
Al’heure où j’écris ces lignes, la nouvelle
s’est largement répandue. Et quelle
bonne nouvelle: l’ambassadeur Leo-

nardo Visconti di Modrone est devenu le nou-
veau Gouverneur Général de l’Ordre Equestre
du Saint-Sépulcre de Jérusalem. Nous sommes
vraiment chanceux et reconnaissants pour le
fait que l’ambassadeur ait accepté cette mis-
sion ambitieuse.

Il faut dire que notre nouveau Gouverneur
Général connaît bien les défis ! Une notice bio-
graphique jointe à cette lettre détaillera sa lon-
gue et brillante carrière diplomatique au ser-
vice de l’Italie. En effet, il a pris ses nouvelles
responsabilités peu après avoir servi en tant
que principal consultant pour le compte du
pays qui a accueilli le Sommet du G7 à Taor-
mina à la fin du mois de mai dernier. 

Il est intéressant de noter que les familles
Visconti et Borromeo ont été de proches amies
durant de nombreuses générations de forts
liens catholiques milanais. Les ancêtres de
l’ambassadeur comptent sept archevêques de
Milan et un Souverain pontife, le pape Gré-
goire X (Tebaldo Visconti), qui a régné de 1272
à 1276. Plus spécifiquement, il prend mainte-
nant ses fonctions avec à son actif une expé-
rience impressionnante dans les zones où se
trouve la majorité de nos Lieutenances : Eu-
rope, Amérique, Moyen Orient et Asie (Il n’y a
pas une langue moderne qu’il ne parle pas!).

Il prend ses fonctions en ayant humblement
conscience de la « courbe d’apprentissage » qui
se trouve devant lui et, avec l’assistance com-
pétente du Gouverneur Général émérite Bor-
romeo, il opèrera les prochains mois dans le

souci d’écouter et de rencontrer autant de
Lieutenances que son énergie et son agenda le
permettront.

Les bénédictions qui nous ont été données
sous la direction extraordinaire du professeur
Agostino Borromeo se poursuivront, dans la
Providence de Dieu, avec l’Ambassadeur Leo-
nardo Visconti. Nous lui souhaitons la bienve-
nue dans notre famille, ainsi qu’à sa femme
Anna, à leurs trois filles et à leurs six petits-en-
fants, dans la joie et la gratitude.

Je sais combien il est encouragé et conti-
nuera de l’être par le biais des nombreuses
manifestations de soutien qu’il reçoit. (J’espère
que nos lecteurs visionneront une courte vidéo
de l’accession de Son Excellence, « Renouveau
dans la continuité », sur YouTube).

Edwin, cardinal O’Brien

Le mot du Grand Maître

www.oessh.va

Le nouveau Gouverneur Général, l’Ambassadeur
Visconti di Modrone, accueilli par son
prédécesseur, le Professeur Borromeo.
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Eminence, au regard de votre res-
ponsabilité à la tête de la Congré-
gation pour les Eglises orientales,

quelles sont les priorités dans le sou-
tien à apporter aux chrétiens qui vi-
vent sur les vastes territoires bibli-
ques ?
Il m’arrive régulièrement de recevoir des

groupes de catholiques guidés par leurs évê-
ques, désireux d’exprimer leur générosité en
faveur de nos frères d’Orient. Les bienfai-

teurs souhaitent connaître nos priorités. Pro-
mouvoir la plénitude de la liberté religieuse
des chrétiens fait partie des enjeux, notam-
ment dans les pays à majorité musulmane.
Les évêques orientaux y travaillent, en lien
avec nous, afin que les gouvernements légifè-
rent dans cette direction, pour que tous les ci-
toyens soient considérés de la même manière.
J’insiste aussi beaucoup sur l’importance des
écoles catholiques, en Terre Sainte par exem-
ple, car elles sont une source du dialogue et
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de la paix dans la société. Sans l’appui finan-
cier de l’Eglise universelle ces écoles ne sur-
vivraient pas : la concurrence étant très forte,
de nombreux professeurs se tournent vers
des établissements privés capables de mieux
les payer. Autre défi : celui de l’émigration
hors du Moyen-Orient. Les chrétiens quittent
la région en raison de l’insécurité qui y règne,
et leur absence déséquilibre les pays. Il nous
faut travailler à rétablir la confiance, et cela
commence chaque fois que nous construisons
des ponts d’amitié là où nous vivons. Enfin,
nous devons manifester aux chrétiens orien-
taux notre proximité et les soutenir morale-
ment, comme les Chevaliers et les Dames de
l’Ordre le font en allant en pèlerinage en
Terre Sainte pour rencontrer les communau-
tés locales qui forment « l’Eglise Mère ». 

Chaque année vous coordonnez la col-
lecte du Vendredi saint, à l’échelle de
toute l’Eglise. Comment sont répartis
les fruits de cette action de solidarité ?
Tous les diocèses du monde font remonter

à Rome les fruits de cette collecte, dont 65%
va à la Custodie franciscaine, pour l’entretien
des lieux saints. 35% est attribué à notre
Congrégation pour les projets des Eglises
d’Orient, qui vont pourrait-on dire de
l’Ukraine à l’Irak, de l’Europe de l’Est à la
Mésopotamie… Cela est loin d’être suffisant,
heureusement que des institutions se consa-
crent à longueur d’année au soutien de ces
chrétiens placés souvent dans des situations
difficiles au plan économique, en raison des
divers conflits qui déchirent le monde. Une

bonne nouvelle est le retour progressif des
chrétiens dans la plaine de Ninive, nombreux
sont ceux qui rentrent dans leurs villages li-
bérés et nous essayons de les aider dans la re-
construction de leurs maisons et de leurs égli-
ses.

Le Patriarcat Latin de Jérusalem a une
place à part dans le cœur de l’Eglise
universelle. Comment s’articule la pas-
torale de l’Eglise catholique en Terre
Sainte, pour une part coordonnée par
la Custodie franciscaine ?
Les chrétiens du monde entier vont en pè-

lerinage pour « voir Jésus » en parcourant la
Terre Sainte où il a vécu et a donné sa vie.
Les papes ont donné aux franciscains la garde
de ces lieux saints, à travers la Custodie, dont
la mission dépasse largement le territoire du
diocèse latin de Jérusalem. Ce diocèse pa-
triarcal – reconstitué à la fin du XIXème siècle
– exprime aujourd’hui l’identité d’une église
locale, réunie autour de son Evêque, sans
perdre l’ouverture universelle qui caractérise
depuis toujours la vocation de la ville sainte
de Jérusalem. Actuellement c’est l’ancien
Custode franciscain, Mgr Pierbattista Pizza-
balla, qui guide le diocèse patriarcal qui va de
Chypre à la Jordanie en passant par la Pales-
tine et Israël. L’Eglise Mère de Jérusalem est
au cœur de nos préoccupations, à Rome, et je
tiens à remercier l’Ordre du Saint-Sépulcre
car sans l’aide de ses membres la vie du Pa-
triarcat Latin serait impossible, notamment
en ce qui concerne le séminaire, les écoles ca-
tholiques et toutes les activités pastorales
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Lors de sa récente
visite en Jordanie,
le cardinal
Leonardo Sandri a
rencontré des
réfugiés du
Moyen-Orient que
soutient la Caritas
locale.



d’évangélisation. Il faut préciser aussi l’im-
portance de l’œuvre accomplie par l’Ordre
pour les catholiques de langue hébraïque, qui
sont de plus en plus nombreux en Israël.
Dans les domaines de l’éducation, de l’assis-
tance et de la préservation de la présence
chrétienne en Terre Sainte, il existe un
concours effectif entre le Diocèse patriarcal
et la Custodie de Terre Sainte, tandis que
l’entretien des sanctuaires et le service aux
pèlerins est une tâche confiée dans la quasi
totalité des cas aux franciscains. 

L’Ordre du Saint-Sépulcre travaille
avec vous dans le cadre de la Réunion
des Œuvres d’Aide aux Eglises Orien-
tales, la « Roaco ». Quel est le rôle de
cette Réunion que vous présidez ?
En effet, l’Ordre du Saint-Sépulcre fait par-

tie de la Réunion des Œuvres d’Aide aux Egli-
ses Orientales, un organisme de coordination
fondé en 1968. Il rassemble différentes agen-
ces et institutions catholiques qui œuvrent
aux côtés des Eglises catholiques, orientales
et latines, sur les territoires suivis par la
Congrégation. Chaque année, elles se réunis-
sent pour réfléchir ensemble sur des thémati-
ques particulières et en se concentrant sur
des zones géographiques précises – bien
qu’en général la Terre Sainte en fasse tou-
jours partie. Et c’est aussi une occasion de vé-
rifier la possibilité de soutenir divers projets
d’aide, dans le domaine pastoral, éducatif,
dans celui de l’assistance sanitaire ainsi que
pour faire face à certaines urgences, comme
il s’en produit hélas ces dernières années en
raison de la situation en Syrie, en Irak et en
Ukraine. 

Le Saint-Père souhaite que l’aide à la Terre
Sainte soit entendue dans un sens très large,
qui intègre tous les territoires bibliques. Nous
sommes particulièrement reconnaissants en-
vers l’Ordre qui, au cours de sa dernière réu-
nion, la 90ème pour être exact, a exprimé son
soutien en faveur de plusieurs projets, sans
compter son engagement vraiment extraordi-
naire et louable pour la vie du Patriarcat La-
tin de Jérusalem. Cette année nous insistons

beaucoup sur la formation des prêtres au
Moyen-Orient, désirant préserver les cultures
respectives et les traditions dans la pleine
unité avec l’Eglise universelle. Depuis la fon-
dation de la Congrégation pour les Eglises
orientales par le Pape Benoît XV, il y a cent
ans cette année, la formation du clergé a tou-
jours été une priorité car le peuple de Dieu a
besoin de pasteurs. Ce fut d’ailleurs le thème
de notre dernière rencontre avec la Roaco.

Comment voyez-vous l’évolution des
relations entre la Congrégation des
Eglises orientales et l’Ordre du Saint-
Sépulcre ?
Il y a une connexion existentielle entre no-

tre Congrégation et l’Ordre du Saint-Sépulcre.
Nos relations se sont renforcées grâce au car-
dinal Edwin O’Brien, le Grand Maître de
l’Ordre, et au Gouverneur Général sortant
Agostino Borromeo, deux personnalités qui
ont développé l’aide envers les Eglises orien-
tales, au nom même de l’engagement de l’Or-
dre au service de la Terre Sainte. Je suis très
reconnaissant aux Chevaliers et Dames de
l’Ordre pour cet effort, ils sont témoins de la
résurrection et de la joie du Seigneur, en par-
ticulier en ce temps où nous faisons face au
problème des réfugiés au Moyen-Orient,
cherchant à soutenir les familles qui fuient
les zones de conflit et à entretenir leur espé-
rance d’un retour sur les terres de leurs ancê-
tres.

Je souhaiterais adresser mes salutations et
mes vœux les plus chaleureux au successeur
du professeur Borromeo, l’ambassadeur Leo-
nardo Visconti di Modrone. 

Propos recueillis par François Vayne

Lire aussi l’intégralité de cet entretien en anglais
et en italien sur notre site partenaire Vatican
Insider

NOTE DE LA RÉDACTION
Mgr Pizzaballa, Administrateur apostolique du Pa-
triarcat Latin de Jérusalem, a été nommé mem-
bre de la Congrégation pour les Eglises orientales
le 31 mai dernier par le Pape François.
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Lors du Consistoire de juin dernier, le
Pape François a crée cardinal l’évêque
de Stockholm, Son Eminence Anders

Arborelius, qui est le Grand Prieur d’Hon-
neur de la Lieutenance de Suède et du Dane-
mark, Chevalier de Grand Croix. Le cardinal
Edwin O’Brien, Grand Maître, a pu féliciter
personnellement le premier cardinal scandi-
nave, il lui a aussi exprimé sa joie de voir
l’Ordre continuer de se développer en Scan-
dinavie. 

Parmi les récentes nominations importan-
tes du Saint-Père, deux autres membres émi-
nents de l’Ordre ont été honorés de sa
confiance : le nouveau président de la
Conférence épiscopale italienne en la per-
sonne du cardinal Gualtiero Bassetti, arche-
vêque de Pérouse, Chevalier de Grand Croix
et Prieur de la section Ombrie, ainsi que le
nouveau Vicaire du Pape pour le diocèse de
Rome, Mgr Angelo De Donatis, membre de
l’Ordre depuis une trentaine d’années. Nous
confions la mission de ces pasteurs à l’inter-

cession de la Vierge Marie, Notre-Dame de
Palestine, Patronne de l’Ordre du Saint-Sé-
pulcre.

Jérusalem et Rome. Nombreux sont les
éléments qui relient ces deux villes. L’ex-
position qui s’est déroulée en même

temps au Bras de Charlemagne au Vatican et
au Musée juif de Rome du 16 mai au 23 juil-
let – la première qui découle de la collabora-
tion entre l’Etat de la Cité du Vatican et la
communauté juive de Rome – en a souligné
un : la Ménorah. 

Candélabre à sept branches que Moïse a
fait forger en or pur, suivant les indications
détaillées reçues du Seigneur, la Ménorah
fut ensuite placée dans le premier Temple de

Jérusalem. Cet objet, dont les pérégrinations
ont accompagné celles du peuple d’Israël,
est devenu au cours des siècles un symbole
identitaire fort de la culture et de la religion
juive. La Ménorah évoque métaphorique-
ment la lumière du Seigneur qui, à travers la
Torah, guide les hommes pour les conduire
vers la plénitude spirituelle et le nombre
sept de ses branches en a conduit plus d’un
à y voir un lien clair avec le Shabbat bibli-
que, le septième jour de la semaine. 

L’historien Flavius Josèphe relate l’entrée
triomphale de Titus à Rome après la victoire
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Des pasteurs, membres de l’Ordre,
honorés de la confiance Pape

À Rome, l’exposition “Ménorah :
culte, histoire et mythe”
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Le nouveau cardinal Anders Arborelius, membre
suédois de l’Ordre, en compagnie du Grand
Maître, à l’occasion du Consistoire de juin
dernier à Rome.



remportée en terre d’Israël, et qui a abouti à
la destruction du second Temple de Jérusa-
lem en 70 après J.C. Parmi les objets empor-
tés à Rome, il décrit également le fameux
candélabre à sept branches – que nous re-
trouvons également sculpté sur l’Arc érigé
au sommet du Palatin, l’Arc de Titus (81-82
après J.C.) – qui sera ensuite placé dans le
Temple de la Paix, que Vespasien avait fait
édifier dans le Forum. Au Ve siècle, avec le
sac de Rome par les Vandales, l’on a perdu
la trace de la Ménorah et toutes les hypothè-
ses du lieu où elle aurait pu être transportée
deviennent des mythes et des légendes.

Ce qui demeure toutefois certain est la
valeur associée à ce symbole, par moments
aussi dans le monde chrétien, surtout à
l’époque médiévale dans le contexte liturgi-
que, mais avant tout dans le monde juif où il
se fait le porte-voix de messages spirituels et
identitaires, au point d’avoir été choisi
comme élément principal des armoiries de
l’Etat d’Israël. Outre les vicissitudes de l’his-
toire, la Ménorah demeure pour nous tous

une invitation à nous faire les porteurs de la
lumière du Dieu vivant. 

Elena Dini
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Le chandelier à sept branches, forgé sur les
indications divines données à Moïse, qui était
dans le temple de Jérusalem, fut dérobé par les
troupes romaines. Ses traces disparaissent au
moment du sac de Rome.

www.barbiconi.it


Excellence, quels sont vos senti-
ments au moment de votre en-
trée en fonction comme Gouver-

neur Général de l’Ordre du Saint-Sé-
pulcre, que ressentez-vous profondé-
ment ?
Je suis habité par une certaine appréhen-

sion, étant bien conscient qu’il s’agit d’une
charge très importante dans l’Eglise pour le
service de nos frères de Terre Sainte. Le Pro-
fesseur Agostino Borromeo a consacré sa vie
professionnelle à l’histoire de l’Eglise et a
toujours vécu son engagement dans l’Ordre
comme une mission ecclésiale, il était donc
très préparé à assumer durant deux mandats
cette responsabilité de Gouverneur. Rendons-
lui hommage car son bilan est florissant :
nous n’avons jamais eu autant de membres et
autant de donations. Pour ma part je viens
d’une expérience très différente de la sienne,
j’ai servi mon pays dans la carrière diplomati-
que, comme ambassadeur, ce qui m’a donné
de tisser des relations de premier plan au ni-
veau international, ce qui sera certainement
utile à notre institution pontificale dont la di-
mension est universelle. Cependant j’ai en-
core beaucoup à apprendre de mes consœurs
et confrères, les Dames et les Chevaliers, ré-
partis dans le monde entier, et je compte sur
Agostino Borromeo pour m’accompagner,
surtout dans la première phase de mon man-
dat de quatre ans. Je veux servir l’Ordre dans
la continuité avec mon prédécesseur. 

Vous avez parlé de votre grande expé-
rience diplomatique, en quoi précisé-
ment pourra-t-elle être particulière-
ment utile dans l’exercice de vos nou-
velles fonctions, aux côtés du Grand
Maître, à la tête de l’Ordre ? 
Les Lieutenances et les Délégations Magis-

trales qui structurent la vie de l’Ordre sur
tous les continents sont un peu l’équivalent
des ambassades pour un gouvernement. Re-
gardant la carte de nos représentations péri-
phériques dans de nombreux pays, je pense à
mon travail qui consista – pendant plus de
quarante ans – à dialoguer avec un réseau di-
plomatique multilatéral. C’est cette expé-
rience de dialogue que je peux mettre à dis-
position de l’Ordre pour favoriser la concer-
tation dans l’échange, la cohérence dans l’ac-
tion et une dynamique de communion entre
toutes et tous. Il me faudra visiter les Lieute-
nances, entretenir les contacts fréquents avec
nos responsables locaux, dans la continuité
avec ce qu’a réalisé le Professeur Borromeo
et dans le respect des directives de notre
Grand Maître nommé par le Saint-Père, Son
Eminence le cardinal Edwin O’Brien. Lui-
même donne l’exemple : il voyage beaucoup
pour rencontrer nos membres, encourager
leur vie spirituelle et leur mission de service
à l’Eglise Mère qui est en Terre Sainte. Ses vi-
sites sur le terrain depuis quelques années
ont revitalisé l’Ordre d’une manière vrai-
ment exceptionnelle. 
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Les actes du Grand Magistère

« Je veux servir l’Ordre
dans la continuité

avec mon prédécesseur »
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Entretien exclusif avec l’Ambassadeur Leonardo Visconti di Modrone,
nouveau Gouverneur Général de l’Ordre Équestre du Saint-Sépulcre

de Jérusalem.



Votre bras droit, l’Ambassadeur Al-
fredo Bastianelli, Chancelier de l’Or-
dre depuis environ un an, a été un de
vos proches collaborateurs dans la car-
rière diplomatique. Comment le tan-
dem que vous allez former avec lui
fonctionnera-t-il ?
Je suis en effet très heureux de retrouver

mon collègue et ami l’Ambassadeur Alfredo
Bastianelli. Nous avons travaillé ensemble au
ministère italien des affaires étrangères, dans
la confiance, pendant de nombreuses années.
Chancelier de l’Ordre, sa connaissance des
dossiers en cours me sera d’une grande aide
notamment lors de mes premiers pas comme
Gouverneur Général. Nous continuerons à
travailler en grande proximité et complémen-
tarité, comme nous l’avons fait précédem-
ment durant notre carrière diplomatique
commune.

Quelle est selon vous l’actualité de
l’Ordre, et les défis qu’il doit relever
dans les années qui viennent ?
L’Ordre est important pour l’Eglise et la

société, mais il mérite une plus grande consi-
dération car il est trop souvent méconnu de
l’opinion publique mais aussi du monde poli-
tique. Nous sommes par exemple honorés
que le président de la République italienne,
Sergio Mattarella, soit membre de l’Ordre.

Son engagement pourrait inspirer d’autres
autorités qui, en se rapprochant de notre ins-
titution pontificale, contribueraient à déve-
lopper une synergie au service des habitants
du Moyen-Orient qui souffrent tellement en
ce temps de « guerre mondiale par mor-
ceaux » selon l’expression du Pape. Notre ac-
tion en Terre Sainte est en effet essentielle,
en particulier à travers les œuvres d’éduca-
tion que nous soutenons en Jordanie, en Pa-
lestine, en Israël et à Chypre, sur le vaste ter-
ritoire du Patriarcat Latin de Jérusalem.
Nous aurons à accroître encore notre com-
munication pour participer à des initiatives
en faveur de la justice et de la paix dans
cette région du monde où les populations as-
pirent à la fraternité et à la sérénité dans le
dialogue des cultures et le respect des diver-
ses traditions religieuses. 

Le Pape compte sur l’Ordre du Saint-
Sépulcre pour continuer à soutenir les
chrétiens du Moyen-Orient, dont le
rôle médiateur est essentiel : ils for-
ment comme un pont entre les com-
munautés, témoins de l’ouverture à
l’autre et acteurs de dialogue en fidé-
lité à l’Evangile du Christ. Pour mettre
encore mieux en œuvre cette mission
qu’est-ce que l’Ordre devrait selon
vous améliorer dans son fonctionne-
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Rovere.
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ment ?
Le Saint-Père nous invite à la cohérence

évangélique. Ses directives nous interpellent :
nous devons donner beaucoup moins d’im-
portance à l’aspect extérieur de notre appar-
tenance à l’Ordre et privilégier notre engage-
ment intérieur, spirituel, afin d’enraciner en
profondeur notre combat pour le dialogue et
la justice sociale en Terre Sainte. Ma concep-
tion de l’Eglise est en plein accord avec celle
du Pape François, et je souhaite que les
membres de l’Ordre mettent toujours davan-
tage le cap sur l’Evangile vécu en délaissant
tout ce qui de près ou de loin pourrait évo-
quer la vanité, l’orgueil et la « mondanité ».
Dans ma famille, c’est cette expression de la
foi catholique que mon épouse et moi avons
cherché à transmettre à nos trois enfants et
c’est aussi ce dont nous témoignons mainte-
nant auprès de nos six petits-enfants. L’humi-
lité est le seul chemin pour que rayonne dès
ici-bas la joie du Royaume de Dieu. 

Quel est le premier message que vous
souhaitez adresser aux membres de
l’Ordre en ce moment historique de
votre prise de fonction ?
J’appelle tous les membres de l’Ordre à

l’unité, et je leur demande de renforcer leur
participation effective à la résolution des pro-
blèmes en Terre Sainte, spécialement en al-

lant le plus souvent possible en pèlerinage
sur place, au contact des personnes. Pour ma
part j’ai été très marqué depuis l’adolescence
par mes pèlerinages en Terre Sainte – j’ai eu
la chance de vivre quelques semaines dans
un kibboutz à l’âge de 13 ans avec d’autres
pèlerins et mon curé de paroisse – et je crois
que nous devons tout faire pour entraîner
des plus jeunes à aimer cette terre où le Dieu
fait homme a donné sa vie pour nous ap-
prendre à vivre en frères. En ce sens, les cé-
lébrations liturgiques ne doivent pas être sur-
dimensionnées par rapport à notre mission
de solidarité, elles n’ont de sens que pour
nourrir spirituellement notre engagement au
service des œuvres de l’Eglise sur les territoi-
res bibliques que le Pape confie à notre solli-
citude. Pour cela nous avons à créer des
synergies locales avec toutes les forces politi-
ques, sociales et économiques, désireuses de
favoriser la paix et la justice sur ces terres de
souffrance et d’espérance. Préparons-nous à
la Consulta de 2018, qui réunira les respon-
sables de l’Ordre, afin d’accueillir nos nou-
veaux statuts en vue d’adapter ensemble no-
tre action aux enjeux qui nous attendent.
L’urgence est à la cohérence.

Propos recueillis par le Service
Communication du Grand Magistère

de l’Ordre du Saint-Sépulcre
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BREF CURRICULUM VITAE DE L’AMBASSADEUR
LEONARDO VISCONTI DI MODRONE

Leonardo Visconti di Modrone est né à Milan en 1947. Il a obtenu son diplôme d’économie et com-
merce en 1970.
Après avoir intégré sur concours une carrière diplomatique en 1971, il a servi aux sièges diplomati-

ques italiens de New York (ONU), du Caire, Londres, Vienne et Madrid et a effectué des missions à
l’étranger dans différents pays européens, en Amérique du Nord et du Sud, en Afrique, au Moyen-Orient
et en Asie.

Il a été conseiller à la Présidence du Conseil des ministres auprès de dix chefs de gouvernement dif-
férents, puis – de 2005 à 2010 – chef du cérémonial diplomatique de la République italienne.

Il a poursuivi et conclu sa carrière en 2012 en tant qu’ambassadeur d’Italie en Espagne, exerçant
par la suite diverses fonctions auprès du Gouvernement italien, dernièrement celle de consultant dans
l’organisation du Sommet du G7 à Taormina.

Il est membre du Grand magistère de l’Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem depuis 2014.
Marié à Anna Sanfelice di Monteforte depuis 1971, il a trois enfants et six petits-enfants.



Au début du mois de juin, les seize
Lieutenants d’Amérique du Nord se
sont réunis pour leur rencontre an-

nuelle à Omaha, dans le Nebraska, aux Etats-
Unis. Située sur les rives du Missouri, la ville
d’Omaha est au cœur de l’Amérique, une
étape du Lewis & Clark National Historic
Trail ; elle est connue pour l’histoire de ses
pionniers, son agriculture, son industrie du
bœuf, et c’est un carrefour des chemins de
fer et du commerce. Son Excellence le pro-
fesseur Thomas Pogge, Lieutenant de la Nor-
thern USA Lieutenancy, et sa femme Anne,
ont organisé les rencontres. 

Son Eminence le cardinal Edwin O’Brien,
Grand Maître, et le Gouverneur Général de
l’époque Agostino Borromeo sont venus de
Rome assister à la rencontre. Le Vice-Gou-
verneur Général M. Powers et trois membres
du Grand Magistère ont assisté à deux jours
de rendez-vous avec Mgr John E. Kozar, se-
crétaire général de l’Association catholique
pour l’aide à l’Orient (CNEWA), et Mgr Ro-
bert Stern, secrétaire général émérite du
CNEWA et consultant de l’Ordre. 

Dans la soirée du jeudi 1er juin, Mgr
George J. Lucas, archevêque d’Omaha, a pré-
sidé les Vêpres en présence du Grand Maître
dans l’église jésuite de Saint John, récem-
ment rénovée et située sur le campus de la
Creighton University. Le fait d’ouvrir les ren-
contres par les Vêpres est une pratique ré-
cemment initiée par les Lieutenants. Cette
année, les Lieutenants et leurs femmes ont
eu l’opportunité unique de chanter les Vê-
pres avec plus de 180 séminaristes provenant
de tous les Etats-Unis, du Canada et de diffé-
rents pays étrangers. Les séminaristes partici-

paient au « Summer Spiritual Formation Pro-
gram » offert par l’Institute for Priestly For-
mation (IPF), basé à Omaha. Après les Vê-
pres, une réception – organisée par les
conseillers pour la section d’Omaha, Robert
et Betsy Reed – s’est tenue à la Physicians
Mutual Insurance Company. 

Vendredi matin, les rencontres ont débuté
par l’allocution introductive du Grand Maî-
tre, durant laquelle il a mis l’accent sur l’im-
portance du rendez-vous annuel, et demandé
que les Lieutenants poursuivent leurs efforts
dans le renouvellement des vies spirituelles
des Chevaliers et des Dames. 

Le Gouverneur Général Agostino Borro-
meo s’est également exprimé devant l’assis-
tance en annonçant la fin de son mandat en
tant que Gouverneur de l’Ordre. Le profes-
seur Borromeo a offert une réflexion sur ses
années de service, fourni les dernières infor-
mations sur la Fondation Saint-Jean-Baptiste
et sur l’Hôtel Columbus, ainsi que sur la dé-
signation du nouveau Gouverneur Général
de l’Ordre, l’Ambassadeur et comte Leonardo
Visconti di Modrone. 

Après la session matinale, les Lieutenants
et leurs femmes sont retournés à l’église
Saint John où le cardinal O’Brien a célébré la
Sainte Messe et offert une homélie poignante
et émouvante pour la communauté de l’IPF
et les séminaristes. 

Dans l’après-midi de vendredi, le Vice-
Gouverneur général M. Powers a fourni une
présentation détaillée des finances de l’Or-
dre, ainsi qu’une mise à jour sur les statuts
des Statuts révisés de l’Ordre et annoncé les
dates de la « Consulta » de 2018 à Rome. Ven-
dredi soir, tous les Lieutenants ont été invités
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La rencontre des Lieutenants
d’Amérique du Nord : une occasion

de se réunir et de partager

1-3 juin 2017



au domicile de la famille Pogge pour un mer-
veilleux dîner de steaks d’Omaha grillés. 

Les deux jours de rencontres ont inclus
une large variété de sujets et d’échange
d’idées, depuis les opérations d’une Lieute-
nance jusqu’aux finances, la liturgie, les pèle-
rinages et la formation des candidats. 

Plusieurs Lieutenants récemment nommés
ont pris part à la rencontre qui leur a donné
l’opportunité d’observer et de participer à di-
verses discussions. 

Dans la matinée du samedi, le professeur
Thomas McKiernan, président de la Commis-
sion de Terre Sainte, a fourni une mise à jour
sur le développement de projets actuelle-
ment en cours au Patriarcat et un aperçu des
programmes de 2017. Par ailleurs, Mgr John
E. Kozar, Président de l’Association catholique
pour l’aide à l’Orient (CNEWA), a donné,
étant récemment revenu de Terre Sainte, un
aperçu de première main de la crise actuelle
des réfugiés à laquelle les chrétiens sont
confrontés en Syrie et en Irak.

Le dernier jour des rencontres a inclus des
discussions au sujet du Bureau des Orateurs,
un programme d’Ecuyers, le programme de
legs, les efforts de recrutement et les activi-
tés prévues pour la « Consulta » de 2018. Les
Lieutenants ont également profité du temps
imparti pour entamer des discussions sur des
sujets en tout genre, ce qui a donné lieu à
un échange robuste des meilleures pratiques
et à un partage d’idées. Samedi en fin

d’après-midi, les Lieutenants et leurs épouses
ont participé à la Messe de Veillée de Pente-
côte, pour laquelle Mgr Kozar était le princi-
pal célébrant et prédicateur. 

Les rencontres se sont officiellement
conclues samedi par un dîner en l’honneur
du Grand Maître et du Gouverneur Général.
S. E. Thomas Pogge a offert, pour le compte
des Lieutenants d’Amérique du nord, une
très belle image encadrée de Notre-Dame de
Palestine au Gouverneur général en signe de
reconnaissance et de satisfaction pour tout ce
qu’il a fait en faveur de l’Ordre durant ses
différents mandats. 

John Carmen Piunno,
Membre du Grand Magistère

● ●

Une photo de groupe prise à l’église St John de la Creighton University à Omaha, durant la rencontre
annuelle des Lieutenances d’Amérique du Nord.

Le Lieutenant Thomas Pogge offrant au
Professeur Agostino Borromeo un beau tableau
de Notre-Dame de Palestine, au nom de tous les
Lieutenants américains, en présence du cardinal
Edwin O’Brien.



Le cardinal Edwin O’Brien, Grand Maî-
tre de l’Ordre, a remercié chaleureuse-
ment le Professeur Borromeo, longue-

ment applaudi par les participants de la ren-
contre des Lieutenants européens, avant de
présenter le nouveau Gouverneur Général,
l’Ambassadeur Leonardo Visconti di Mo-

drone, qui a déclaré vouloir se mettre à
l’écoute de tous les membres de l’Ordre et
travailler dans la continuité avec son prédé-
cesseur dont le bilan est exceptionnel. 

La présentation des résultats financiers
par le Consulteur Pier Carlo Visconti et le
Professeur Pierre Blanchard, membre du
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La rencontre des Lieutenants
européens et l’accueil du nouveau

Gouverneur Général de l’Ordre 

27-28 juin 2017

Au cours de la réunion des Lieutenants européens à Rome, sur mandat du Pape François, le cardinal
Pietro Parolin, Secrétaire d’Etat du Saint-Siège, a remis la Grand Croix de l’Ordre de Saint Grégoire le
Grand au Gouverneur Général Agostino Borromeo, parvenu à la fin de son deuxième et dernier mandat
de quatre ans. L’Ordre de Saint Grégoire a été fondé par le pape Grégoire XVI en l’honneur du Pape saint
Grégoire (590-604) ; la Grand Croix exprime la plus haute reconnaissance du Saint-Père pour des
services rendus au Saint-Siège et à l’Eglise.
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Grand Magistère, a fait apparaître une crois-
sance inégalée des donations pour la Terre
Sainte – plus de 16 millions d’euros – ren-
due possible en particulier grâce à l’action
du Grand Maître qui visite systématique-
ment les Lieutenances dans le monde entier,
dynamisant la vie locale et stimulant la com-
munication internationale de l’Ordre. 

« Un climat de confiance et de fraternité
s’est ainsi développé, rapprochant le centre
des périphéries », comme l’a constaté le Pro-
fesseur Borromeo. 

L’Ordre continue de voir naître de nou-
velles communautés de Chevaliers et Dames
dans le monde entier, et de nouvelles Délé-
gations Magistrales sont envisagées notam-
ment au Chili et au Pérou. Un développe-
ment constant que le Chancelier Alfredo
Bastianelli a illustré de quelques statistiques
évocatrices – près de 30 000 membres sur
tous les continents, dont un tiers de femmes
– décrivant en particulier l’attrait nouveau
que l’Ordre exerce en Asie et dans le Pacifi-
que. 

S’agissant des questions concernant le

soutien apporté à l’Eglise en Terre Sainte,
l’Assesseur, Mgr Antonio Franco, a montré
comment la Fondation Vaticane Saint-Jean
Baptiste, voulue par le Pape, a réussi à assai-
nir la situation de l’Université de Madaba,
favorisant une meilleure gestion de cette ins-
titution en marche vers l’autonomie, dans la
transparence. La vocation de la Fondation
est plus largement de promouvoir la culture
et la formation au Moyen-Orient.

Par la voix de son président, le Professeur
Thomas McKiernan, la Commission Terre
Sainte, en charge du suivi des projets du
Grand Magistère menés à la demande du Pa-
triarcat Latin, a exposé les divers dossiers
actuels concernant l’église de Jubeiha,
l’école de Naour et l’augmentation des salai-
res des professeurs salariés dans les écoles
du vaste archidiocèse patriarcal de Jérusa-
lem qui comprend Chypre, Israël, la Pales-
tine et la Jordanie. Ces écoles, qui accueil-
lent de nombreux musulmans, sont des lieux
essentiels pour construire des ponts d’ami-
tié, de compréhension réciproque, gages et
clés de la paix future. 

● ●
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Une séance de travail des Lieutenants européens dans une des salles du Palazzo della Rovere, siège de
l’Ordre à Rome.
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Les Lieutenants ont exprimé le désir
d’être davantage actifs en Palestine où règne
le désespoir, tandis qu’à la demande du Pa-
triarcat Latin la plupart des projets du
Grand Magistère sont menés en Jordanie. Il
est vrai, comme l’a souligné le Professeur
Borromeo, que la proportion de catholiques
en Palestine est très faible (2% de chrétiens),
cependant une discussion avec Mgr Pierbat-
tista Pizzaballa, Administrateur Apostolique,
aura lieu à ce sujet dans l’avenir. 

Le Vice Gouverneur pour l’Amérique du
Nord, Patrick Powers, a rappelé que sur tout
le territoire du Patriarcat Latin plus des deux
tiers des dépenses sont couvertes par l’Or-
dre, dont par exemple 100% pour la forma-
tion des prêtres au séminaire de Beit Jala, si-
tué près de Bethléem, en Palestine. 

Les Etats Unis sont en tête des donations,
avec l’Allemagne, suscitant des legs impor-
tants par une action d’information très sou-
tenue auprès des membres (plus de deux
millions de dollars de legs l’an dernier). 

Il a ensuite été question de la Consulta
prévue du 12 au 16 novembre 2018. Les as-

sises de l’Ordre seront marquées par l’adop-
tion des nouveaux statuts, et les participants
travailleront sur la préparation aux fonctions
de Lieutenant, et aussi sur la place des ecclé-
siastiques dans les Lieutenances. Le Grand
Maître souhaite que le clergé n’excède pas
10% des effectifs, et que ces prêtres ou reli-
gieux soient clairement assignés à un service
spirituel précis.

Leur rôle devra donc être mieux défini
dans un Ordre qui est d’abord laïc, à l’in-
verse de celui de Malte qui, lui, est un Ordre
religieux. 

La réunion s’est conclue par l’accueil du
nouveau Gouverneur Général qui a sollicité
la prière de tous pour coordonner l’ensem-
ble des Lieutenances « dans un esprit de dia-
logue, concret, ouvert et sincère ».

F.V.

DATES DE LA CONSULTA
La rencontre internationale quinquennale des
responsables de l’Ordre aura lieu du 12 au 16
novembre 2018.
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Le Dr Saverio PE-
TRILLO, Cheva-
lier de Grand
Croix de l’Ordre
du Saint-Sépulcre,
est né à Rome le 7
octobre 1939 et a
effectué des études
de droit. Il était
jusqu’ici Lieute-
nant pour l’Italie
Centrale, charge qu’il exerce désormais par
intérim. Marié et père de famille, il fut no-
tamment directeur des Résidences Pontifica-
les de Castel Gandolfo, et occupe toujours
des fonctions au service de l’Eglise, en parti-
culier comme Gentilhomme de Sa Sainteté,
Vice Président Général du Circolo di San
Pietro, et aussi en tant que membre de la

Délégation Permanente du Saint-Siège au-
près des organisations de l’ONU pour l’ali-
mentation et l’agriculture. Au mois de juillet
il a été aussi nommé membre de la commis-
sion des Nominations et Promotions du
Grand Magistère de l’Ordre.

Le Dr Heinrich DICK-
MANN , Chevalier de
Grand Croix de l’Ordre
du Saint-Sépulcre, est né
à Kevelaer, en Allema-
gne, le 24 février 1941.
Il a étudié les mathéma-
tiques et la physique,
puis fut directeur d’une
société. Marié, il est
Lieutenant d’Honneur pour l’Allemagne de-
puis 2015, après deux mandats féconds à la
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Nouvelles nominations
effectuées par le Grand Maître

Le cardinal Edwin O’Brien, Grand Maître de l’Ordre du Saint-Sépulcre,
a accepté la démission du Professeur Giuseppe Dalla Torre del Tempio
di Sanguinetto, Lieutenant Général, confiant désormais cette charge au

Professeur Agostino Borromeo, à partir du 27 juillet 2017.

Le Lieutenant Général, qui siège au
Grand Magistère, exécute les missions
particulières que le Grand Maître peut

lui confier et le représente dans les manifes-
tations intéressant l’Ordre quand il est son
délégué. 

Membre de l’Ordre depuis 1991, le Pro-
fesseur DALLA TORRE, né en 1943, doc-
teur en droit, est président du Tribunal de
l’Etat du Vatican, et recteur émérite de
l’Université Lumsa (Libera Università Maria
Ss. Assunta). Il a récemment été nommé par

le Saint-Père François au Conseil d’adminis-
tration de l’hôpital pédiatrique romain du
Bambino Gesù, propriété du Vatican. 

Gouverneur Général de l’Ordre jusqu’au
29 juin dernier, le Professeur BORRO-
MEO, historien de profession, est à la fois
Secrétaire Général et membre du Conseil
d’administration de la Fondation Vaticane
Saint-Jean Baptiste, au service de l’éducation
et de la culture au Moyen-Orient, ainsi que
membre du Comité des Sciences historiques
du Saint-Siège. 

Le Grand Maître a également nommé, au mois de juillet, trois
nouveaux membres du Grand Magistère – un italien, un allemand et

un irlandais – qui participeront donc aux réunions de l’instance
consultative du gouvernement de l’Ordre.

�



tête de l’Ordre dans son pays. Il est aussi
l’un des membres de la Commission pour la
Terre Sainte du Grand Magistère.

Nicholas McKENNA,
est né à Ballymena, en
Irlande, dans le dio-
cèse de Down and
Connor, le 9 juillet
1947. Marié et père de
famille, il fut actif dans
le secteur financier.

Chevalier de Grand Croix, il est Lieutenant
d’Honneur pour l’Irlande depuis 2014. 

* * * 

Le Professeur Pierre BLANCHARD – qui a
terminé ses deux mandats au Grand Magistère
– a été vivement remercié par Grand Maître
qui lui a conféré la Palme de Jérusalem en
or, récompense suprême selon les Statuts de
l’Ordre. Il reste membre de la Commission des
Nominations et Promotions.
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Le calendrier du Grand Maître

Après avoir célébré les Investitures du mois de mai à Viterbe (Lieutenance pour
l’Italie centrale) et à Zagreb, première Investiture et érection de la Délégation ma-
gistrale pour la Croatie, puis celle du mois de juin à Halifax (Lieutenance pour le

Canada Atlantic) et à Salzbourg (Lieutenance pour l’Autriche), le Grand Maître a présidé
les deux réunions régionales des Lieutenants américains (du 1 au 3 juin à Omaha, Etats-
Unis) et européens (les
27 et 28 juin au siège
du Grand Magistère de
Rome) au cours laquelle
S. Eminence a formelle-
ment accueilli le nou-
veau Gouverneur Géné-
ral de l’Ordre, l’ambas-
sadeur Leonardo Vis-
conti di Modrone. 

Du 15 au 18 juillet,
le cardinal Edwin
O’Brien s’est rendu à
Amman où il a rencon-
tré le prince Hassan du
Royaume hachémite de
Jordanie, lequel est par-
ticulièrement engagé
dans le domaine du dia-
logue islamo-chrétien et sur la question des réfugiés. Par la même occasion, il a pris part
à la cérémonie de remise des diplômes à l’Université de Madaba, que le cardinal suit à
travers la Fondation vaticane Saint-Jean-Baptiste, dont il est président. 

Pour le mois de septembre est déjà prévue la visite du Grand Maître aux Lieutenances
pour Malte et pour la France, à l’occasion de leurs cérémonies d’Investiture respectives
(les 22 et 23 septembre, puis les 30 septembre et 1er octobre).

Le Grand Maître a remis les diplômes aux étudiants de l’Université
de Madaba, cet été en Jordanie.



Après une année d’écoute attentive,
d’analyse et d’évaluation,
l’Administrateur apostolique du

Patriarcat Latin de Jérusalem a annoncé les
nouvelles nominations pour le diocèse qu’il
a été appelé à gouverner par le pape
François.

Certains changements avaient déjà été
annoncés et sont devenus effectifs comme
par exemple la nomination de Mgr William
Shomali en tant que Vicaire pour la
Jordanie. Dans une lettre publiée le 14 juin
sur le site du Patriarcat, Mgr Pizzaballa rend
également publiques les autres nominations. 

Tout d’abord, comme il l’affirme lui-
même, « la présence d’un évêque à
Jérusalem est importante, étant donnés tous
les différents engagements publics du
Patriarcat Latin. Mgr Giacinto Boulos-
Marcuzzo a donné son accord pour laisser
Nazareth, après plus de vingt ans, et venir à
Jérusalem, tandis que don Hanna Kaldani
quitte la Jordanie pour la première fois de
sa vie afin d’affronter une aventure
totalement nouvelle, celle d’exercer la
fonction de vicaire à Nazareth ».

En ce qui concerne l’Administration
financière, Mgr Pizzaballa a profité de
l’occasion pour remercier le père Imad Twal
pour le service qu’il a rendu ces dernières
années en tant qu’Administrateur général et

annoncer qu’en qualité d’Administrateur, il
assumera la responsabilité directe du
bureau, avec un laïc qui l’aidera dans sa
gestion. M. Sami al-Yousef, qui était
directeur de la Mission pontificale pour la
Palestine, a accepté de l’assister durant
cette période d’adaptation. 

Les changements prévus touchent aussi
le Séminaire patriarcal. Le père Jamal
Khader qui durant de nombreuses années a
offert là-bas ses services, sera remplacé
dans sa charge de recteur par le père
Yakoub Rafidi qui a passé quel ques années
à Rome où, récemment, il a représenté le
Patriarcat lors de la 90a réunion plénière de
la ROACO, qui traitait précisément du
thème de la formation initiale des
séminaristes et de la formation permanente
des prêtres. 

Enfin, le père George Ayoub, Chancelier,
quittera son poste pour poursuivre ses
études en théologie morale à Rome et sera
remplacé par le père Ibrahim Shomali qui
exercera également le rôle de directeur
adjoint du nouveau bureau pastoral, lequel
sera présidé par le père Rafiq Khoury. Mgr
Pizzaballa termine sa lettre en remerciant
tout le monde pour leur prompte
obéissance et en annonçant que les
nouvelles fonctions seront effectives à
partir du 15 août 2017.
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Nouvelles nominations pour
le Patriarcat latin de Jérusalem

L’Ordre et la Terre Sainte

Parmi les nouvelles nominations au Patriarcat Latin de Jérusalem, l’Ordre retrouve Sami
al-Yousef qui, durant plusieurs années, a exercé le rôle de directeur régional de la

CNEWA – Mission pontificale pour la Palestine. Il a collaboré avec lui en diverses occa-
sions, surtout pour des projets soutenus par l’Ordre à travers la ROACO. Dans cet entretien,
Sami al-Yousef racontait notamment il y a un an les interventions et les projets à Gaza.
Disponible sur notre site seulement en anglais et en italien.

http://www.oessh.va/content/ordineequestresantosepolcro/en/dalla-terra-santa/aggiornamenti-dalla-terra-santa/aggiornamento-da-gaza--un-sostegno-giornaliero-attraverso-tanti-.html


Afin de soutenir les Chrétiens ira-
quiens refugiés en Jordanie, le Pa-
triarcat Latin de Jérusalem a lancé un

nouveau projet appelé « Mosaïque vivante ».
Ce projet consiste à former des réfugiés afin
qu’ils puissent réaliser des mosaïques, de la
conception à la fabrication, en s’appuyant
sur diverses techniques et avec des outils
traditionnels comme la marteline. En raison
de la riche histoire d’artisanat de mosaïques
byzantines et omeyyades, ce projet est déve-
loppé dans la ville de Madaba.

Cet atelier est bénéfique pour les réfugiés
à bien des égards. D’une part, cette création
d’emploi leur permettra de gagner chaque
jour 10 dinars jordaniens et ainsi
d’assurer leur quotidien, sans
compter la possibilité de vendre les
œuvres à diverses institutions.
D’autre part, cet atelier sera l’occa-
sion pour ces personnes d’utiliser
leur temps libre pour l’apprentis-
sage de nouvelles compétences et
connaissances professionnelles. De
manière plus globale, ce projet per-
met aux réfugiés en Jordanie
d’avoir une occupation enrichis-
sante et de mieux préparer leur
installation dans un autre pays.

Le Patriarcat Latin prend en
charge le financement du matériel
de travail, à l’instar de la pierre,
des pinces, du mortier et les fibres
de bois. Le premier mois de forma-
tion a permis à dix familles de se
lancer dans l’aventure, puis deux
autres mois donnèrent à dix autres
familles la possibilité d’intégrer le
projet. Suivant des motifs tradition-
nels, ces familles de réfugiés exécu-

tent les mosaïques sur divers supports en
bois, avec de la pierre provenant principale-
ment de Jordanie. Pour la paroisse d’Al-Hu-
son, ils ont ainsi réalisé une grande mosaï-
que murale reprenant les motifs orientaux
du peintre hollandais Piet Gerrits, représen-
tant la création avec les rameaux, les anges,
la colombe, les arbres, les rivières, etc. L’ate-
lier produit aujourd‘hui de nombreux modè-
les de mosaïque et attend des acquéreurs
afin de soutenir cette activité pour ces famil-
les.

Ce projet pour les réfugiés vise à les aider
à se stabiliser et à se reconstruire par l’acti-
vité de la mosaïque. Au cours du printemps

2017, 21 Irakiens rejoignaient
quotidiennement l’atelier de Ma-
daba. En plus d’accroître leurs
compétences techniques, ils ont
retrouvé en ce lieu une commu-
nauté et un sens à leur journée.

Charles-Edouard Guilbert
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Un atelier de mosaïque
au service des réfugiés en Jordanie

L’Ordre soutient actuellement cette belle initiative du Patriarcat
Latin de Jérusalem à travers la Lieutenance d’Allemagne.

L’atelier de mosaïques, mis en place
en Jordanie par le Patriarcat Latin de
Jérusalem, avec l’aide de l’Ordre,
permet aux réfugiés de travailler.



Un centre d’accueil pour enfants, tenu à
Bethléem par les Filles de la Charité, a
reçu l’appui de l’Ordre : le Grand
Magistère a transmis l’aide spécifique
venue pour cela de la Lieutenance
d’Allemagne. Nous sommes heureux de
publier la très émouvante lettre que les
enfants de ce “Holy Family Children’s
Home” ont écrit à leurs bienfaiteurs de
l’Ordre juste avant les vacances d’été.

Très chers amis et bienfaiteurs,
Cette année encore, nous sommes arrivés

au terme de l’année scolaire qui s’est
conclue, comme toujours, par la petite fête
enrichie de la présence des parents d’enfants
externes, qui ont participé à nos représenta-
tions théâtrales, pleines de joie, amusés et
très émus à la remise des bulletins!

Comme toujours, nous nous amusons
beaucoup mais, au fond de nous demeure
toujours un peu de tristesse et d’amertume
pour ceux qui partent entamer un nouveau
chemin de croissance et d’apprentissage
dans les écoles élémentaires. 

Nous devons nous aussi nous préparer à
la séparation en laissant derrière nous de
très beaux souvenirs indélébiles, que nous
conserverons jalousement et avec soin dans
l’écrin secret de notre cœur.

Beaucoup d’entre nous n’ont pas eu la
chance de connaître une famille et cela nous
fait nous sentir plus seuls et oubliés. Après
l’expérience de la Crèche, notre avenir de-
meure incertain, bien que d’autres portes

s’ouvriront et nous accueilleront pour nous
préparer à notre avenir. 

Vous savez, chers amis, ce sont toujours
des moments tristes de notre histoire ; une
vie qui se poursuit avec des pages plus ou
moins joyeuses qui s’ouvrent et se refer-
ment, mais qui suscitent en chacun de nous
la force de continuer et d’aller de l’avant en-
vers et contre tout. Nous savons que nous
sommes très fragiles mais aussi très sensi-
bles aux gestes d’affections, de sollicitude,
de chaleur humaine et de tendresse. Nous
avons, comme tous les autres enfants, une
exigence et un besoin de gestes d’humanité,
de fraternité et d’amitié, gestes qui nous ont
été refusés injustement depuis que nous
sommes nés. 

Chers amis, l’assiduité avec laquelle vous
nous aidez et vous préoccupez de nous nous
émeut... Nous vous en sommes très recon-
naissants.

Vous êtes tous notre force et notre sou-
tien... Ne nous oubliez pas, ne nous aban-
donnez pas! Nous portons à l’intérieur de
nous l’expérience de l’abandon depuis le
sein maternel... C’est une expérience très
dure et frustrante qu’il ne faut pas revivre.

Merci de tout cœur pour tout ce que vous
avez toujours fait avec beaucoup d’amour et
que vous continuez à faire avec tout autant
de générosité. Cette générosité, nous le sa-
vons, ne retombera dans le vide.

Nous vous aimons énormément.

Les petits de la crèche de Bethléem
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Le « merci » des enfants de
Bethléem aux membres de l’Ordre

Les enfants du “Holy Family Children’s Home” ont écrit aux membres de l’Ordre pour les remercier du
soutien apporté aux Filles de la Charité qui animent cet établissement d’éducation.



La période estivale en Terre Sainte est
toujours chaude. Cette année au mois
de juillet, nous avons hélas assisté à

certains affrontements sur l’esplanade des
mosquées, conduisant dans un premier
temps l’Etat d’Israël à la décision d’imposer
des mesures restrictives à l’accès au troi-
sième lieu saint de l’islam, parmi lesquelles
l’obligation de passer à travers des détecteurs
de métal. 

En signe de protestation contre ce qui a
été considéré comme une violation de la li-
berté de mouvement des fidèles et du statu
quo, des centaines de fidèles musulmans ont
préféré prier à l’extérieur de l’esplanade ven-
dredi 21 juillet. 

Les patriarches et chefs des Eglises locales
qui se trouvent à Jérusalem ont publié un
communiqué le 19 juillet dans lequel ils ont
exprimé leur préoccupation à l’égard de la
recrudescence d’actes violents, rappelant que
« toute menace à la continuité et à l’intégrité
[du statu quo] pourrait facilement conduire à
des conséquences sérieuses et imprévisibles
qui seraient particulièrement malvenues
dans le climat de tensions religieuses ac-
tuel ». 

Le pape François a lui aussi évoqué Jéru-
salem lors de l’Angélus du dimanche 23 juil-

let et invité à la prière : « Chers frères et
sœurs, je suis avec inquiétude les graves ten-
sions et violences de ces derniers jours à Jé-
rusalem. Je ressens le besoin d’exprimer un
appel pressant à la modération et au dialo-
gue. Je vous invite à vous unir à moi dans la
prière afin que le Seigneur inspire à tous des
intentions de réconciliation et de paix ». Cer-
taines restrictions ont été ensuite levées mais
la situation demeure tendue. 

Mais l’été en Terre Sainte ne se résume
pas à cela : c’est aussi des camps d’été pour
les jeunes – comme les deux camps à Deir
Rafat sur la « paix » et sur le « respect » au
mois de juillet, qui ont réuni 200 enfants,
jeunes et adultes de la communauté des ca-
tholiques de langue hébraïque et de nom-
breux autres camps organisés dans les pa-
roisses –, c’est aussi des activités et des ren-
contres internationales – comme le congrès
Schola Occurentes à Jérusalem, qui a réuni
des professeurs et des étudiants provenant
de 41 universités dans le monde sur le thème
« entre l’université et l’école, construire la
paix à travers la culture de la rencontre » – et
c’est aussi des pèlerinages et l’occasion d’un
repos spirituel pour tous ceux qui font le
choix de se rendre sur la Terre de Jésus et de
suivre ses pas.                                        E.D.
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Les mille visages
de la Terre Sainte : été 2017
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Notre-Dame, Reine de Palestine,
étends ta main sur la Terre Sainte et
sur tous ceux qui y vivent : juifs, mu-

sulmans, druzes et chrétiens, Palestiniens, Is-
raéliens, travailleurs immigrés et réfugiés. 

Notre-Dame, intercède pour nous tous et
spécialement pour l’Eglise, le Corps de ton
Fils, Jésus Christ Notre
Seigneur. Nous avons été
envoyés pour prêcher à
tous la Bonne Nouvelle
sur cette terre qui est la
tienne et la Sienne, la
terre des patriarches, des
rois, des prophètes, des
apôtres et de la première
communauté formée
pour marcher sur les pas
de ton Fils, la Mère Eglise
de Jérusalem. Cette mis-
sion nécessite le courage
et la persévérance, la sa-
gesse et la foi qui furent
les tiens, prie pour nous. 

Sur tes genoux, Il a,
Lui qui était Seigneur et
Maître, appris à parler et
à prier, à agir et à obéir.
Nous te demandons de
nous enseigner à parler et
à prier, à agir et à obéir
aujourd’hui, sur la terre
appelée à être sainte. Au
milieu de la guerre et de la haine, des murs,
de l’occupation et de la discrimination, de la
peur et du rejet, apprends-nous à être des
instruments de justice et de paix, de pardon
et de réconciliation. Nous affirmons avec toi
qu’Il est notre paix. 

Montre-nous la façon d’incarner dans no-

tre vie, en tant qu’Eglise, aussi bien la fidé-
lité à ton Fils qu’un amour qui englobe tout
le monde sur cette terre, spécialement pour
les plus pauvres et les plus exclus, les sans-
abri, les réfugiés, les prisonniers, ceux qui
sont maltraités, opprimés et victimes d’injus-
tice.

Notre-Dame, Reine de
Palestine, tu es notre
mère, qui nous est don-
née par ton Fils sur la
Croix. Avec toi, nous
sommes appelés à être
les témoins de la Résur-
rection qui annonce déjà
Son Royaume. En nous
façonnant sur ton mo-
dèle, nous Lui deman-
dons de nous oindre en
tant qu’annonciateurs de
la Bonne Nouvelle em-
plis de l’Esprit, et procla-
mer qu’il a vaincu la
mort par Sa mort sur la
Croix, et qu’il a donné la
vie à ceux qui se trou-
vent dans les tombeaux.
Puissions-nous, en tant
que membres de Son
Corps l’Eglise, être les si-
gnes vivants qui indi-
quent le Royaume qui est
déjà parmi nous. Amen.

Marie, Mère, Reine de Palestine, prie
pour nous.

Père David Neuhaus, sj
Vicaire du Patriarcat Latin de Jérusalem 

pour les Migrants et les catholiques
hébréophones

● ●

● ●

XXI N° 47 - ETÉ 2017Newsletter
LA CROIX DE JÉRUSALEM

Prions pour la paix en Terre Sainte
Avec la prière écrite pour nous par le Père David Neuhaus,

préparons nos cœurs à la prochaine fête liturgique de
Notre-Dame de Palestine, patronne de l’Ordre, qui aura

lieu comme chaque année le 25 octobre.



Que signifie être Vice-Gouver-
neur Général ? Comment défi-
niriez-vous les relations entre

l’Amérique du nord et la Terre
Sainte ?
La responsabilité de Vice-Gouverneur Gé-

néral consiste à superviser les Lieutenances
et les Délégations Magistrales au sein de la
zone géographique qui lui a été confiée. En
Amérique du Nord, région dont je suis res-
ponsable, il existe cinq Lieutenances au Ca-
nada, neuf Lieutenances aux Etats-Unis et
une Lieutenance à Puerto Rico puis au Mexi-
que. Toutes ces Lieutenances en Amérique
du Nord représentent environ 50% des
membres du monde entier. Ils représentent
aussi 65% des contributions financières re-
cueillies pour l’Ordre partout dans le
monde.

Voudriez-vous nous faire partager une
expérience de l’un de vos récents
voyages en Amérique ? 
En avril, ma femme et moi-même étions

au Mexique, où nous essayons de rajeunir et
redynamiser la Lieutenance car jusqu’à ré-
cemment et depuis plusieurs années, les
membres n’avaient pas de Lieutenant. 

La première soirée, nous avons rencontré
les membres de l’Ordre à Mexico. Après
avoir célébré les Vêpres avec eux, Deb et
moi nous sommes rendus à la basilique No-

tre-Dame de Guadalupe avec son recteur,
Mgr Enrique Glennie. Après 21 heures, la
« Tilma » ou image de Notre-Dame de Gua-
dalupe qui est imprimée dans le manteau de
saint Juan Diego se retire dans la voûte, où
elle est enfermée et gardée toute la nuit.
Mgr Glennie a ouvert la voûte, nous a per-
mis d’y entrer et nous avons passé une
demi-heure face à la « Tilma ». Ce fut une ex-
périence profondément spirituelle et émou-
vante. J’ai sincèrement senti que je me te-
nais debout, que je m’agenouillais et priais
en présence de Notre-Dame. C’est comme si
elle était physiquement présente avec moi.
J’étais si heureux d’avoir cette opportunité !
Durant la messe du dimanche précédent, je
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La vie des Lieutenances

L’engagement de l’Ordre
du Saint-Sépulcre

sur le continent américain
Entretien avec le Vice-Gouverneur Général Patrick Powers qui
décrit l’action de l’Ordre en Amérique du nord et fournit plus

d’éléments sur sa visite récente au Mexique, Lieutenance
située dans une zone géographique dont il a la responsabilité.

Le Vice-Gouverneur Général pour l’Amérique du
Nord, Patrick Powers.

�



pensais à la prière que je fe-
rais au moment où je me
serais trouvé devant Notre-
Dame. Un de mes amis at-
teint d’un cancer m’est
venu à l’esprit et j’ai prié
pour lui. Ce fut un moment
merveilleux et je me sens
très reconnaissant d’avoir
eu cette expérience.

La dévotion à Notre-
Dame de Guadalupe est ex-
traordinaire. En 1531, elle
est apparue à Juan Diego. A
cette époque, les prêtres en
Amérique latine accueil-
laient dans la foi catholique
environ 30.000 autochtones par an. Durant
les dix années suivant l’apparition, neuf mil-
lions de personnes se sont converties au
christianisme. C’était si inspirant d’aller là-
bas et de faire l’expérience de leur dévotion. 

Nous sommes ensuite allés à Morelia, où
nous avons rencontré le cardinal Alberto
Suárez Inda, archevêque de Morelia. Nous

lui avons donné des nouvel-
les de l’Ordre et l’avons in-
vité à le rejoindre. Ensuite,
nous nous sommes rendus
à Guadalajara et y avons
rencontré les membres de
l’Ordre, qui nous ont reçus
très chaleureusement. Nous
avons célébré les Vêpres et
avons dîné ensemble puis
ils ont célébré la saint Pa-
trick, jour de ma fête, avec
moi. Ils nous ont invités ma
femme et moi à revenir le
12 octobre et à participer
avec eux à la procession de
la cathédrale jusqu’à la ba-

silique de Zapopan. Nous avons accepté leur
invitation avec honneur. C’est une proces-
sion de onze kilomètres, qui voit la participa-
tion de plus d’un million de personnes !

Propos recueillis par Mercedes de la Torre
(intégralement publié en anglais sur notre

site internet www.oessh.va)
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http://www.oessh.va/content/ordineequestresantosepolcro/en/nelle-luogotenenze/archivio-notizie-dalle-luogotenenze/the-opportunities-of-the-order-of-the-holy-sepulchre-in-the-amer.html
www.osservatoreromano.va



