenant
Général Borromeo et le Gou-
verneur Général Visconti di
Modrone, la Consulta – qui
se déroulait dans les salons
de l’hôtel Crowne Plaza, sur
la via Aurelia Antica – dé-
buta avec les interventions
de Mgr Pierbattista Pizza-
balla, Administrateur aposto-
lique du Patriarcat latin de
Jérusalem, puis des repré-
sentants du Saint-Siège, Mgr
Paolo Borgia pour la Secrétai-
rerie d’Etat dont il est Asses-
seur, et le Père Oscar
Marzo, franciscain, pour la Congrégation
pour les Eglises Orientales.  

Mgr Pizzaballa rappela avec des mots
forts que sans l’Ordre du Saint-Sépulcre,
l’Eglise Mère de Jérusalem ne pourrait plus
exister. Il insista sur la nécessité de conti-
nuer à soutenir en particulier les familles
chrétiennes en Terre Sainte, malgré la crise
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tur de respect et de collaboration entre les
habitants des diverses religions à travers les
oeuvres d’éducation. 

Les travaux sur “l’Instrumentum Laboris”
du document centré sur la mission du Lieu-
tenant – thème de la Consulta – étaient en-
suite présentés par le Lieutenant Général
Agostino Borromeo, précisant les deux fina-
lités de l’Ordre : la sainteté des membres et
la solidarité concrète avec l’Eglise de Terre
Sainte. 

S’agissant de cette solidarité, une vidéo
très appréciée, réalisée par le Service Com-
munication de l’Ordre en partenariat avec le
Service Communication du Patriarcat latin
de Jérusalem, a permis aux responsables des
institutions de l’Eglise Mère de remercier di-
rectement les Lieutenants pour l’aide régu-
lière apportée notamment dans les domaines
de l’éducation et de la pastorale, montrant la
joie des enfants et des jeunes exprimée par
des sourires inoubliables qui ont enchanté
les membres de la Consulta. “Nous sommes

une Eglise qui change, en raison du contexte
complexe au Moyen-Orient, mais pas une
Eglise qui meurt” commenta Mgr Pizzaballa,
évoquant une “nouvelle façon d’être dans le
futur…”, qui ne signifiera pas la disparition
mais manisfestera une transformation ecclé-
siale devenue nécessaire après le “tremble-
ment de terre” politique et stratégique qui
bouleverse toute la région. 

Durant les deux jours qui suivirent les
Lieutenants se sont réunis en trois groupes
linguistiques, pour discuter à partir de la do-
cumentation mise à leur disposition. L’Ins-
trumentum Laboris a donc été analysé de
près, sur les thèmes de la figure du Lieute-
nant, de sa nomination et de la transmission
des consignes avec son prédécesseur, de la
collaboration avec le Prieur de la Lieute-
nance, de ses rapports avec le Grand Magis-
tère, avec les Sections et Délégations et avec
les membres, du recrutement des Chevaliers
et Dames ainsi que de l’organisation des ac-
tivités et de la préparation de sa succession. 

● ●
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Les femmes en responsabilité à la tête des Lieutenances de l’Ordre ont enrichi la Consulta de leur
sensibilité particulière, favorisant l’ambiance de famille dont tous les participants se sont réjouis et qu’ils
souhaitent continuer à cultiver.



Chaque matin la célébration de la messe
vécue en commun donnait toute sa dimen-
sion spirituelle à l’événement de la
Consulta. Un spectacle musical et méditatif,
organisé spécialement le 13 novembre au
soir dans la basilique Sainte-Croix-de-Jérusa-
lem (construite pour abriter les reliques de
la croix du Christ ramenées de Terre Sainte
par sainte Hélène), aida aussi les Lieutenants
à approfondir le sens chrétien de leur mis-
sion, à la lumière du chemin de conversion
du bienheureux Bartolo Longo, seul membre
laïc de l’Ordre a avoir été béatifié et modèle
pour tous les membres. Le Grand Maître de
l’Ordre de Malte prit part fraternellement à
cette soirée, aux côtés du Grand Maître de
l’Ordre du Saint-Sépulcre et de plusieurs
personnalités ecclésiastiques dont l’archevê-
que de Pompéi.  

La veille de la rencontre de clôture avec le
Pape, les Lieutenants ont partagé les fruits
de leurs réflexions lors d’une assemblée gé-
nérale, après que les rapporteurs des trois
groupes aient pris la parole, Enric Mas, de
l’Europe, Agnès Sheehan de l’Autralie, et
Vicky Downey, de l’Amérique. Il ressort es-

sentiellement que la Consulta
a favorisé les échanges d’expé-
riences entre Lieutenants et a
contribué à renforcer l’esprit
de famille dans l’Ordre et la
vitalité de cette institution
pontificale. L’enracinement ec-
clésial de l’Ordre dans les Egli-
ses diocésaines a été fortement
souligné, au-delà des questions
d’organisation technique, fai-
sant apparaître le Lieutenant
d’abord comme un homme ou
une femme d’Eglise appelé(e)
à collaborer avec les évêques
et avec le clergé, comme “am-
bassadeur” local de l’Eglise qui
est en Terre Sainte. Selon ce
qu’a fait remarquer en forme
de synthèse le Lieutenant Gé-
néral Borromeo, sur la base de
ces travaux de la Consulta, il

restera à mieux définir à l’avenir le rôle et
les responsabilités du Lieutenant, mais aussi
sa formation, afin de lui donner les moyens
de mieux exercer son service volontaire et
gratuit avec humilité et fécondité. 

De nouveaux responsables (qui entrent en
fonction à partir de janvier 2019) ont été sa-
lués par l’assemblée avant la conclusion, le
Vice-Gouverneur pour l’Europe, Jean-Pierre
de Glutz, et celui pour l’Amérique du Nord,
Thomas Pogge ; leurs deux prédécesseurs
Giorgio Moroni Stampa et Patrick Powers
ayant été auparavant largement ovationnés. 

Lors de l’audience pontificale le Pape
François résumait en quelques mots précis
la mission des Lieutenants de l’Ordre en
leur déclarant : “N’oubliez pas que vous
n’êtes pas une entité philanthropique enga-
gée dans la promotion de l’amélioration ma-
térielle et sociale de vos destinataires. Vous
êtes appelés à placer au centre l’amour évan-
gélique envers votre prochain et d’en faire
l’objectif final de vos œuvres, pour témoi-
gner partout de la bonté et du soin avec le-
quel Dieu nous aime tous”.

François Vayne

● ●
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Le nouveau Vice-Gouverneur Général pour l’Europe, Jean-Pierre
de Glutz (à gauche), en compagnie de de son prédécesseur,
Giorgio Moroni Stampa, entourant Donata Krethlow-Benziger, la
nouvelle Lieutenante pour la Suisse, pays dont ils sont tous les
trois citoyens.



● ●

S’exprimant pendant la Consulta, dès
l’ouverture de l’assemblée quin-
quennale de l’Ordre, Mgr Paolo

Borgia, Assesseur de la Secrétairerie
d’Etat , a remercié les
Lieutenants pour le ser-
vice caritatif et apostoli-
que rendu à l’Eglise qui
est en Terre Sainte. Au
nom du Saint-Siège, Mgr
Borgia a encouragé les
responsables et tous les
membres de l’Ordre dans
leur mission en rappelant
qu’ils n’ont pas un statut
de prestige mais de ser-
vice. De plus, l’Assesseur
a insisté sur l’importante
transmission aux nouvel-
les générations de Cheva-
liers et Dames du « riche
patrimoine humain et spi-
rituel qui a animé vos pré-
décesseurs et qui vous
anime également ». « Pro-
posant à tant de jeunes
vos idéaux particuliers il
est possible – a dit l’Asses-
seur – de donner une im-
pulsion renouvelée à la
mission de l’Eglise elle-même, créant d’effi-
caces opportunités formatives qui sachent
promouvoir un authentique esprit de service
et diffuser avec enthousiasme le message
perpétuel du Christ ». 

L’intervention suivante a été celle du Père
Oscar Marzo, de la Congrégation pour
les Eglises Orientales, qui a exprimé la
gratitude du cardinal Sandri, préfet de ce di-

castère, pour le soutien apporté par les Che-
valiers et Dames aux chrétiens du Moyen-
Orient à travers la ROACO (la Réunion des
œuvres d’aide aux Églises orientales). Rap-

pelant les paroles du Pape
lors de sa rencontre avec
la ROACO en juin der-
nier, le Père Marzo a sou-
ligné comment à travers
les aides envoyées il est
possible de « garantir la
vie de l’Eglise elle-même,
les activités pastorales et
d’évangélisation, les ac-
tions sociales et d’assis-

Les représentants du Saint-Siège
ont encouragé au nom du Pape

les Chevaliers et Dames
du monde entier
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Mgr Paolo Borgia, Assesseur
de la Secrétairerie d’Etat.

Le Père Oscar Marzo,
représentant du cardinal

Leonardo Sandri, préfet de la
Congrégation pour les Eglises

Orientales.

tance. Tout ce qui manifeste le visage de
l’Eglise du Christ qui annonce l’Evangile
avec les oeuvres et les paroles ». Il a en parti-
culier mis en valeur le travail réalisé au ser-
vice des écoles du Patriarcat latin de Jérusa-
lem, où jeunes chrétiens et musulmans étu-
dient ensemble, préparant ainsi un futur de
respect réciproque et de collaboration fé-
conde. 
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Le 7 novembre 2018, quelques jours
avant le début de la Consulta, le cardi-
nal Edwin O’Brien, Grand Maître,

ainsi que le cardinal Leonardo Sandri, Préfet
de la Congrégation pour les Eglises orienta-
les – avec laquelle l’Ordre du Saint-Sépulcre
collabore principalement à travers la
ROACO (Réunion des oeuvres d’Aide pour
les Eglises Orientales) – et le Gouverneur
Général de l’Ordre, Leonardo Visconti di
Modrone, ont présenté aux journalistes le
programme de la Consulta 2018 en Salle de
Presse du Saint-Siège. Le Lieutenant Géné-
ral, Agostino Borromeo, et la Lieutenante
pour la Suisse, Donata Maria Krethlow-Ben-
ziger, étaient également présents pour répon-
dre aux questions des journalistes. 

Durant son intervention très relayée dans
la presse ensuite, le cardinal Leonardo San-
dri, Préfet de la Congrégation pour les Egli-

ses orientales, a tenu à dire que l’union des
objectifs – dans le respect des différentes
compétences – entre la Congrégation qu’il
préside et l’Ordre se manifeste à plusieurs
niveaux, des plus institutionnels aux plus
opérationnels. « Je pense avant tout – a-t-il
insisté – à la présence du cardinal O’Brien
parmi les membres du Dicastère, de même
qu’au fait que l’Ordre soit membre de la
ROACO, avec la présence du Gouverneur gé-
néral Visconti di Modrone à l’assemblée plé-
nière du mois de juin, de même que de son
prédécesseur Agostino Borromeo, et l’Ordre
garantit annuellement le financement de dif-
férents projets de développement, d’aide à la
réalité pastorale et plus généralement à la
vie des Eglises orientales ». Le cardinal San-
dri a également exprimé sa reconnaissance
envers l’Ordre du Saint-Sépulcre « pour son
effort extraordinaire – en collaboration avec

La conférence de presse
de la Consulta permet

de redécouvrir l’Ordre

● ●
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les autres organismes du Saint-Siège, à com-
mencer par la Secrétairerie d’Etat et l’insti-
tution de la Fondation vaticane Saint-Jean-
Baptiste – pour contribuer au travail de réor-
ganisation plus qu’administrative du Patriar-
cat latin de Jérusalem, portant certains bu-
reaux au niveau des standards internatio-
naux à travers le travail de quelques profes-
sionnels spécialisés, en plus de son apport
décisif à l’Université de Madaba en Jordanie,
que nous espérons voir se poursuivre pour
atteindre une pleine durabilité ». 

Cette occasion a donné la possibilité à de
nombreux journalistes de différents médias
internationaux de découvrir les multiples ac-
tivités que l’Ordre soutient en Terre Sainte
et de se faire une idée du dynamisme des 64

structures périphériques de notre institution
pontificale présente dans environ 40 pays du
monde. Les jours suivants, l’Ordre a été pré-
sent dans la presse, notamment l’organe
d’information officiel du Saint-Siège, l’Osser-
vatore Romano (en italien) et le site Vatican-
News (en italien, anglais et français) mais
également sur des agences de presse et des
médias nationaux (comme l’Ansa et l’Agence
France Presse) et catholiques (EWTN, Catho-
lic News Service, Avvenire, I.Media, Aci
Stampa, Rome Reports, Vatican Insider...) de
même que sur des sites liés de façon particu-
lière à la Terre Sainte (comme le site du Pa-
triarcat latin et Terrasanta.net, qui raconte
de manière privilégiée les actions liées à la
Custodie de Terre Sainte).

Durant la Consulta, les participants
ont pu profiter plusieurs jours de la
présence de Mgr Pierbattista Pizza-

balla, Administrateur apostolique du Patriar-
cat latin de Jérusalem, qui a partagé certai-
nes réflexions quant à la situation en Terre
Sainte et s’est rendu disponible pour répon-
dre aux nombreuses questions des Lieute-
nants et Délégués magistraux, qui ont pro-
fité de cette occasion. 

« J’ai déjà rencontré un grand nombre
d’entre vous en Terre Sainte. C’est un beau
signe de votre présence constante sur cette
terre mais cela me permet également de dire
que je me sens en famille ici, en retrouvant
les visages et les histoires que je connais
déjà et je rends grâce au Seigneur pour
cela », a déclaré Mgr Pizzaballa au début de
la Consulta. 

En rappelant la nature divine de l’Eglise,

l’Administrateur apostolique a d’abord af-
firmé : « Personne n’est indispensable et
l’Eglise en Terre Sainte, même sans l’Ordre
du Saint-Sépulcre, survivrait car c’est le Sei-
gneur qui pourvoit à tout. Cependant – a-t-il
poursuivi par des mots clairs – une grande
partie des activités de l’Eglise en Terre
Sainte sont possibles grâce à votre présence
et soutien. Nous rendons grâce au Seigneur
pour cela et remercions chacun de vous
parce que si aujourd’hui l’Eglise de Terre
Sainte, en dépit de toutes ses limites et pro-
blèmes, est encore en mesure d’exprimer la
présence de Dieu sur cette terre avec éner-
gie et vitalité, c’est également grâce à vous ». 

Les activités menées grâce à différents
projets mais surtout grâce aux paroisses,
écoles et hôpitaux du Patriarcat, sont suivies
avec affection et attention de la part des
membres de l’Ordre. « Nous sommes sou-

« L’Ordre est une expression de
l’étreinte universelle de l’Eglise »

L’intervention de Mgr Pierbattista
Pizzaballa à la Consulta

�
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vent confrontés à des difficultés et nous ten-
dons à être un peu négatifs vis-à-vis de notre
réalité. Pourtant, lorsqu’il nous vient à l’es-
prit de dire que l’on ne parvient pas à faire
assez, un Lieutenant arrive avec son groupe,
qui nous demande de trouver une nouvelle
initiative, nous contraint dans un certain
sens à nous remettre en jeu et à voir tous les
bons côtés, au-delà des problèmes. Vos yeux
si passionnés nous aident à voir notre réalité
avec un regard toujours renouvelé ».  

Les questions à aborder sont clairement
nombreuses et, au cours de la réunion, l’Ad-
ministration apostolique en a mentionné
plusieurs : des difficultés que toutes les égli-
ses au Moyen-Orient sont en train de traver-
ser à la diminution des sacrements en partie
due au faible taux de natalité, causé par la
difficulté de fonder des familles dans des si-
tuations telles que Gaza, et même à Jérusa-
lem. En ce qui concerne le problème du chô-

mage, Mgr Pizzaballa a in-
sisté sur l’importance de
l’autonomie des opportunités
et des projets : « Au sud de la
Jordanie, de petites activités
ont été mises sur pied, dans
lesquelles certaines femmes
font du fromage et de la ri-
cotta. Il s’agissait de familles
qui s’apprêtaient déjà à par-
tir pour Amman et qui ont
ainsi pu rester. Les initiatives

du genre ont besoin d’un soutien initial mais
il est ensuite important qu’elles soient en
mesure de se financer de manière auto-
nome ». 

Au-delà des remerciements pour le sou-
tien matériel offert par l’Ordre, ce qui a
peut-être le plus touché le cœur des partici-
pants à la Consulta a été le fait de compren-
dre que la prière et l’intérêt envers la Terre
Sainte n’est en rien un aspect secondaire
pour nos frères et sœurs qui aujourd’hui en-
core vivent sur la terre de Jésus : « L’Ordre
est l’une des expression de l’étreinte univer-
selle de l’Eglise – a déclaré Mgr Pizzaballa –
et le fait de savoir qu’il existe 30.000 Cheva-
liers et Dames dans le monde revient à sa-
voir qu’il y a au moins 30.000 personnes qui
s’intéressent et prient pour l’Eglise en Terre
Sainte. C’est un fait réconfortant qui nous
indique que nous ne sommes pas seuls ». 

Elena Dini

Mgr Pierbattista Pizzaballa, Administrateur
apostolique du Patriarcat latin de

Jérusalem, donne la priorité aux actions
pastorales dans son diocèse, en particulier

auprès des jeunes que l’Eglise accompagne
et soutient avec persévérance pour les aider

à fonder leurs familles et à demeurer en
Terre Sainte.
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Dans le cadre de la Consulta, le cardi-
nal Edwin O’Brien, Grand Maître, a
souhaité la réalisation d’une œuvre

culturelle pour évoquer le pèlerinage en
Terre Sainte. Il a donc été demandé à Mar-
cello Bronzetti « IlFedeleamato » de compo-
ser un oratorio sacré, comme il l’avait déjà
fait en diverses occasions, par exemple avec
l’oratorio Mother pour les célébrations offi-
cielles de la canonisation de Mère Teresa
de Calcutta ou encore avec l’oratorio Aquerò,
pour l’anniversaire des 160 ans des appari-
tions de Lourdes.

C’est ainsi qu’est né ExsulteT, oratorio ins-
piré du Saint-Sépulcre, mis en musique et en
paroles pour voix récitante, solistes, chœur
et orchestre. 

Il a été représenté pour la première fois
dans la soirée du 13 novembre 2018 en la
basilique Sainte-Croix-de-Jérusalem à Rome
où sont vénérées les saintes reliques de la
croix de Jésus, apportées de Terre Sainte par
sainte Hélène – patronne de l’Ordre du
Saint-Sépulcre – et conservées dans ce
même lieu de culte avec un des clous de la
crucifixion. 

Cette date du 13 novembre marquait l’an-
niversaire annuel de l’arrivée de l’image de
la Vierge du Rosaire dans la cité mariale de
Pompéi, fondée par le bienheureux Bartolo
Longo, seul laïc membre de l’Ordre du
Saint-Sépulcre a avoir été béatifié. 

En présence de tous les Lieutenants de
l’Ordre, en provenance des cinq continents,

L’Oratorio ExsulteT, inspiré
du Saint-Sépulcre

Une œuvre invitant à l’émerveillement, à la réflexion et à la
conversion de ceux qui désirent permettre à la lumière du Christ

de transfigurer leur vie.

�
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et de nombreuses personnalités parmi les-
quelles le Grand Maître de l’Ordre de Malte
et l’archevêque de Pompéi, les cinquante
membres bénévoles du chœur « Fideles et
Amati », dirigés par Tina Vasaturo, ont
donné voix au pèlerinage intérieur du Bien-
heureux Bartolo Longo, guidé par sainte Hé-
lène, la mère de l’empereur Constantin, à
travers le récit évangélique de la Résurrec-
tion. Ce soir-là l’oratorio ExsulteT a permis
aux membres de l’Ordre et à leurs amis,
unis dans la prière, de demander au Sei-
gneur la grâce de faire de leur vie une Terre
Sainte, à la suite de Bartolo Longo. 

Cette œuvre pourra être présentée en di-
vers autres lieux, à la demande, afin de

continuer à propager le message spirituel de
l’Ordre du Saint-Sépulcre et à faire mieux
connaître la vocation à la sainteté quoti-
dienne de ses membres.

Pour plus d’informations, contacter
Marcello Bronzetti :
marcello.bronzetti @icloud.com

Très apprécié pour sa qualité
professionnelle et sa profondeur
spirituelle, l’oratorio ExsulteT, mettant
notamment en scène sainte Hélène et
Bartolo Longo, a réuni les Grands
Maître de l’Ordre du Saint-Sépulcre et
de l’Ordre de Malte dans une même
ferveur fraternelle.
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En profitant de la présence des Lieute-
nants et Délégués magistraux des arti-
culations périphériques de l’Ordre

dans les différents continents, cette année la
fête en l’honneur de la Bienheureuse Vierge
Marie Reine de Palestine s’est tenue le 15
novembre au Palazzo della Rovere, siège du
Grand Magistère de l’Ordre du Saint-Sépul-
cre. 

Le cardinal Edwin O’Brien, Grand Maître,
ainsi que l’Administrateur apostolique du Pa-
triarcat latin de Jérusalem et Pro Grand
Prieur de l’Ordre, Mgr Pierbattista Pizza-
balla, Mgr Bernard-Nicolas Aubertin, Grand

La fête de la Bienheureuse
Vierge Marie Reine de Palestine :

un événement fraternel
Prieur pour la France, Mgr Maurizio Malves-
titi, Régent ad interim pour l’Italie du nord,
le Gouverneur général Leonardo Visconti di
Modrone et le Lieutenant général Agostino
Borromeo ont accueilli les nombreux amis
venus célébrer la fête de la Patrone de l’Or-
dre du Saint-Sépulcre, notamment le Secré-
taire d’Etat du Saint-Siège, le cardinal Pietro
Parolin. 

Comme chaque année, la réception a été
une occasion d’échanger des expériences et
de connaître de nouvelles choses sur la vie
de l’Ordre. Les amis de Rome ont en parti-
culier eu l’occasion de toucher du doigt le

XIX
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Le cardinal Pietro Parolin, Secrétaire d’Etat du Pape François, a honoré de sa présence la réception
organisée en l’honneur de Notre-Dame de Palestine au Palazzo della Rovere.
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caractère international de notre institution
pontificale, grâce à la présence des responsa-
bles des différentes Lieutenances. 

Le choix de se réunir sous le manteau de
la Bienheureuse Vierge Marie Reine de Pa-
lestine permet toujours de replacer la joie de
la rencontre au cœur de la mission de l’Or-

dre : le soutien envers
l’Eglise en Terre Sainte,
la Terre de Jésus et de
Sa Mère, la Terre où
nous pouvons reparcou-
rir les pas de l’histoire
du salut.

Nous nous remémo-
rons avec plaisir les pa-
roles que le Saint-Père
nous a confiées le jour
suivant (16 novembre) à
l’occasion de l’audience
qu’il nous a accordée :
« A votre œuvre de se-
cours matériel envers
les populations si rude-

ment éprouvées, je vous exhorte à associer
toujours la prière, à invoquer constamment
la Vierge, que vous vénérez sous le nom de
“Notre-Dame de Palestine”. Elle est la Mère
bienveillante et l’Aide des chrétiens, pour
lesquels elle obtient du Seigneur force et ré-
confort dans la douleur ».

● ●

Partage et rencontre : les réactions
des Lieutenants à la Consulta

Les journées de la Consulta ont sans au-
cun doute donné l’occasion aux parti-
cipants à cette assemblée quinquen-

nale de l’Ordre du Saint-Sépulcre de rencon-
trer le Grand Maître et tous les membres du
Grand Magistère, mais également de mieux
se connaître et de confronter leurs points de
vue, en particulier quant au thème choisi
pour la réunion : le rôle du Lieutenant. 

« Comme son nom l’indique, notre ren-
contre vise à consulter toute la direction de
l’Ordre. En tant que nouvelle Lieutenante –
confie Agnes Sheehan, Lieutenante pour
l’Australie Victoria entrée en fonction seule-
ment quelques semaines avant le rendez-
vous romain – le thème choisi pour la
Consulta a été très intéressant pour moi. J’ai

beaucoup appris des sessions, des groupes
de travail et, de manière particulière, des
partages avec les autres Lieutenants ». 

Nuno de Bragança van Uden, Lieutenant
pour le Portugal depuis 2015, a souligné
l’importance de cette rencontre pour les pro-
chains choix de l’Ordre : « La Consulta per-
met d’échanger des idées. Il peut y avoir des
problématiques différentes mais il y a égale-
ment de nombreuses questions en commun
pour lesquelles l’on peut chercher de nou-
velles solutions partagées ». En réfléchissant
aux relations personnelles qui se sont instau-
rées, de Bragança van Uden a fait ce com-
mentaire : « L’Ordre a tout à gagner des in-
teractions entre Lieutenants, également au
niveau personnel. Il peut nous arriver de dé-

Parmi les invités présents à la réception, Mgr Paul Richard Gallagher,
secrétaire pour les relations avec les Etats à la Secrétairerie d’Etat, s’est
entretenu avec le Grand Maître et ses proches collaborateurs.
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couvrir que ce que l’un d’entre nous a appli-
qué à une Lieutenance pourrait être utile
dans une autre ».

Le Lieutenant d’honneur pour les USA
Northern, Thomas Pogge, a rappelé la possi-
bilité pour les 16 Lieutenances nord-améri-
caines de se rencontrer chaque année.
« Nous avons toutefois l’opportunité ici de
rencontrer et de saluer les Lieutenants pro-
venant du monde entier et de découvrir que
nous avons la même dévotion et que nous
cherchons tous à progresser dans notre vie
spirituelle ».

La première soirée de la Consulta, les par-
ticipants à la réunion ont été invités par le
Grand Maître, le cardinal Edwin O’Brien, à
la première de l’oratorio sacré ExsulteT (voir
p. XVII), spécialement crée pour l’occasion.
« Cela a vraiment été magnifique ! », raconte
Andreas Leiner, Lieutenant pour l’Autriche,

en remerciant pour l’accueil chaleureux du
Grand Magistère et pour l’atmosphère fami-
liale que l’on a respirée à chaque moment
des quatre intenses journées de travail. 

En pensant au futur et à son retour chez
lui, Gustavo José Guadalupe Rincón Hernán-
dez du Mexique, dit en souriant : « Je rentre
au Mexique avec de nouvelles forces pour
continuer la mission qui nous a été confiée ».

Sheehan, de l’Australie Victoria, lui a ainsi
fait écho : « Nous avons la bénédiction
d’avoir 30.000 membres et pour nous Lieute-
nants, il est important de retourner auprès
d’eux, de partager ce que nous avons appris
durant la Consulta et de poursuivre notre
mission en soutien aux personnes, en parti-
culier les chrétiens en Terre Sainte ». 

Le nouveau Vice-Gouverneur pour l’Amérique, le
professeur Thomas Pogge (à droite), avec son
prédécesseur Patrick Powers, juste avant
l’audience avec le Pape François.

Pour aller plus loin : 

Sur notre site www.oessh.va se trouve un dossier consacré à la Consulta 2018. En plus des articles sur
l’assemblée quinquennale, vous y trouverez en particulier des vidéos présentant les remerciements

des institutions du Patriarcat latin de Jérusalem adressés aux membres de l’Ordre. Nous vous proposons
de regarder ces films au long du temps de Noël – pour vivre cette période liturgique essentielle en com-
munion rapprochée avec nos frères et soeurs de Terre Sainte – à travers notre site internet et les réseaux
sociaux avec le hashtag #NoelOESSHTerreSainte.

Le Lieutenant pour le Mexique, Gustavo José
Guadalupe Rincón Hernández, durant un
entretien filmé.

http://www.oessh.va/content/ordineequestresantosepolcro/fr/speciale-consulta-2018.html
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Au terme de la Consulta 2018, nous
avons souhaité poser quelques
questions au Lieutenant général,

le professeur Agostino Borromeo, qui a
coordonné les travaux et a lu le docu-
ment final de l’assemblée quiquennale
dont nous publierons une synthèse dans
les prochains numéros.  

Professeur Borromeo, comment se
sont déroulées ces journées de travail
de la Consulta ?
Mon premier constat est que les mécanis-

mes et la méthodologie utilisés pour les tra-
vaux de la Consulta ont porté leurs fruits en
abondance et ce que nous avons fait ces
jours-ci revêt une importance notable. Nos
travaux se sont déroulés dans une atmos-
phère d’authentique fraternité. En tant que

membres de l’Ordre, nous nous sentons
membres d’une seule famille étendue dans
le monde entier et nous nous traitons réci-
proquement comme confrères et consœurs.
L’échange d’expériences nous a montré une
fois de plus la vitalité de notre Ordre. L’Or-
dre est une réalité dans laquelle, parfois, les
membres peuvent être en désaccord, mais
sans perdre sa qualité de famille. L’aspect de
la fraternité est clairement important, au-
delà des résultats concrets qui sont quoiqu’il
en soit positifs. 

Les participants à la Consulta ont tra-
vaillé sur la base d’un Instrumentum
Laboris produit par la commission
que vous avez dirigée. Quels étaient
les principaux chapitres soumis à l’at-
tention des Lieutenants et Délégués

Vers un “Manuel du Lieutenant” :
les fruits de la Consulta 2018

● ●
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Le Lieutenant Général, Agostino Borromeo, est le grand artisan de la Consulta 2018, l’une des charges
de confiance que le Grand Maître lui a spécialement confiée.
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magistraux ?
L’Instrumentum Laboris

destiné à aider la réflexion
des participants à la
Consulta autour du thème
« Le rôle du Lieutenant
dans la mission de l’Ordre
Equestre du Saint-Sépulcre
de Jérusalem », a été en-
voyé en avance afin que les
responsables des structures
périphériques de l’Ordre
réunis à Rome durant notre
assemblée puissent l’étu-
dier et déjà préparer leurs
observations, corrections et
ajouts à discuter ensuite dans les trois grou-
pes de travail prévus. Parmi les thèmes abor-
dés, la nomination et les premiers engage-
ments du Lieutenant ; la collaboration avec
le Grand Prieur de Lieutenance ; les rapports
avec le Grand Magistère, en plus de ceux
avec les Sections, Délégations et membres ;
le recrutement des nouveaux membres ;
ainsi que la conclusion du mandat et le
choix d’un successeur.  

Durant les travaux, l’idée d’avoir un
« Manuel du Lieutenant » est souvent
revenue dans les discussions. De quoi
s’agit-il ?
L’exigence de disposer d’un « Manuel du

Lieutenant » a été diffuse et sincère, et nous
y travaillerons. Cependant, le document qui
émergera de nos échanges ne sera pas un do-
cument dans lequel pourront apparaître tou-
tes les thématiques abordées car dans cer-
tains cas les propositions avancées relèvent
de la sphère règlementaire qui n’entre pas
dans la compétence d’un tel manuel. Pour
l’aspect législatif, en effet, il faut recourir
aux Statuts ou au règlement qui établit des
règles sur des questions particulières. Le ma-
nuel désire au contraire recueillir les tradi-
tions qui, bien que n’étant pas codifiées de
manière définitive, constituent néanmoins
une pratique transmise oralement d’un Lieu-
tenant à l’autre. Dès lors qu’il existe des tra-

ditions qui ont porté leurs fruits, il n’y a pas
de raison de les éliminer. Le manuel du
Lieutenant sera donc un guide créé avec le
concours des expériences concrètes des
Lieutenants sur le terrain, et ce ne sera pas
le siège où s’établissent des règles nouvelles. 

Quels sont quelques-uns des thèmes
qui ont émergé durant les échanges
entre Lieutenants ?
La centralité que la vie spirituelle doit

avoir dans la vie de la Lieutenance a claire-
ment émergé. Le guide spirituel de la Lieute-
nance est exclusivement le Prieur mais, dans
le même temps, il est évident que pour réali-
ser les initiatives qu’il propose, le Lieutenant
doit mettre en œuvre toutes les forces qui
permettent au Grand Prieur d’exercer ses
fonctions spirituelles et religieuses. Parmi les
autres questions soulignées par les Lieute-
nants, celle des relations entre Lieutenances
et Grand Magistère. Il y a certainement des
moyens de développer la communication qui
est souvent rendue compliquée par la quan-
tité d’informations échangées. 

Un autre des aspects sur lesquels il serait
bon de travailler est la modalité de passage
des consignes pour permettre aux nouveaux
Lieutenants de commencer à œuvrer en gar-
dant bien à l’esprit les questions précéden-
tes. Les Lieutenants ont également exprimé
leur intérêt envers le thème des sanctions

● ●
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disciplinaires afin d’avoir des moyens com-
muns de répondre aux différentes situations
qui peuvent se créer au sein des structures
périphériques de l’Ordre. L’on a en outre
parlé de cours de formation pour les nou-
veaux Lieutenants ou de la possibilité de se-
conder le Lieutenant sortant pendant un
temps. Enfin, beaucoup ont manifesté de
l’intérêt pour la question des jeunes mem-
bres : comment les inviter et comment ren-
dre plus facile, également d’un point de vue
concret, leur entrée dans l’Ordre. 

Au terme de la Consulta, dont l’orga-
nisation vous a été confiée par le
Grand Maître en tant que mission spé-
cifique, quel message souhaitez-vous
adresser aux participants ?
Je voudrais avant tout assurer que toutes

les requêtes faites seront attentivement exa-

minées et, dans la mesure du possible, inté-
grée dans un document. En second lieu, je
désire rappeler que le manuel que nous pro-
duirons sera un document susceptible d’être
continuellement mis à jour et amélioré : tou-
tes les critiques et observations seront donc
les bienvenues. Enfin, au nom de la commis-
sion chargée de la rédaction du texte, je vou-
lais remercier tous les participants pour l’im-
plication dont ils ont fait preuve. En visitant
les différents groupes de travail, j’ai eu l’oc-
casion d’assister à des discussions calmes
mais passionnées, et c’est le signe que nos
échanges touchent des choses auxquelles
nous croyons, auxquelles nous tenons et
pour lesquelles nous investissons du temps
et de l’énergie, convaincus de notre appel et
mission en tant que Chevaliers et Dames de
l’Ordre du Saint-Sépulcre. 

Propos recueillis par Elena Dini
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Prier avec le
Grand Maître

Parmi le matériel diffusé à l’occasion
de la Consulta, chaque Lieutenant et

Délégué magistral a reçu le nouveau li-
vret spirituel réalisé par le Grand Magis-
tère : cette année, il s’agit d’un support
pour prier avec le Grand Maître, le cardi-
nal Edwin O’Brien. Vous trouverez
douze thèmes inspirés de ses mots – un
par mois, dans une sorte de calendrier
perpétuel – qui touchent de près la vie
et l’expérience des Chevaliers et Dames
de l’Ordre du Saint-Sépulcre. Le livret
peut être téléchargé sur le site du Grand
Magistère (www.oessh.va) dans la sec-
tion MEDIA. Accompagnés dans la
prière par les méditations du cardinal
Edwin O’Brien et par des réflexions pra-
tiques, nous nous préparons à vivre en-
semble dans la foi une nouvelle année.
Bonne lecture et bon cheminement!

Par le Service Communication du Grand Magistère de l’Ordre

PRIER
avec le

GRAND MAÎTRE

ORDO EQUESTRIS
SANCTI SEPULCHRI HIEROSOLYMITANI
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