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Les informations de base de notre Ordre existent déjà depuis un certain 
temps sur le site Web du  

www.vatican.va/roman_curia/institutions_connected/oessh/subindex.html
Maintenant il a été décidé que la Newsletter apparaîtra, elle aussi, 
dans ces pages Web.
Tous les membres de l’Ordre sont invités à visiter ce site web qui les 
informera et les mettra constamment à jour sur les développements 
réalisés dans l’Ordre.
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Les évènements récents ont entraîné 
 soudainement un retard dans les pèlerinages en 
Terre Sainte. Nous donnons ci-après la situation 

 actuelle décrite par un témoin oculaire
à  Jérusalem qui  souligne  l’effet des pèlerinages 

pour nos amis Chrétiens dans la région.
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«Pour répondre à vos inquiétudes
sur la situation en Terre Sainte:

La situation se détériore toujours. Une nouvelle situation s’est, bien sûr, créée 
durant la guerre au Liban. Pour éviter les missiles, de nombreux Palestiniens se 
sont enfuis vers Jérusalem ou Bethlehem. Mais après la guerre toutes les familles 
revinrent chez elles, et maintenant la vie a repris son cours. Aussi, les pèlerins 
qui annulèrent leur pèlerinage – et il y en avait beaucoup, il s’agit de centai-
nes d’annulations - reviennent maintenant, même si c’est peu à peu. Une autre 
mauvaise situation est née à la suite de l’élection d’un Gouvernement composé 
de membres du Hamas. Des Palestiniens qui travaillaient au sein du mouvement 
ne perçurent pas de salaire pendant 7 mois, et des grèves ont eu lieu partout en 
Palestine. 

Quoiqu’il en soit, étant donné que les Chrétiens qui vivent en Terre Sainte ont 
besoin du soutien fourni par la présence des pèlerins, qui représentent l’intérêt 
et l’aide du reste de la Chrétienté, la reprise des pèlerinages - qui suivent les rou-
tes traditionnelles et évitent toutes les situations spécialement dangereuses – est 
recommandée.

Malheureusement, les écoles Publiques Palestiniennes sont, elles aussi, en grève, 
et vous pouvez donc vous imaginer des milliers d’étudiants dans les rues sans 
éducation et l’impact que cela peut produire dans la Société Palestinienne.

Grâce aux contributions des membres de l’Ordre, nos écoles sont les seules écoles 
ouvertes et ne sont pas en grève, ce qui prouve à nouveau leur rôle et – je peux 
même ajouter – le rôle indispensable de l’Ordre comme soutien à l’éducation des 
jeunes et en particulier de nos étudiants chrétiens en Terre Sainte ».

EST-CE LE BON 
MOMENTPOUR LES 

PÈLERINAGES ?
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Le futur Chrétien en
Terre Sainte

Notre vie Chrétienne
« Le Patriarcat latin a 63 paroisses dans tout le diocè-

se. La Custodie Franciscaine de la Terre Sainte des-

sert 10 d’entre elles et les Carmes une. 90 prêtres di-

océsains travaillent dans les 52 paroisses restantes et 

dans les différentes activités du Patriarcat. Le clergé 

est assez jeune. Nous avons également un séminaire 

florissant qui donne une moyenne de 2-3 nouveaux 

prêtres par an.

Dans chaque paroisse le Patriarcat Latin a une école 

qui poursuit de nombreux objectifs: éducation hu-

maine et religieuse, contacts œcuméniques et inter 

religieux entre fidèles, avec les parents des étudi-

ants, vocations religieuses pour le clergé diocésain 

et pour quelques congrégations religieuses. Les éco-

les revêtent une importance primordiale dans notre 

œuvre pastorale. Par conséquent, ce domaine est une 

de nos priorités dans nos besoins financiers ».

Quel est notre futur?
« Nous vivrons, nous grandirons et nous nous dévelop-

perons le mieux que nous pourrons. Certains d’entre 

nous partirons. Mais ceux qui resteront vivront et 

grandiront. Comme Eglise nous insistons sur notre 

travail dans les écoles pour une catéchèse authen-

tique, basée sur la foi, et nourrie par une vie spiri-

tuelle profonde où les Chrétiens trouveront la force 

Lors des cérémonies d’investiture en Autriche le 29 Septembre 2006 à Linz
le Patriarche Latin, S.B. Mgr. Michel Sabbah, fit un discours très bien accueilli sur
« Les Chrétiens en Terre Sainte ». Après avoir présenté les données démographiques

et une description de la situation actuelle, il souligna la structure de l’Eglise
du Patriarcat Latin et en dernier lieu posa la question: « Quel est notre futur ? »

Voici quelques points importants qu’il aborda :
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dont ils ont besoin pour partager tous les aspects de 

leur société.

Le système scolaire existant est adéquat en terme de 

nombre, mais a besoin d’être amélioré en matière de 

catéchèse. Il a besoin de différentes améliorations 

techniques sur le plan scientifique, bien que dans les 

trois pays où nous sommes présents il a été prouvé 

que la performance scientifique de nos écoles est une 

des meilleures. Ce qui est sérieusement nécessaire 

c’est le renouveau de notre éducation à la catéchèse 

qui devrait beaucoup plus souligner l’effet direct du 

rapport entre la piété personnelle et le vrai amour 

qui contribue à construire la société dans toutes ses 

formes et à tout moment.

Dans ce cadre, nous poursuivons notre travail, notre 

réflexion et notre prière de manière à être fidèles à 

notre engagement : l’accompagnement des Chrétiens 

en Terre Sainte et l’accompagnement de chaque être 

humain dans cette Terre avec notre amour Chrétien.

Nous savons que les membres de l’Ordre du Saint 

Sépulcre sont nos partenaires dans cette vocation 

et dans ce devoir d’éduquer les Chrétiens en Terre 

Sainte et de donner un nouveau visage à la terre 

de Dieu, pour qu’elle puisse vraiment devenir une 

authentique terre de réconciliation, de paix et de 

justice pour le monde et pour elle ».
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Décès – Mme Elisabeth Verreet

Àl’occasion de son 80e anniversaire, le 22 mars 2005, la dernière édition d’ ANNALES félici-

ta Mme Elisabeth Verreet et la remercia de tout ce qu’elle avait fait pour l’Ordre. L’article 

 contenait un récit de sa vie et les détails de sa biographie. Aujourd’hui, peu de temps après, 

nous devons, avec tristesse, annoncer sa mort : Mme Elisabeth Verreet nous a quittés le 15 juillet 2006. 

Dans sa vie, nous pouvons dire qu’elle a été une personne extraordinaire. Elle avait le don d’un esprit 

clair, d’une compréhension incisive et une foi profonde, avec aussi l’habileté de dire ce qu’elle pensait 

franchement, mais sans être blessante. Elle était dotée d’une autorité naturelle et, en même temps, 

d’une sympathie et vraie noblesse de cœur. Elle n’a jamais eu besoin d’insister sur sa position, mais 

chacun savait immédiatement si quelque chose était important pour elle. 

Malheureusement sa vie a pris fin avant qu’elle ne puisse recevoir les honneurs qui lui étaient réser-

vés: la nouvelle Salle Paroissiale de Beit Jala dédiée à son nom. Son fils le Prof. Dr. Patrick Verreet 

et Christian Verreet prirent sa place à la cérémonie présidée par S.B. Patriarche Michel Sabbah le 20 

août 2006.

Dans son esprit, Mme Verreet sentit la terre où le Seigneur naquit, vécut, souffrit et ressuscita, comme 

sa deuxième maison. Nous pouvons être certains qu’il y a une place spéciale pour elle au ciel.

Décès – Le Vice-gouverneur Général James P. Miscoll

James P. Miscoll mourut le Mercredi des Cendres 1er mars, à l’âge de 71 ans. Il était membre de 

l’Ordre Equestre du Saint Sépulcre à Jérusalem depuis 20 ans. À sa mort il était Vice Gouver-

neur Général, nommé le 3 juillet, 2005: il avait rejoint le Grand Magistère le 1er juin, 2003. Son 

curriculum est remarquable comptant un grand nombre de fonctions de direction à la Bank of Ame-

rica :  Chef de la Division Europe Continentale, Frankfort Allemagne ; Chef de la Corporate Account 

Division, New York City ; Chef de la Division Asie/Inde/Australie/Nouvelle Zélande, Tokyo et Chef des 

 Opérations Bancaires de détail à l’échelon mondial, San Francisco. Il était également très actif dans 

l’aide de l’Eglise Catholique. Il servit l’Archidiocèse de San Francisco comme membre du Conseil 

 Financier de l’Archidiocèse pendant les six dernières années, la Graduate Theological Union Berkeley, 

CA et la Fondation de l’Université Grégorienne, Rome Italie. 

Le Vice Gouverneur Général Miscoll était toujours prêt à travailler pour notre Ordre. Il entreprit des 

missions spécifiques à l’occasion des investitures et des réunions de Lieutenants, aux USA, en Europe 

et également en Australie. Chaque fois qu’il le pouvait, il mettait sa grande compétence au service des 

activités de l’Ordre. 

Son départ est une grande perte pour l’Ordre, où il a laissé un vide difficile à remplir. Son exemple 

restera toujours une référence et une incitation pour nous tous.
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Réunion des Lieutenants
à Boston et à Rome

E n ligne avec les Directives lancées par SE 

le Cardinal Grand maître, pour renforcer la 

communication en tant qu’ instrument pri-

mordial d’amélioration de l’efficacité des activités 

de l’Ordre, comme il l’a fait les années passées le 

Gouverneur général organisa, en 2006, deux réuni-

ons : la première avec les Lieutenants d’Amérique 

du Nord les 12-14 octobre à Boston, au Massachus-

etts, et la seconde avec les Lieutenants d’Europe les 

27-28 octobre à Rome.

La réunion en Amérique était présidée par S.E. Geor-

ge T. Ryan, Vice Gouverneur Général d’Honneur. Les 

deux réunions ont été animées activement par le 

Gouverneur Général et étaient également suivies 

par le Rév.me Monseigneur Juan José Dorronsoro, 

Chancelier de l’Ordre. Les deux réunions étaient 

ouvertes à la participation des Membres du Grand 

Magistère.

Son Eminence notre Cardinal Grand Maître exprima 

ses regrets de ne pas pouvoir participer à la réunion 

de Boston, mais Elle participa à celle de Rome.

Les principaux thèmes discutés
étaient presque les mêmes aux deux 
conférences:

1.  Le degré d’application des Directives, plus parti-

culièrement en ce qui concerne les Admissions et 

promotions (conduite et pratique).

2.  Les besoins du Patriarcat Latin et les moyens à 

mettre en oeuvre pour porter la cotisation annuel-

le des membres à min. 600 $ US.

3.  Le parrainage des écoles du Patriarcat Latin et les 

rapports des Lieutenances avec les écoles.

4.  Le rapport Financier des Lieutenants et du Grand 

Magistère.

5. Une information sur l’état d’avancement du 

« Cérémonial », qui est prêt en Anglais, Français et 

Italien et sera  bientôt transmis aux Lieutenances.

6.  Les ANNALES et la Newsletter ainsi que le lien 

de la Newsletter – et peut-être les sites Web des 

Lieutenances – avec le site de l’Ordre sur le Web 

du Vatican.

7.  Les initiatives possibles pour augmenter les 

finances, dans l’esprit et selon les normes de la 

Constitution.

8.  L’état des travaux relatifs aux projets du Patriar-

cat Latin et les dates d’achèvement prévues.

9.  Les initiatives des Lieutenances pour la croissance 

spirituelle des membres.

Ces réunions ont été fort utiles, et la proposition 

de les tenir régulièrement sur une base annuelle a 

rencontré un consensus unanime.

Chaque Lieutenant s’assurera que les détails des 

discussions et les questions spécifiques abordées 

fassent l’objet d’une communication à leurs memb-

res à la prochaine réunion de la Lieutenance.
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Commentaire Général
sur les Activités

de la Commission
pour la Terre Sainte

en 2006
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L’activité de la Commission pour la Terre Sainte en 2006
a été essentiellement concentrée sur l’exécution et l’achèvement de Projets approuvés

par le Grand Magistère lors de sa réunion de Novembre 2005.

Lors de sa réunion semestrielle en novembre 

2005, le Grand Magistère choisit et approu-

va 13 Projets, présentés par le Père Shawki 

Baterian, Administrateur Général du Patriarcat 

Latin. Ces Projets nécessitaient un financement 

de 1,012,206 $ US. Le Grand Magistère invita tou-

tes les Lieutenances à choisir et à parrainer l’un ou 

l’autre des Projets spécifiques à leur choix. Le prin-

cipe était que le financement consacré aux Projets 

choisis s’ajoute aux cotisations annuelles normales.

Dans ce cadre, 15 Lieutenances coopérèrent à cette 

proposition et promirent en tout 937,579 $ US.

Actuellement, en novembre 2006, nous sommes fiers 

de mentionner que 11 des 13 projets ont été complè-

tement achevés. Les deux projets restés en suspens 

sont les fenêtres du Patriarcat Latin et les travaux de 

réparation correspondants, ainsi que l’Eglise de Ker-

ak. Dans le cas des fenêtres, une autre décision est 

requise pour décider nettement sur le devis descrip-

tif pour le remplacement des fenêtres. Pour l’Eglise 

de Kerak le retard était dû à la complexité considé-

rable du travail requis pour stabiliser au préalable 

les fondations de tout le périmètre de l’église.

Le facteur qui a contribué de manière très impor-

tante à cette situation positive, a été la coopérati-

on totale et effective du Patriarcat Latin lui-même 

( en particulier à travers le Père Shawki Baterian, 

Administrateur Général). Nous soulignons égale-

ment le Projet particulier de la Salle Paroissiale de 

Beit Jala, qui a été consacré et dédié à la mémoire 

de Madame Elisabeth Verreet en Juin de cette 

année par Sa Béatitude Michel Sabbah. Le Salle sert 

certainement comme Mémorial de tout le travail que 

Madame Elisabeth Verreet a réalisé durant toute sa 

vie.

Ce qui suit est un résumé des Projets avec l’estimation 

des coûts, les engagements financiers couvert par 

les Lieutenances, l’avancement à la fin de septemb-

re (en %) et les dates programmées pour la clôture 

des travaux.
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Projet Coûts Lieutenance Avancement à 30/9 Date d’achèvement

BIR ZEIT
Rénovation de l’école   58,428 Angleterre 100% Août 06

NABLUS
Rénovation de l’école   29,821 USA North Central 100% Août 06

ZABABDEH
Rénovation de l’école  42,689 USA Middle Atlantic 100% Août 06

BEIT JALA 
Centre Paroissiale et  Scolaire  115,579 Espagne Ouest 100% Août 06

ABOUD 
Centre Paroissiale et  Scolaire  98,000 Allemagne 100% Octobre 06

JENIN   Italie du Centre 
Centre Paroissiale et  Scolaire  49,000 Italie du Sud 100% Septembre 06

  Tyrrhénienne 
  Luxembourg
  Italie du Sud
  Adriatique
  Malte

EGLISE DE KERAK
Etude  30,000 Grand Magistère 100% Mai   06

EGLISE DE KERAK  Ireland
Travaux 194,225 France  32% à établir
  Canada Montréal 
  Grand Magistère

SMAKIEH Couvent  8,667 von Siemens 100% Mai 06

ZABABDEH 
Convent  9,997 USA North Central 100% Juin  06

NABLUS 
Eglise  30,800 Allemagne 100% Mai 06

PATRIARCAT 
Fenêtres   45,000 Allemagne –   – à établir

BETHLEHEM 
Maison 200,000 Suisse 100% Août 06

NABLUS 
Terrain 100,000 Italie Sicile 100% Août  06

PLAN DES ACTIVITES DE LA COMMISSION
POUR LA TERRE SAINTE – 2006
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ANNALES Vol. IX
Les ANNALES pour les années 2004 et 2005 seront bientôt disponibles. 
Les deux années apparaîtront dans une seule brochure, qui sera ensuite 

imprimée en Anglais, Allemand, Italien et Français.
Une partie importante de la publication sera réservée aux activités 

 financées par l’Ordre en Terre Sainte et aux rapports d’un nombre de 
Lieutenances sur les manifestations les plus significatives de ces deux 

 années. Chaque Lieutenance se verra envoyer,
dès que la publicatio sera imprimée, un nombre suffisant de copies

dans les langues propres à ses Membres.

ANNALES
ORDINIS EQUESTRIS SANCTI SEPULCHRI HIEROSOLYMITANI

IX
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