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Prions pour
le voyage

de François
en Terre Sainte

Alors que ce numéro de notre Newsletter al-
lait être imprimé, après les fêtes de Noël et
du Nouvel An, nous avons officiellement

appris l’annonce du voyage du Pape en Terre
Sainte – à Amman, à Bethléem, et à Jérusalem –
qui aura lieu du 24 au 26 mai 2014.

Il s’agira pour lui de commémorer les 50 ans de
la rencontre historique de Paul VI avec le Patriar-
che oecuménique de Constantinople, Athénagoras,
à Jérusalem, marquant une étape importante dans
la longue marche vers l’unité des chrétiens, spé-
cialement entre catholiques et orthodoxes doulou-
reusement divisés depuis le grand schisme de
1054.

C’est précisément au Saint-Sépulcre que se dé-
roulera une rencontre de prière avec tous les re-
présentants des Eglises chrétiennes de Jérusalem,
en présence de François et de Batholomée 1er l’ac-
tuel Patriarche de Constantinople.

Tous les membres de l’Ordre Equestre du Saint-
Sépulcre de Jérusalem sont dès lors invités à se
mobiliser spirituellement durant la préparation de
cet évènement qui sera « un pèlerinage de prière »
comme l’a dit François lors de l’Angelus, le 5 jan-
vier dernier, place Saint-Pierre. Notre prochaine
Newsletter, au printemps, rendra compte de la
participation de l’Ordre à ce voyage pontifical
dans les lieux saints où s’enracine notre foi.
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Le 21 novembre 2013, le Pape a reçu
pour la première fois depuis son élec-
tion les Patriarches et les Archevêques

Majeurs des Eglises Orientales catholiques,
parmi lesquels le Patriarche latin de Jérusa-
lem, et Grand Prieur de l’Ordre Equestre du
Saint-Sépulcre de Jérusalem, Mgr Fouad
Twal. Ceux-ci participaient durant deux
jours à l’assemblé e plénière de la Congréga-
tion pour les Eglises Orientales, sous la pré-
sidence du cardinal Leonardo Sandri. 

« Notre réunion m’offre l’occasion de re-
nouveler la grande estime pour le patri-
moine spirituel de l’Orient chrétien », a dé-
claré François, rappelant à ces chefs spiri-
tuels qu’ils sont « les gardiens vigilants de la
communion et les serviteurs de l’unité ecclé-
siale », dans « l’union indéfectible avec l’évê-
que de Rome », selon ce que son prédéces-
seur Benoît XVI écrivait dans l’exhortation
post-synodale Ecclesia in Medio Oriente, fai-
sant suite au synode providentiellement or-
ganisé en 2010, à la veille de la crise qui ne
cesse de s’aggraver dans ces régions depuis
2011.

« Pour que notre témoignage soit crédible,
nous sommes appelés à un style de vie sobre
à l’image du Christ », a notamment souligné
le Saint-Père, insistant en particulier sur
l’importance de la « transparence dans la
gestion des biens » en vue du service des
plus faibles et des nécessiteux, ainsi que sur
« l’application la plus sincère de cette au-
thentique pratique synodale qui distingue
les Eglises d’Orient ». 

Cette rencontre à Rome donna lieu à de

nombreux échanges autour des problèmes et
des espérances des chrétiens d’Orient, sou-
vent tentés de quitter leur terre et d’émigrer.
Elle a été marquée par d’intenses moments
de recueillement et de prière pour la paix en
Terre Sainte, en Syrie, en Irak, en Egypte et
dans tout le Moyen-Orient, en particulier
lors d’une émouvante visite au Pape émérite
Benoît XVI, le 23 novembre. Pour la célébra-
tion de la fête du Christ Roi, le 24 novem-
bre, sur le parvis de la basilique Saint-Pierre,
les Patriarches orientaux ont pu vénérer les
reliques de l’apôtre Pierre, avec le Pape,
concluant ainsi l’Année de la foi qui commé-
morait les 50 ans de l’ouverture du Concile
oecuménique Vatican II. 

Quelques semaines plus tard, le 16 dé-
cembre, Saint-Père lançait un appel sur son
célèbre compte Twitter@Pontifex : « Ne nous
résignons-pas à penser à un Moyen-Orient
sans les chrétiens. Prions chaque jour pour
la paix ! ». Il a confirmé son projet de voyage
en Terre Sainte, qui aura lieu au printemps
prochain, marquant le 50ème anniversaire de
la rencontre historique à Jérusalem entre
Paul VI et le Patriarche oecuménique de
Constantinople Athénagoras.

L’Ordre à l’unisson
de l’Eglise universelle

« Ne nous résignons-pas à penser
à un Moyen-Orient sans les chrétiens »

François a rencontré les Patriarches des Eglises Orientales à Rome

‘‘
’’

Pour que notre
témoignage soit crédible,
nous sommes appelés
à un style de vie sobre
à l’image du Christ
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La Préfecture de la Maison Pontificale
communique que pour la canonisation

des bienheureux Jean XXIII et Jean-Paul II,
dimanche 27 avril 2014 au Vatican, la parti-
cipation est gratuite et ouverte à tous, place
Saint-Pierre, place Pie XII et Via della Conci-
liazione, qui relie le Tibre à Saint-Pierre.

Une mise en garde est faite contre les escro-
queries en tous genres, que ce soit de la part
d’agences ou d’opérateurs touristiques. Il est
également rappelé que les billets de partici-
pation à toutes les célébrations et audiences
présidées par le Pape sont « totalement gra-
tuits ».

L’ouverture du centenaire de la mort du Pape Pie X,
« curé du monde », a eu lieu le 12 juin, dans le diocèse
de Trévise, où est situé Riese, le village natal de Jo-

seph Sarto. Le cardinal Angelo Comastri, archiprêtre de la ba-
silique Saint-Pierre et Vicaire Général de Sa Sainteté pour la
Cité du Vatican, présidant les célébrations, compara la simpli-
cité évangélique du pape Sarto à celle du Pape Bergoglio. À
Venise, dont Mgr Sarto fut le patriarche, la messe marquant
l’ouverture de ce centenaire était présidée le 23 novembre
par son successeur sur ce siège prestigieux, l’archevêque
Francesco Moraglia. Ordonné prêtre en 1858, l’année des ap-
paritions de la Vierge à Lourdes, Joseph Sarto était un
homme de prière, humble, travailleur, « juste et droit au su-
prême degré », selon ceux qui l’ont connu. Devenu évêque, il
lutta avec courage et détermination contre « le crime de l’ère
moderne » qu’il définissait ainsi : « Vouloir substituer l’homme
à Dieu ». Muni d’un billet aller-retour pour le conclave de
1903, il ne rentra pas à Venise, devenant pape sous le nom de Pie X, « parce que les papes qui
ont le plus souffert en ce siècle ont porté le nom de Pie », expliqua-t-il. Son œuvre – aux côtés
de son jeune Secrétaire d’Etat, le cardinal Rafael Merry del Val, nommé à l’âge de 38 ans –
permit à l’Eglise de résister aux forces qui cherchaient à la mettre en sujétion ou sous tutelle
car, disait-il, « mieux vaut le sacrifice des richesses que celui de la liberté ». Mort le 20
août 1914, quelques jours après le début de la première guerre mondiale, il est actuellement le
seul saint canonisé ayant appartenu à l’Ordre du Saint-Sépulcre, dont il a été le Grand Maître.
Pour consolider la position de l’Ordre en Terre Sainte, Pie X réserva pour lui et ses successeurs
la charge de Grand Maître par la lettre apostolique Quam multa du 13 octobre 1908 et accorda
aux Chevaliers une place dans les chapelles papales, tandis que le Patriarche Latin était dési-
gné comme Recteur et administrateur perpétuel de l’ordre.

Ouverture du centenaire
de la mort du Pape saint Pie X, 

qui fut Grand Maître de l’Ordre

Information à propos de la canonisation
des Papes Jean XXIII et Jean-Paul II
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Le 15 octobre 2013, en fin d’après-midi, le
cardinal Edwin O’Brien – Grand Maître

de l’Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jé-
rusalem – recevait ses hôtes dans les salons
du palais de la Rovere, siège du Grand Magis-
tère, tout près de la place Saint-Pierre. La ré-
ception était organisée, comme tous les ans
au mois d’octobre, en hommage à la Bienheu-
reuse Vierge Marie, Reine de Palestine, pa-
tronne de l’Ordre dont la mission est de sou-
tenir les chrétiens de Terre Sainte à travers
les œuvres du Patriarcat Latin de Jérusalem.
Parmi les invités, plusieurs personnalités reli-
gieuses de haut rang entouraient le Grand
Maître et le Gouverneur Général, Agostino
Borromeo, parmi lesquelles, le cardinal An-
drea Cordero Lanza di
Montezemolo, Assesseur
d’honneur de l’Ordre et
archiprêtre émérite de la
basilique Saint-Paul-hors-
les-Murs, le cardinal Leo-
nardo Sandri, préfet de la
Congrégation pour les
Eglises Orientales, le car-
dinal Antonio Maria Ve-
gliò, président du Conseil
pontifical pour les mi-
grants et les personnes en
déplacement, le cardinal
Francis Arinze, préfet
émérite de la Congréga-
tion pour le Culte Divin et
la Discipline des Sacre-
ments, et le cardinal Ber-
nard Law, archiprêtre
émérite de la basilique
Sainte Marie Majeure. Plu-
sieurs archevêques et évê-

ques ont également participé à ce rendez-
vous annuel, ainsi que deux représentants de
la Secrétairerie d’Etat – Mgr Peter Brian
Wells, Assesseur pour les Affaires Générales,
et Mgr José Avelino Bettencourt, chef du pro-
tocole – de nombreux membres du Corps di-
plomatique accrédité auprès du Saint-Siège,
des responsables importants de l’Ordre, et
des représentants d’associations comme par
exemple l’UNITALSI (qui a collaboré à l’orga-
nisation du pèlerinage international de l’Or-
dre à Rome). Le sanctuaire de la patronne de
l’Ordre du Saint-Sépulcre se trouve à Deir
Rafat, à l’ouest de Jérusalem, presque à mi-
chemin entre la Ville Sainte et Tel Aviv, dans
la vallée de Soreq, près de la ville de Beit

Shemesh qui signifie
« maison du soleil » en hé-
breu. Construit en 1927, à
l’initiative de Sa Béatitude
le Patriarche latin de Jéru-
salem, Luigi Barlassina, ce
sanctuaire est aujourd’hui
confié à la communauté
des Petites Sœurs de Beth-
léem. En 1933, il y a 80
ans cette année, la fête de
Notre-Dame de Palestine
fut approuvée par le
Sainte- Siège, invitant les
fidèles à l’implorer à tra-
vers une prière spéciale-
ment dédiée, afin qu’elle
protège de façon toute
particulière sa Terre na-
tale. Elle fut proclamée
patronne de l’Ordre par le
bienheureux Jean-Paul II
le 21 janvier 1994.

Une réception en l’honneur
de la Bienheureuse Vierge Marie,

Reine de Palestine

Les Actes du Grand Magistère

œ
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Du 7 au 24 novembre le Grand Maître de
l’Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de

Jérusalem, le cardinal Edwin O’Brien, était
en visite officielle sur le vaste continent aus-
tralien et en Nouvelle Zélande, où demeu-
rent pas moins de 450 Chevaliers et Dames. 

Des rencontres importantes étaient spécia-
lement programmées dans les cinq Lieute-
nances d’Australie. 

Le 7 novembre il était dans la cathédrale
Saint-Patrick d’Auckland, pour les investitu-
res de membres de l’Ordre de nationalité
néo-zélandaise, leur pays étant rattaché à la
Lieutenance australienne de Nouvelle-Galles
du Sud. 

Le 10 novembre il a procédé à des adou-
bements dans la cathédrale Sainte-Marie de
Sydney, en Nouvelle-Galles du Sud, le plus
peuplé des Etats australiens. 

La cathédrale Saint Stéphane de Brisbane
l’accueillait le 13 novembre, également pour
des investitures, dans le deuxième Etat aus-
tralien par sa superficie : Queensland. 

Poursuivant cet important voyage le
Grand Maître s’est rendu le 16 novembre
dans le plus grand Etat australien, en Austra-

lie-Occidentale, là aussi pour une cérémonie
d’adoubements, en l’église Saint-Joseph à Su-
biaco (petite ville proche de Perth), la Lieute-
nance de cet Etat fêtant ses 25 ans. 

Le 20 il a procédé à des investitures qui se
sont déroulées dans la Lieutenance d’Austra-
lie-Méridionale, en la cathédrale Saint-Fran-
çois Xavier, à Adélaïde, la ville la plus peu-
plée de cet Etat. Enfin, dimanche 24 novem-
bre des adoubements ont eu lieu en la cathé-
drale Saint-Patrick à Melbourne, dans l’Etat
de Victoria, le plus petit Etat australien dont
la taille représente cependant celle du
Royaume Uni...

La presse australienne a largement rendu
compte de ce voyage au cours duquel l’ac-
cueil dans l’Ordre d’une quinzaine de nou-
veaux Chevaliers et Dames a suscité un inté-
rêt renouvelé pour la Terre Sainte parmi les
catholiques australiens, de plus en plus nom-
breux en raison notamment de l’immigra-
tion.

De prochains voyages hors d’Italie sont
prévus en 2014 pour le Grand Maître, à
Porto Rico en mars, en Floride en juin, et à
Hawaï puis au Portugal en octobre.

La réunion d’automne
du Grand Magistère

�

Les 3 et 4 décembre 2013 s’est tenue une
des deux grandes réunions annuelles du

Grand Magistère de l’Ordre, présidée par le
cardinal Edwin O’Brien, Grand Maître, avec
à ses côtés le Grand Prieur et Patriarche de
Jérusalem, Mgr Fouad Twal, le Lieutenant
Général, Giuseppe Dalla Torre del Tempio di
Sanguinetto, et le Gouverneur Général,
Agostino Borromeo. Dans une des grandes
salles du Conseil pontifical pour la Culture,
via della Conciliazione, près de trente per-
sonnes ont débattu des projets en cours ou

déjà réalisés pour le service de l’Eglise qui
est en Terre Sainte. 

Introduisant les travaux, le Grand Maître
a rappelé les grands rendez-vous récents tels
que la Consulta quinquennale où a été envi-
sagé un processus de révision des Statuts de
l’Ordre, et le Pèlerinage international orga-
nisé pour l’Année de la foi, ainsi que ses
voyages en Australie, en Nouvelle Zélande, et
en Asie. Le cardinal O’Brien a aussi insisté
en faveur du rajeunissement de l’Ordre sur
le plan du recrutement, et de son ouverture

Le voyage du Grand Maître de l’Ordre
en Australie



VI N° XXXIII - DÉCEMBRE 2013

aux femmes, déjà bien représentées dans cer-
taines Lieutenances. 

Le Patriarche a remercié la « grande fa-
mille internationale » de l’Ordre pour l’aide
qu’elle ne cesse d’apporter aux catholiques
de Palestine, de Jordanie et d’Israël, présen-
tant pour l’essentiel les nombreux évène-
ments vécus par l’Eglise en Terre Sainte. Il a
par exemple particulièrement souligné sa
participation à la rencontre des Patriarches et
Archevêques des Eglises orientales catholi-
ques avec le pape François, fin novembre à
Rome. 

D’une part pour le Patriarcat Latin, puis
pour l’Ordre, la gestion financière a été pré-
sentée à travers la clôture du bilan de l’an-
née et les prévisions 2014. 

Présidente de la Commission du Grand
Magistère pour la Terre Sainte, Christa von
Siemens a décrit et analysé un rapport sur
les projets 2013, à la lumière en particulier
de ses voyages sur place. Le Gouverneur Gé-
néral, Agostino Borromeo, s’est félicité des
fruits pastoraux produits en grande partie
grâce aux efforts financiers de l’Ordre, puis-
que les sommes versées au Patriarcat en
2013 n’avaient jamais atteint une telle impor-
tance dans l’histoire de l’institution. 

Les travaux des membres du Grand Ma-
gistère de l’Ordre Equestre du Saint-Sépulcre
se sont poursuivis mercredi 4 décembre, spé-
cialement centrés sur les questions de l’en-
seignement catholique en Terre Sainte. Le Pa-
triarche de Jérusalem, Mgr Fouad Twal, a
souligné que la Jordanie est le « poumon du
Patriarcat » dans bien des domaines, y com-
pris universitaire, en ce sens que c’est un
pays où il est facilement possible de venir
étudier depuis les autres pays arabes. Le cas
particulier de l’Université américaine de Ma-
daba, qui dépend du Patricarcat, a été dis-
cuté lors de cette réunion, même si l’Ordre
n’est pas en mesure de fournir actuellement
une aide substantielle à cette structure d’ins-
truction supérieure jordanienne. Pour ce qui
concerne les écoles, du jardin d’enfants
jusqu’au lycée, le Patriarcat – en Israël, dans
les Territoires palestiniens et en Jordanie –

coordonne directement 40% de l’ensemble
des établissements catholiques, soit 42 struc-
tures scolaires, les autres dépendant surtout
de congrégations religieuses. Près de 20 000
élèves (60% de chrétiens et 40% de musul-
mans et druzes) bénéficient ainsi d’une édu-
cation ouverte aux valeurs de la rencontre et
du dialogue, et aussi du respect de la femme.
A Gaza, où règne un état de guerre perma-
nent, les efforts particuliers sont faits pour
aider les élèves à garder confiance en eux et
dans l’avenir, avec l’organisation d’ateliers de
musique et de danse par exemple. Les résul-
tats aux examens sont excellents dans tout le
Patriarcat, comme le prouvent les très bon-
nes notes nominatives et publiées, ce dont le
Grand Maître et le Gouverneur Général se
sont félicités au nom de tous les membres de
l’Ordre qui contribuent au développement
du système scolaire en Terre Sainte. 

Le Chancelier Ivan Rebernik communiqua
en particulier au Grand Magistère la situa-
tion des admissions et des promotions 2013,
puis il détailla le succès du pèlerinage inter-
national de septembre à Rome, avant d’indi-
quer les décisions prises pour renforcer les
activités de communication, s’agissant d’in-
ternet, de la Newsletter et de la revue « An-
nales ».

Parmi les autres sujets approfondis lors de
cette réunion, celle de la formation des mem-
bres de l’Ordre – soulignée par l’intervention
de John C. Piunno – a mobilisé l’attention du
Grand Magistère, soucieux de permettre à
toutes les Lieutenances d’utiliser les mêmes
documents, voire le mêmes moyens audiovi-
suels, afin de présenter d’une manière uni-
forme et coordonnée à la fois l’histoire de
l’Ordre, son organisation, son engagement
caritatif, et surtout sa spiritualité. L’expé-
rience menée sur ce plan par la Lieutenance
d’Italie Centrale, au début des années 2000,
pourrait sans doute être remise en valeur et
servir de modèle au plan mondial pour les
nouveaux membres de l’Ordre (environ un
millier par an en moyenne), de plus en plus
nombreux et répartis sur les cinq continents
dans des pays parfois très lointains.
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� L’école maternelle de Bir Zeit, dans les Territoires palestiniens, en Cisjordanie
Elle accueille 28 filles et 42 garçons, assistés par quatre enseignants. Près de 80 familles
collaborent avec les éducateurs afin que les enfants puissent grandir et apprendre sereine-
ment. S’inscrivant dans le cadre de la rénovation de tout le système scolaire d’une ville uni-
versitaire – dont la paroisse catholique de l’Immaculée Conception est florissante – ce pro-
jet prévoit un renouvellement du mobilier de l’école, et la restauration des zones extérieu-
res pour les récréations. 

� Le Centre « Notre-Dame de la Paix » à Amman, en Jordanie.
Ce centre reçoit depuis dix ans environ 120 enfants et adultes ayant un handicap. D’ici
cinq ans la capacité d’accueil devrait doubler. Il a aujourd’hui besoin de s’équiper pour la
physiothérapie et le sport, avec en particulier le réaménagement de la piscine, et de l’im-
mense jardin. La cuisine doit aussi être restructurée. 

� Une église au nord de la Jordanie
Dans la ville d’Ajloun connue pour son château médiéval arabe du XIIème siècle, au nord
de la Jordanie, l’église paroissiale a besoin de travaux urgents : isolement du toit, peinture,
installation électrique… 

� Le presbytère d’une paroisse jordanienne
La paroisse de la ville de Fuheis, au centre de la Jordanie, à une vingtaine de kilomètres
d’Amman, doit restructurer les installations sanitaires du presbytère, mais aussi la cuisine
et la salle à manger notamment. 

� Une résidence des prêtres au sud d’Amman
A Naour, petite ville au sud d’Amman, une résidence de prêtres doit être complètement re-
mise aux normes, avec l’isolement thermique à l’intérieur par exemple, mais aussi le rem-
placement des panneaux solaires et des antennes à l’extérieur.

� Un couvent des religieuses à Amman
Au Vicariat patriarcal d’Amman, dans le couvent des religieuses, les équipements de la cui-
sine doivent être réparés, et des salles de bains équipées de nouveaux sanitaires.

Les projets soutenus par l’Ordre
en Terre Sainte en 2013

Parmi les divers projets du Patriarcat Latin de Jérusalem, le Grand Magistère
de l’Ordre – avec le soutien des Lieutenances et des Délégations Magistrales –
en finance six, dont cinq sont situés en Jordanie, pays de près de six millions

d’habitants qui compte un peu plus de 100 000 catholiques...

L’Ordre et le Patriarcat Latin
de Jérusalem
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La lieutenance d’Allemagne menait un
groupe de 460 pèlerins dont environ 250

Dames et Chevaliers de l’Ordre en Terre
Sainte, en septembre dernier. Vingt cinq nou-
veaux membres ont été investis à cette occa-
sion. Cette Lieutenance existe depuis 80 ans,
elle est réputée pour sa générosité et compte
en tout 1 400 membres (17% sont des femmes
et 12% des prêtres). Son actuel Lieutenant
Heinrich Dickmann indique que la moyenne
d’âge – 49 ans – diminue. Preuve du dyna-
misme et de l’importance de membres plus
jeunes qui ouvrent et de nouvelles perspecti-
ves. Comme l’a exprimé Mgr Fouad Twal, le
Patriarche : « Depuis la fin du XIXe siècle,
l’Ordre a financé la construction de 44 écoles
patriarcales en Israël, en Palestine et en Jorda-
nie, avec un engagement à financer les coûts

d’exploitation ». Le Patriarche a tenu à saluer
en particulier la contribution de la lieute-
nance allemande aux besoins du Patriarcat
notamment ceux du séminaire de Beit Jala
mais aussi tout ce qui a trait aux besoins mé-
dicaux, sociaux, humanitaires (à Gaza notam-
ment) ou scolaires (bourses d’études, rénova-
tion d’écoles)… A noter également la partici-
pation des confrères d’Allemagne aux travaux
de rénovation ou de construction que le dio-
cèse a mis en œuvre : église d’Aqaba (Jorda-
nie), annexe de l’école de Rameh, Université
de Bethléem, église et maison des jeunes à
Rafidia, école et aire de jeux à Bir Zeit. ». Le
Patriarche a souligné également que les 68 pa-
roisses du diocèse de Terre Sainte sont soute-
nues par l’Ordre « grâce à la générosité de ses
membres ».

C’est par une intervention portant sur le rôle des femmes dans la vie de l’Eglise et de la so-
ciété au Moyen-Orient que le Patriarche latin de Jérusalem, Mgr Fouad Twal, a ouvert,

jeudi 24 octobre, le congrès international organisé à Fuheis par l’Union mondiale des organisa-
tions féminines catholiques. Le congrès, qui se déroula dans la maison des Sœurs du Rosaire,
était organisé en coopération avec le Patriarcat latin de Jérusalem et le Forum international d’Ac-
tion catholique. Il s’est déroulé sous le patronage de la Reine Rania de Jordanie et avait comme
fil rouge le service rendu par les femmes croyantes « à la vie, à la dignité et au bien commun ».
Le programme très riche a permis de nombreuses rencontres avec des femmes chrétiennes ara-
bes engagées dans le domaine politique et social, y compris le maire de Bethléem, Vera Baboun,
et l’ancien ministre de l’accueil et de l’immigration en Irak, par ailleurs chrétienne assyrienne,
Pascale Warda. Une session du colloque, dédiée à la figure de la Vierge Marie dans la Bible et
dans le coran, s’est tenue à l’Université américaine de Madaba. Ce congrès s’est conclu le 27 oc-
tobre avec une messe célébrée par Mgr Maroun Laham, Vicaire patriarcal pour la Jordanie.

Un congrès à Amman sur la place
de la femme au Moyen-Orient

Le grand pèlerinage de la Lieutenance
d’Allemagne en Terre Sainte

L’inauguration de l’Imprimerie
du Patriarcat

Le samedi 19 octobre 2013 a été inaugurée l’imprimerie du Patriarcat latin en présence de
Mgr Fouad Twal et d’une délégation de l’Ordre du Saint-Sépulcre italiens. C’est l’aboutisse-

ment d’une série de modernisations et d’agrandissements qui permettent au Patriarcat de pu-

�
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blier ses documents rapidement et dans la meilleure qualité possible. La petite équipe de l’im-
primerie du Patriarcat latin opère depuis l’an 2000 dans de nouveaux bâtiments à Beit Jala,
juste à côté du séminaire du diocèse. Ces locaux, neufs et vastes permettent aux imprimeurs
de travailler dans de bien meilleures conditions puisque avant l’an 2000, les imprimantes
étaient dans une pièce étroite du Patriarcat latin. Après la construction des bâtiments, c’est au
tour des imprimantes d’être changées, pour améliorer la qualité et la rapidité des impressions,
notamment celles des newsletters et des bulletins trimestriels du Patriarcat latin, des Ordos li-
turgiques, des lettres pastorales et des publications des évêques ou des prêtres du diocèse. Le
Patriarche latin a béni les nouvelles imprimantes en présence de l’équipe de l’imprimerie,
d’une délégation de Chevaliers italiens, de l’administrateur général du Patriarcat latin de Jéru-
salem, le père Humam Khzouz et du chancelier du diocèse, le père George Ayoub. Cette impri-
merie est un des signes de la collaboration toujours fructueuse du Patriarcat latin avec l’Ordre
Equestre du Saint-Sépulcre qui, plus que jamais, est fidèle à sa mission de soutenir les œuvres
de l’Eglise catholique de Terre Sainte.

Lors du pèlerinage international de l’Or-
dre du Saint-Sépulcre à Rome, en sep-

tembre 2013, une dizaine de Chevaliers et
Dames de la Lieutenance de São Paulo au
Brésil, dont son nouveau Lieutenant – Ma-
nuel R. Tavares de Almeida Filho – ont reçu
l’investiture dans la basilique pontificale
Saint-Paul-hors-les-Murs, en même temps
que des membres de l’Ordre venus de
France. Cette célébration historique vécue
au cours de l’Année de la foi nous donne
l’occasion de découvrir un peu plus la pré-
sence de l’Ordre au Brésil, le plus grand
pays catholique du monde par le nombre de
baptisés. Deux Lieutenances, à Rio et à São
Paulo, et une Délégation Magistrale, à São
Salvador da Bahia, rassemblent en tout près
de 200 membres, dont une cinquantaine de
Dames. L’Ordre a trouvé un nouveau souffle
dans ce pays, et sa renaissance récente à São

Paulo, comme sa fondation à São Salvador
da Bahia, témoignent plus largement d’un
dynamisme qui s’affirme dans toute l’Améri-
que du Sud. Actuellement une figure de
proue de l’Eglise universelle, le cardinal
Odilo Pedro Scherer, archevêque de São
Paulo, est Grand Prieur pour la Lieutenance
de son immense diocèse, qui fut la première
Lieutenance de l’Ordre a avoir une femme à
sa tête, à la fin des années 90.

Note de la Rédaction : aidez-nous à
faire vivre cette rubrique en adressant
directement vos informations et té-
moignages sur la vie des Lieutenances
au Service de Communication du
Grand Magistère :
comunicazione@oessh.va

Le développement de l’Ordre au Brésil

La vie de l’Ordre
en ses Lieutenances
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