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 C’est avec plaisir que je réponds à l’invitation 
de Monsieur le Dr. Otto Kaspar de me présenter sur 
ces pages de la Newsletter de l’Ordre. Je profite tout 
d’abord de cette occasion pour remercier Monsieur 
le Dr. Kaspar aussi bien pour les dix années durant 
lesquelles il a fait paraitre cette attrayante publica-
tion que pour les autres initiatives ingénieuses pri-
ses à notre profit et destinées être au niveau des dé-
veloppements toujours croissants dans le domaine 
de la communication. Il a exprimé le vœu d’être 
dégagé de cette responsabilité; mais il a en même 
temps promis de collaborer à une transition sereine.
   
Je suis très reconnaissant à notre Saint-Père de 
m’avoir confié la mission de poursuivre les tâches 
du noble Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jéru-
salem.  J’espère et je prie de pouvoir conforter avec 
tous les efforts de mon coeur chaque membre de no-
tre Ordre dans l’exercice de la vie chrétienne. Ce n’est 
qu’en poursuivant ce but que l’Ordre parviendra à 
soutenir le Patriarcat latin de Jérusalem dans son ob-
jectif  de consolider la foi en Terre Sainte et de sauve-
garder ces lieux qui préservent la mémoire de la vie, 
de la mort et de la résurrection de notre Seigneur. 
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 Dans sa lettre apostolique « Porta Fidei », le Saint-Père a promulgué 
une « Année de la foi » dans le monde entier pour la période courant d’octobre 
2012 à novembre 2013, avec cette demande pressante à notre attention : « Nous 
devons retrouver le goût de nous nourrir de la Parole de Dieu, transmise par 
l’Eglise de façon fidèle, et du Pain de la vie, offerts en soutien de tous ceux qui 
sont ses disciples ».  Ceci est un appel particulier à chacun de nous et à chaque 
Lieutenance nous invitant à nous associer à la nouvelle évangélisation afin de 
renforcer et de soutenir ainsi nos efforts en faveur de le Terre Sainte.  

Pendant que j’écris ces mots, je suis encore l’Administrateur apostolique 
de l’archidiocèse de Baltimore, le premier siège épiscopal aux Etats-Unis.  Je vais 
poursuive cette tâche jusqu’à ce que mon successeur soit désigné et intronisé 
dans ses fonctions.  Je suis reconnaissant à l’Archevêque Giuseppe De Andrea 
d’avoir accepté de continuer à assumer la fonction d’assesseur, de même qu’à 
notre Gouverneur général et à notre bonne équipe de collaborateurs de bien 
vouloir assurer le suivi des affaires courantes de l’Ordre. Je suis en contact 
permanent avec eux par l’intermédiaire de mon assistant,  Mgr. Adam Parker, 
et j’ai l’intention de me rendre régulièrement à Rome pour les rencontrer.

Je ne peux pas clôturer ce message sans un mot de remerciement à 
l’intention de notre ancien Grand-Maître, son Eminence le Cardinal John Foley, 
tant pour sa solide conduite de notre Ordre, présent dans le monde entier, que 
pour son soutien et ses encouragements à mon encontre lors de la prise en charge 
de cette nouvelle tâche. Il est informé et très reconnaissant de nos prières qui 
l’accompagnent en cette période de grave maladie. 

Je vous remercie également tous pour vos félicitations, assurances de 
soutien et témoignages encourageants de votre amour pour le Seigneur, 
son Eglise et la terre qui reste toujours sainte pour lui.    

+ Edwin F. O’Brien

Pro-Grand Maître
Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem

Le  m e s s ag e  D u  Pro -gr a n D ma î t r e 
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L réunion d’automne du grand magistère 
a eu lieu les 8 et 9 novembre 2011.  elle 
s’est tenue pour la première fois sous 

la présidence du nouveau Pro-grand maître, 
l’archevêque edwin frederick o’brien, lequel 
s‘était déplacé des etats-unis pour le meeting. 
Les participants lui ont cordialement souhaité 
la bienvenue  et l’ont assuré de leur dévoue-
ment et soutien sans faille. 

sa béatitude, le Patriarche  fouad twal, a 
rendu compte de la situation dans sa zone de 
compétence  et de celle des chrétiens. a cette 
occasion, les évènements politiques, de même 
que le non-respect de la dignité humaine et la 
violence à l’encontre d’institutions religieuses, 
comme par exemple l’incendie d’une mosquée 
et la profanation de cimetières chrétiens ou 
musulmans, ne peuvent pas être passés sous 
silence.  

Certains développements, qui sont presque 
surprenants, ont une influence directe sur 
l’activité de l’ordre : ainsi par exemple, le nom-
bre de chrétiens en terre sainte est en augmen-
tation. au moins 220 000 travailleurs étrangers 
(par exemple en provenance des Philippines, 
de l’inde, du sri Lanka, d’europe orientale et 
d’amérique latine) et environ         30 000 de-
mandeurs d’asile (en provenance d’érythrée, 
du soudan, de la Côte d’ivoire, de somalie, du 
Congo et des immigrants russes) travaillent en 
israël. beaucoup d’entre eux sont chrétiens. ils 
ont besoin d’urgence d’un accompagnement 
pastoral. vous pouvez lire la réponse de l’eglise 
à ce besoin dans l’article ci-dessus portant sur 
la pastorale des migrants. 

mais le Patriarcat doit également se pencher 
sur le thème de l’émigration. ainsi par exemple, 
les chrétiens arabes vivant en dehors de leur 
mère patrie sont déjà majoritaires (environ 
350 000 au Chili, plus de 200 000 en amérique 

du nord et plusieurs milliers dans d’autres pays 
d’amérique latine). Le Patriarche et les evê-
ques du Patriarcat ont rendu visite aux chréti-
ens arables dans la diaspora.  

Le Patriarche a de nouveau attiré l’attention 
sur l’importance des pèlerinages des membres 
de l’ordre en terre sainte  et sur le symbole 
extrêmement positif que ceci représente pour 
les chrétiens locaux. 

d’autres thèmes de la réunion dans cet-
te newsletter : le rapport de la Commission 
pour la terre sainte et les bons résultats aux 
examens de clôture passés dans les écoles du 
Patriarcat.  

avec l’autorisation du grand magistère,  la 
Lieutenance australia new south Wales a pu 
créer pour la première fois une section en 
nouvelle-Zélande le 26  octobre 2011.  

La première investiture au sein de la déléga-
tion magistrale de la fédération de russies 
’est déroulée à moscou les 2 et 3 juillet.

et au sein de la liste des Lieutenances figu-
rant sur le site internet de l’ordre, vous trou-
verez la nouvelle Lieutenance du venezuela. 
s.e. ramón eduardo tello, KCHs, de Cara-
cas, a été désigné comme premier Lieutenant. 
son eminence jorge Liberato Cardinal urosa 
savino est grand Prieur. 

Nouvelles du Grand Magistère
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raPPort De La commission 
Pour La terre sainte  

L es trois membres de la Commission se 
sont rendus en dernier lieu en terre 
sainte du 9 au 16 octobre. a cette occasi-

on, ils ont  visité les projets en cours et ont pu 
s’assurer eux-mêmes de l’état d’avancement 
des constructions.   

Les problèmes initiaux avec les autori-
tés dans le cadre de l’extension de l’école à 
rameh, en raison de l’attribution du marché 
à des entreprises locales, ont entretemps été 
résolus. Les travaux ont commencé en mai et 
seront achevés en avril 2012. 

a aqaba,  la construction de l’église 
progresse bien. jusqu’à présent, environ 27% 
des travaux prévus, hors installations élec-
triques et techniques,  ont été exécutés.

L’université américaine à madaba a ou-
vert ses portes et commencé les cours avec le 
début du semestre. 

a rafidia, le centre jeunesse et le jardin 
paroissial derrière l’église paroissiale ont été 
édifiés à la place d’une maison abandonnée. 
a présent, ce lieu est volontiers fréquenté non 

seulement par les jeunes mais également par 
les familles. 

dans le séminaire du Patriarcat à beit jala, 
la Commission a pu visiter les salles de dé-
tente et les nouvelles salles d’eau pour les 
hôtes. Les travaux ont été exécutés correcte-
ment  et ils représentent une nette améliora-
tion par rapport aux anciennes installations. 

mais les contacts avec des chrétiens n’ont 
pas non plus été négligés. madame le dr. Chri-
sta von siemens nous a consternés lorsqu’elle 
nous a parlé d’une jeune fille âgée de neuf ans, 
originaire d’aqaba,  qui souffre d’une maladie 
des yeux qui conduit à la cécité. Cette derni-
ère fréquente actuellement l’école normale 
des sœurs du rosaire. Les parents espèrent 
pouvoir bénéficier d’une thérapie en europe. 

Pour la réunion du grand magistère de 
début novembre, le Patriarcat a soumis neuf 
projets.  deux d’entre eux portent sur la pour-
suite de projets déjà commencés (rameh et 
aqaba). une décision doit encore être prise 
sur le choix et la priorité des autres projets. 
2 millions d’euros au total sont disponibles.  
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U n examen de maturité (correspon-
dant au baccalauréat) clôture la 
formation scolaire prodiguée dans les 

établissements d’enseignement secondaire 
en jordanie et en Palestine.  il se nomme 
tawjihi. Celui qui le passe avec succès est ha-
bilité à effectuer des études universitaires. 
dans ce contexte, il doit être souligné que les 
sujets d’examen sont absolument identiques 
pour l’ensemble des écoles d’un pays et que 
de ce fait  les résultats peuvent faire l’objet 
d’une comparaison pertinente.  

dans son rapport sur les écoles du Patriar-
cat pour l’année 2011, c’est avec fierté que 
le Patriarcat a pu mettre en exergue les excel-
lents résultats obtenus aux examens :

en Palestine, un étudiant catholique de 
gaza, fréquentant la faculté des sciences na-
turelles, a obtenu 99,1 points sur 100 points 
de notation possibles. Cela a été  le deu-
xième meilleur résultat de tous les élèves de 

Palestine. a titre de récompense, sa béatitu-
de, le Patriarche fouad twal, lui a attribué 
une bourse pour lui permettre de faire des 
études à l’université d’amman en jordanie où 
il étudie à présent la pharmacie. mais les neuf 
étudiants suivants du Patriarcat ont obtenu 
plus de 96,6 points.  Les étudiants du Patriar-
cat dans les autres orientations scolaires ont 
également obtenu des résultats exceptionnels 
dans tous les domaines de formation. 

en jordanie, une jeune fille d’une par-
oisse catholique a également obtenu, avec 
98,6 points,  le meilleur résultat du Patriar-
cat à l’école de Hoson; ici, les vingt meilleurs 
élèves de « notre école » ont tous dépassé 96,6 
points ! 

Le fait qu’une bonne formation soit le meil-
leur moyen d’échapper au chômage et par 
conséquent à la pauvreté s’applique particu-
lièrement à la terre sainte. tous les soutiens 
scolaires de l’ordre equestre du saint-sépul-
cre de jérusalem portent ainsi leurs fruits. 

99,1 sur 100
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Photographie en haut : Fête du baccalauréat à Beit Jala
Photographie en bas : Fête du baccalauréat à Bei Sahour
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Pas de violence au nom 
de la religion

Le PaPe reçoit une DéLégation
Du « conseiL Des chefs Des

communautés reLigieuses en israëL ».   

Cite du vatiCan, 10. novembre 2011 
(Zenit.org/KaP). – Lors de l’audience pour la 
délégation du « Conseil des chefs des commu-
nautés religieuses en israël »,  le Pape benoît 
Xvi a appelé les chefs religieux à s’engager 
pour un climat de confiance et de dialogue 
dans leur religion. ils portent le fardeau de la 
lourde responsabilité d’exhorter leurs mem-
bres au respect mutuel, à la franchise et à la 
coopération, a dit le Pape ce jeudi. 

en cette époque agitée d’aujourd’hui, le 
dialogue entre les religions et l’engagement 
pour la justice, la vérité, l’amour et la liberté 
sont indispensables. Ceci nécessite du coura-
ge et des visions. 

Ceci vaut en particulier en terre sainte où 
la vie sur les lieux empreints de leurs tradi-
tions et souvenirs sacrés est marquée par les 
difficultés quotidiennes, a souligné le Pape. 
il a expressément mis en garde contre tou-
te violence exercée au nom de la religion 
mais également contre une violence qui nie 
l’existence de dieu.

environ 25 hauts dignitaires du judaïs-
me, de l’islam, des druses ainsi que de plus-
ieurs communautés chrétiennes ont participé 

à l’audience. Le « Conseil religieux israélien » 
compte, entre autres, parmi des membres le 
Patriarche latin de jérusalem, fouad twal, le 
grand rabin israélien, Yonah metzger, le pré-
sident de la conférence des imams, le sheikh 
mohammed Kiwan et le chef de la communau-
té druse en israël, le sheikh  moufak tarif. 
au cours de ces derniers jours, la délégation a 
également eu des entretiens au vatican avec  
la Congrégation vaticane pour les eglises 
orientales ainsi qu’avec les autorités pour le 
dialogue œcuménique et interreligieux et les 
relations avec le judaïsme. 

au milieu des crises actuelles, le dialogue 
entre les différentes religions revêt une im-
portance croissante, « afin de créer une at-
mosphère de compréhension et de respect 
mutuels qui peut conduire à l’amitié et à une 
confiance profonde » a dit le Pape lors de son 
allocution. mais aujourd’hui, la réalité dans le 
monde et également en terre sainte est mal-
heureusement «  fragmentaire et erronée » 
a-t-il encore souligné. « nous devons tous nous 
engager à promouvoir plus de justice et de di-
gnité afin d’enrichir notre monde et lui don-
ner une dimension complètement humaine », 
a souligné benoît Xvi. 
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L’égLise renforce son engagement 
Dans La PastoraLe Des migrants

jérusalem-amman, (KaP) une assemblée 
plénière, d’une durée de deux jours, des évê-
ques catholiques de terre sainte, a pris fin à 
amman en octobre.  selon les indications four-
nies samedi par le Patriarche latin de jérusa-
lem,  le thème central des délibérations a por-
té, entre autres,  sur la pastorale des migrants 
ainsi que sur le dialogue avec le judaïsme et 
l’islam. des évêques et des vicaires épisco-
paux des différents rites catholiques d’israël, 
de  jordanie, des territoires palestiniens et de 
Chypre ont participé à cette rencontre. 

selon une communication, une nouvelle 
commission, comprenant trois sous-commis-
sions, doit être créée pour les relations avec  
le judaïsme et l’islam. en israël, l’évêque de 
nazareth, le vicaire épiscopal giacinto-boulos 
marcuzzo ainsi que l’archevêque melkite ca-
tholique d’akko, elias Chacour, seront com-
pétents pour le contact avec les juifs et les 
musulmans.

Le Père david neuhaus, vicaire épiscopal 
pour les catholiques hébréophones, a présen-
té de nouvelles initiatives pastorales pour les 

migrants en provenance d’asie, d’amérique 
latine et d’afrique et vivant en israël.  d’après 
lui, cette tâche constitue actuellement l’un 
des plus grands défis pour le travail du vicari-
at pour les hébréophones. 

d’après les indications du Patriarcat latin, 
rien déjà qu’en israël vivent environ 230 000 
travailleurs étrangers, en majorité chrétiens, 
ainsi qu’environ 30 000 réfugiés et deman-
deurs d’asile que l’on essaie d’intégrer dans 
les communes locales par le biais d’une pasto-
rale ciblée. en même temps les migrants doi-
vent être davantage informés sur leurs droits.  

Par décision des évêques, le dialogue avec 
les musulmans dans les territoires palestini-
ens est de la compétence du coadjuteur, Wil-
liam shomali, alors que les relations christi-
ano-musulmanes en jordanie sont confiées à 
l’archevêque melkite de Petra, Yasser ayyash 
et à l’archevêque catholique-romain d’amman, 
selim sayegh. 

La formation chrétienne et le système sco-
laire en terre sainte ont également été à 
l’ordre du jour. 

conférence éPiscoPaLe
à amman

Les évêques catholiques de Terre Sainte ont tenu leur assemblée plénière 
à Amman – Le Père Neuhaus, vicaire épiscopal pour les catholiques 

hébréophones a présenté de nouvelles initiatives pastorales 
pour les migrants en provenance d’Asie, d’Amérique latine et d’Afrique. 
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site internet De L’orDre :
Précision au sujet De L’aDresse abrégée

 
Dans la Newsletter N°23 nous avons communiqué qu’il existe un lien

sous forme d’adresse abrégée pour l’accès à notre site Internet.
Plusieurs membres de notre Ordre ne sont pas toutefois pas parvenus

à accéder à notre site Internet. Quelques malentendus en sont la cause : 

Quelques membres de l’ordre ont inscrit l’adresse « info.oessh.va »  indiquée 
dans la barre de recherche de google. mais cette manière de faire ne conduit pas au 
but car l’adresse indiquée n’est qu’un lien et pas un propre domaine.  

C’est pourquoi il doit être procédé comme suit :

1.   inscrivez svP l’adresse directement dans la ligne des adresses (et non pas par 
le biais du moteur de recherche);

2.  n’inscrivez pas de „www“ avant l‘adresse.

et à présent, nous vous souhaitons bonne chance et beaucoup d‘intérêt lors de la
consultation de nos pages !  


