
Au mois, d’octobre, nous nous apprêtons
à célébrer la fête de la Bienheureuse
Vierge Marie, Reine de Palestine, pa-

tronne de l’Ordre et présence constante aux
côtés des chrétiens de Terre Sainte et de nous
tous, Chevaliers et Dames.

Cette année, nos célébrations autour de la
fête du 25 octobre seront appelées à être diffé-
rentes de celles des années précédentes et je
voudrais vous inviter à saisir, dans cette adap-
tation nécessaire, la possi-
bilité de vivre plus en pro-
fondeur cette occasion spi-
rituelle qui nous est of-
ferte. 

Marie se donne au
monde et à l’Eglise de ma-
nière toujours nouvelle, à
travers l’histoire et les di-
verses cultures. C’est
pourquoi nous l’invoquons
avec des titres différents
qui répondent aux réalités
qu’elle prend à coeur dans
nos histoires. Mais quelle
est la spécificité de notre
patronne ? 

Femme du dialogue,
Marie accueille entre ses
bras la Terre des promes-

Femme du Dialogue,
Mère de la Rencontre

Le mot du Grand Maître

ses bibliques et de son Fils, une terre aux
nombreux visages et aux nombreuses cultures.
Nous la trouvons à Bethléem, qui dépose Jésus
dans une mangeoire et le présente au monde :
des bergers des champs les plus proches
jusqu’aux Rois Mages qui viennent de loin ; à
Nazareth, où elle élève Jésus en étant insérée
dans le contexte social de son temps ; à Cana,
où elle devient déjà l’avocate de la soif de plé-
nitude de l’humanité auprès de son Fils ; et à

Jérusalem, où elle écoute et
conserve les paroles pro-
phétiques d’Anne et de Si-
méon à propos du nouveau-
né qu’elle porte dans ses
bras, jusqu’au jour où elle
se tiendra sous la croix et
Jésus la confiera à Jean et
nous tous à elle.

Mère de la Rencontre,
Marie n’a pas peur de la di-
versité et de parcourir des
chemins nouveaux. Au
contraire, c’est même elle
qui les ouvre pour nous.
Entre ses bras, nous nous
redécouvrons proches,
nous nous redécouvrons
frères et soeurs. Nous lui
tenons tous à coeur, car

La statue de Notre-Dame de Palestine au
sanctuaire de Deir Rafat, en Terre Sainte.
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« Le Psaume 83 est appelé le ‘Chant
du Pèlerinage’. Dans la Liturgie
des Heures, qui est la Prière des

prêtres et des consacrés, appelés à rythmer
leur journée avec celle-ci, on récite le verset
suivant: “ Heureux les hommes dont la force est
en toi, qui gardent au cœur les montées ” (v. 6).
Cette expression contient une bénédiction
pour celui qui entreprend dans la foi un
‘voyage’, un ‘chemin’ spirituel qui comporte

un engagement de grande importance person-
nelle : je pense au baptême, à qui accède au
mariage chrétien, mais également au choix de
la vie sacerdotale et consacrée.

En tant que prêtre, j’ai récité ce verset à
chaque fois que la Liturgie me l’a présenté;
cela a été comme renouveler la demande de
bénédiction pour l’engagement pris, celui qui
pour moi a coïncidé avec l’ordination sacerdo-
tale, le 3 juillet 1970, dans l’église-mère de
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nous avons tous une place dans le coeur de
son Fils et la Jérusalem qu’elle tient entre
ses bras nous le montre clairement.

Apprenons aujourd’hui de Marie à être
des hommes et des femmes de dialogue et
de rencontre. Les petites actions de notre vie
quotidienne ne changeront probablement
pas les systèmes internationaux, mais elles
pourront nous rapprocher les uns des au-
tres : dans nos familles, dans nos diocèses,

dans nos villes et également en Terre Sainte. 
Nous vivons un moment où la distancia-

tion sociale est un mot-clé et nécessaire. 
Oeuvrons, Dames et Chevaliers du Saint-Sé-
pulcre, afin que dans notre vie nous puis-
sions être en mesure de vivre le rapproche-
ment spirituel avec notre prochain – à tra-
vers l’écoute, la prière, l’intercession et les
actes concrets – à l’école de Marie. 

Fernando Cardinal Filoni



Galatone, qui a eu lieu des mains de l’Evêque
Antonio Rosario Mennonna, de vénérée mé-
moire, et avec le fait de trouver en Dieu le
soutien reçu pour la fidélité à Lui et à la grâce
sacramentelle reçue ».

C’est ainsi que le Cardinal Fernando Filoni
a débuté l’homélie de la messe qu’il a prési-
dée le 4 juillet 2020 à Galatone (Province de
Lecce, Italie) dans laquelle le Grand Maître de
l’Ordre du Saint-Sépulcre a rendu grâce pour
ses 50 années de vie sacerdotale, à partir du
lieu où il avait prononcé son “ oui ”. Des Pouil-
les, la mission confiée par l’Église au Cardinal
Filoni l’a porté dans de nombreux et divers
endroits du monde, au service de la Parole de
Dieu : « J’ai vécu de nombreuses années dans
divers pays : Sri Lanka, Iran, Brésil,
Chine/Hong Kong, Irak, Jordanie et Philippi-
nes ; je me rappelle tout de chacun d’entre
eux : les événements, la vie ecclésiale, les per-
sonnes », a-t-il rappelé. La célébration eucha-
ristique a vu la participation de sa famille, du
clergé et de ses amis, ainsi que des autorités
religieuses, civiles et militaires. Concélé-
braient notamment à ses côtés le cardinal Sal-
vatore De Giorgi – originaire de Lecce – l’ar-
chevêque de Lecce, Mgr Michele Seccia, et
l’évêque de Nardò-Gallipoli, Mgr Fernando
Filograna, co-organisateur de cet événement
avec le maire de la ville, Flavio Filoni. Dans
l’assistance était présente une délégation de
l’Ordre du Saint-Sépulcre, conduite par le
Lieutenant pour l’Italie Méridionale Adriati-
que, Ferdinando Parente.

Durant la messe, le cardinal Filoni a remer-
cié Dieu pour « le service de l’Eucharistie et
de la Charité pastorale dans l’Église et pour

tous ces frères et sœurs qui m’ont accompa-
gné au cours de toutes ces années ». Sur la tâ-
che du prêtre, il a commenté ainsi : « Un prê-
tre sait bien que, depuis l’époque de sa prépa-
ration au saint ministère, il a toujours devant
lui deux tâches primordiales auxquelles se
consacrer : la première – selon l’enseignement
biblique – est le dévouement au Très-Haut :
“ Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton
cœur ” (Dt 6, 5 ; Mt 22, 37) ; Saint Cyprien,
évêque et martyr, enseignait à “ ne rien placer
avant le Christ ”. C’est un bel enseignement à
garder à l’esprit. La deuxième, à côté du
même engagement, est l’exercice de la charité
pastorale, c’est-à-dire le service au prochain et
à ceux que le Seigneur lui confiera et qu’il
rencontrera sur son propre chemin ». 

Pour l’occasion, de nombreux messages de
vœux sont parvenus au Grand Maître, avant
tout ceux du Pape François, du Pape émérite
Benoît XVI et du Cardinal Louis Antonio Ta-
gle, Préfet de la Congrégation pour l’Évangéli-
sation des Peuples, Dicastère présidé précé-
demment par le Cardinal Filoni.

Une dizaine de jours après, le 13 juillet, au
Palazzo della Rovere, en présence du staff du
Grand Magistère de l’Ordre du Saint-Sépul-
cre, le cardinal Fernando Filoni présidait une
célébration eucharistique en action de grâce
pour ses 50 ans de sacerdoce. Mgr Tommaso
Caputo, Assesseur de l’Ordre et archevêque
prélat de Pompéi, qui concélébrait cette
messe, adressa au cardinal les félicitations de
tous les Chevaliers et Dames, l’assurant de
leurs prières ferventes pour son ministère et
le confiant à la protection de Notre-Dame de
Palestine.

● ●

Célébration
eucharistique
présidée par le
cardinal Fernando
Filoni à l’occasion
du 50ème

anniversaire de
son ordination
sacerdotale.



“Etutta la casa si riempì del profumo
dell’unguento” (“Et toute la maison
fut remplie de l’odeur du parfum”) :

voici le titre du livre du Cardinal Fernando Fi-
loni publié par la Libreria Editrice Vaticana et
qui sera disponible en librairie à la mi-décem-
bre 2020 pour la version italienne. D’autres
versions linguistiques sortiront en 2021.

Pendant le confinement, le Grand Maître
de l’Ordre s’est consacré avec soin et atten-
tion à la rédaction de ce texte qui se veut un
soutien aux Chevaliers et aux Dames vivant
au quotidien leur spiritualité à la lumière du
Saint Sépulcre.

Dans l’introduction de son livre, le Cardi-
nal Filoni raconte :
« Assez fréquem-
ment, les membres
de l’Ordre du Saint
Sépulcre de Jérusa-
lem posent la ques-
tion de savoir si la
participation à cette
ancienne et noble
institution implique
une « spiritualité »
authentique. La
question est perti-
nente dans la me-
sure où il ne s’agit pas d’un Ordre chevaleres-
que simplement honorifique ; au contraire,
c’est une entité active et essentielle avec des
responsabilités et des engagements qui lui ont
été progressivement confiés par les Papes ».

Le texte prend ensuite le lecteur par la
main et lui fait découvrir les deux dimensions
clés de la spiritualité de l’Ordre : la dimension
biblique et la dimension ecclésiologique. De
l’onction à Béthanie au pied de la Croix, du
tombeau vide au bout de chemin parcouru
avec les disciples d’Emmaüs, le Cardinal Fi-
loni nous invite à suivre les pas de Jésus sur

● ●

la terre que nous chérissons tant et sur la
terre sainte de nos vies quotidiennes. La grâce
qui nous est accordée par le baptême nous
fait entrer dans la vie de l’Église, Mère qui ac-
compagne sur leur chemin les Chevaliers et
les Dames de l’Ordre du Saint Sépulcre. C’est
dans cette dimension ecclésiale, ses Cheva-
liers et ses Dames fermement attachés à la Pa-
role de Dieu, à la prière et aux sacrements,
que la spiritualité de l’Ordre grandit, mûrit et
devient un cadeau pour l’Église Universelle.

Et c’est ainsi que l’odeur de ce parfum avec
lequel Marie désire ardemment oindre le
corps de Jésus se trouve aujourd’hui entre nos
mains. Nous pouvons choisir ce que nous

voulons en faire,
et, depuis des siè-
cles, une proposi-
tion est faite aux
Chevaliers et aux
Dames : « L’adhé-
sion à l’Ordre
nous permet de
poursuivre l’œu-
vre de Marie de
Béthanie, c’est-à-
dire d’oindre nous
aussi le « Corps du
Christ » qu’est

l’Église, dans laquelle Jésus vit aujourd’hui. Je
fais référence à l’Église dans sa réalité univer-
selle et locale, mais en particulier, pour les
membres de l’Ordre, à l’Église Mère de toutes
les Églises, l’Église de Jérusalem avec ses fidè-
les, ses pèlerins, ses réfugiés, ses pauvres, que
Jésus nous a confiés », explique le Grand Maî-
tre. 

En accomplissant cette mission, en oignant
le Corps du Christ aujourd’hui, nous contri-
buerons humblement à répandre l’odeur du
parfum dans la maison où nous avons la joie
de vivre, notre Église.

Les actes du Grand Magistère

Sortie du livre du Grand Maître
sur la spiritualité de l’Ordre
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Détail d’une mosaïque du
Père Rupnik (chapelle
Redemptoris Mater au
Vatican), représentant
l’épisode évangélique où
Marie de Béthanie oignit les
pieds de Jésus et les
essuya avec ses cheveux.
« Et toute la maison fut
remplie de l’odeur du
parfum » (Jean 12,3).

©
LE

V



La charge de Vice-
Gouverneur pour
l’Amérique Latine

a été nouvellement créée
il y a quelques mois,

comment se déroule votre mission ?
Le continent latino américain représente un

fort potentiel pour notre institution ecclésiale,
ce qui a motivé la nomination d’un Vice-Gou-
verneur pour coordonner le développement de
l’Ordre dans cette région du monde. J’ai beau-
coup voyagé avant la pandémie, pour rencon-
trer les Grands Prieurs et les Lieutenants. Les
contacts se poursuivent de manière surtout té-
lématique, en attendant un retour à la nor-
male. Nous mettons l’accent sur la vie spiri-
tuelle et sur l’engagement des membres dans
leurs diocèses, où ils sont un peu des ambassa-
deurs de la Terre Sainte, pour reprendre une
expression du cardinal Pietro Parolin. Le Brésil
compte deux Lieutenances et nous réfléchis-
sons à d’autres implantations dans cette im-
mense nation catholique. La revue annuelle de
l’Ordre a pu être diffusée cette année dans ce
pays grâce à une initiative généreuse de la
Lieutenance du Portugal qui a financé la tra-
duction et la réalisation de La Croix de Jérusa-
lem en langue portugaise. L’Ordre est égale-
ment bien présent en Argentine, en Colombie,
au Venezuela et au Mexique. Pour le moment
nous comptons environ 400 membres en tout
dans ces divers pays, mais les projets de déve-
loppement en Equateur et au Panama nous
laissent présager un accroissement prochain
du nombre de Chevaliers et Dames, malgré la
crise qui frappe spécialement cette région du
monde. 

Comment procédez-vous pour choisir
les nouveaux membres de l’Ordre et évi-

ter les candidats mondains, plus sou-
cieux de paraître que de servir ?
Notre relation aux évêques locaux est essen-

tielle, j’ai reçu à ce sujet des consignes très
claires du Grand Maître, le cardinal Filoni, et
du Gouverneur Général, Leonardo Visconti di
Modrone. Ce sont les évêques qui nous aident
à identifier et à choisir des hommes et des
femmes d’Eglise, capables de donner une juste
image de l’Ordre, en évitant les candidats qui
cherchent une promotion sociale par exemple.
Les membres déjà engagés sont aussi de bon
conseil car ils connaissent les pays alentour
dans le cadre de leurs activités professionnel-
les notamment. La vie spirituelle des Cheva-
liers et Dames est pour nous une priorité, ainsi
que leur engagement paroissial. Nous insistons
beaucoup sur le renforcement de la formation
des candidats dans les structures périphéri-
ques de l’Ordre. Les liens entre les Lieutenan-
ces des pays d’Amérique Latine permettent des
échanges d’expériences et une stimulation ré-
ciproque qualitative. Ce n’est pas la quantité
de membres qui compte mais la qualité de leur
témoignage chrétien et leur volonté pastorale
de soutenir l’Eglise Mère qui est en Terre
Sainte. 

Comment l’Ordre est-il aujourd’hui un
espace où s’épanouit votre vocation
baptismale ?
Je suis un avocat, toujours en activité, marié

et père de trois enfants. Mon engagement dans
l’Ordre est pour moi une façon de servir
l’Eglise, c’est-à-dire la communauté catholique.
Ce qui me paraît très important de dire et de
faire savoir pour le développement de l’Ordre,
c’est qu’il s’agit d’une institution moderne, en
avance par bien des aspects au plan ecclésial
puisque les baptisés laïcs y sont pleinement

● ●

Entretien avec Enric Mas, Vice-Gouverneur de l’Ordre
du Saint-Sépulcre pour l’Amérique Latine

L’Ordre continue de se développer
sur le continent latino américain
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responsables, assumant les plus hautes respon-
sabilités, qu’ils soient hommes ou femmes,
sous la direction du Grand Maître nommé par
le Pape, en collaboration mais non pas en dé-

pendance du clergé. Léon XIII a permis aux
femmes de faire partie de l’Ordre à une épo-
que où elles ne votaient pas, ce fut révolution-
naire, et dans cet élan nous continuons à don-
ner aux femmes une place importante, plu-
sieurs d’entre elles sont d’ailleurs Lieutenants.
Au-delà des fausses images archaïques de l’Or-
dre, je suis heureux de témoigner que ma vo-
cation de laïc – prêtre, prophète et roi par le
baptême – trouve à s’accomplir pleinement
dans l’Ordre, famille spirituelle qui nous rap-
pelle que l’Eglise est avant tout une commu-
nauté de frères et soeurs qui s’aiment. 

Propos recueillis par François Vayne

Deux nouveaux membres du Grand Magistère

Par décision du Grand Maître, le Professeur Vincenzo
Buonomo (photo 1), recteur de l’université pontificale

du Latran, et l’avocat Michael Scott Feeley (photo 2), an-
cien responsable de la Lieutenance Usa Western, ont été
nommés membres du Grand Magistère de l’Ordre du
Saint-Sépulcre. Vincenzo Buonomo et Michael Feeley,
tous deux nés en 1961, sont l’un et l’autre Chevaliers de
Grand Croix. Nous leur souhaitons un mandat heureux et fécond au service de la Terre
Sainte, dans le cadre du conseil consultatif qui entoure le cardinal Filoni et éclaire ses
dispositions pour toutes les grandes orientations de l’Ordre.

Le Vice-Gouverneur Enric Mas, en compagnie
du Gouverneur Général et du Grand Maître.



Nous étions en mai, lorsque le cardi-
nal Fernando Filoni, faisant écho
au désir de nombreux Chevaliers

et Dames qui voulaient démontrer leur
proximité à leurs frères et sœurs de Terre
Sainte durement frappés par la crise sani-
taire et économique due au Covid-19, dif-
fusait la nouvelle de la création d’un
“Fonds de soutien humanitaire Covid-19”
spécial de la part du Grand Magistère de
l’Ordre du Saint-Sépulcre. Malgré les
conditions difficiles au niveau mondial, la
générosité n’a pas fait défaut et au cours
de ces mois, le Grand Magistère de l’Or-
dre du Saint-Sépulcre a été en mesure
d’envoyer, en plus de l’aide ordinaire pré-
vue chaque mois, environ 3 millions d’eu-
ros (dont 2 millions environ spécifique-
ment pour le fonds Covid-19) au Patriarcat
latin de Jérusalem pour faire face aux exi-

gences humanitaires de ses fidèles.
Les contributions envoyées en Terre

Sainte ont permis de répondre rapidement
à une série de nécessités urgentes, comme
le décrit le directeur administratif du Pa-
triarcat latin de Jérusalem, Sami El-Yousef:
« Grâce à l’aide reçue par l’Ordre pour des
objectifs humanitaires, nous avons été en
mesure de soutenir plus de 2.400 familles
dans plus de 30 paroisses pour leurs be-
soins primaires en termes de denrées ali-
mentaires, produits pour l’hygiène et pour
les enfants, médicaments et factures. Cela
a été accompli en collaboration avec les
curés et les conseils paroissiaux qui, avec
les autorités locales, ont assuré une distri-
bution équitable des ressources » En outre,
– a-t-il poursuivi – « 1238 familles en Jor-
danie et 1180 familles en Palestine ont été
aidées à payer les frais scolaires ». 

« Nous sommes re-
connaissants que le
soutien spécial au
fonds Covid-19 n’ait
pas remplacé l’enga-
gement régulier de
nos membres dans la
contribution à la vie
quotidienne du dio-
cèse de Jérusalem,
mais qu’elle se soit
ajoutée à celui-ci », a
commenté en conclu-
sion le Gouverneur
général Leonardo Vis-
conti di Modrone.

● ●

L’Ordre du Saint-Sépulcre soutient
le Patriarcat latin de Jérusalem

dans la réponse au Covid-19

L’Ordre et la Terre Sainte
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Une rencontre de la communauté catholique locale, en Terre Sainte,
durant la crise sanitaire.



Au cours de ces quatre années de ser-
vice au diocèse latin de Jérusalem,
dans le Patriarcat latin, j’ai pu consta-

ter personnellement quel est pour cette Eglise
le rôle des Chevaliers et des Dames du Saint-
Sépulcre, non seulement dans le contexte des
activités éducatives et pastorales, mais en gé-
néral pour la vie de tout le diocèse.

Il y a quatre ans, dans un moment particu-
lièrement difficile pour le Patriarcat, les Che-
valiers – à travers le Grand Magistère – ont
donné preuve de leur solidarité et de leur
proximité en encourageant
et en soutenant également
concrètement les processus
de révision et de contrôle
de la vie administrative du
diocèse, qui étaient deve-
nus désormais nécessaires
et urgents.

Au cours de ces quatre
années, aussi bien avec les
pèlerins qu’à travers des
initiatives dans leurs terri-
toires respectifs, les diver-
ses Lieutenances ont tou-
jours conservé vivant, pas seulement en paro-
les mais également dans les faits et avec le
caractère concret qui leur est propre, le lien
avec les différentes réalités du Patriarcat la-
tin.

Tout cela a trouvé confirmation également
au cours de la dernière année, lorsque pen-
dant la diffusion de la pandémie du COVID-
19, le Patriarcat s’est trouvé face à une nou-
velle urgence, précisément alors qu’il sem-
blait que notre situation était en train de
s’améliorer. En effet, à cause des différentes
mesures décidées par les gouvernements
pour affronter la pandémie, une grande par-
tie de notre population s’est trouvée face à
une réduction draconienne des salaires, et à
une situation économique générale encore

plus fragile que celle habituelle.
Grâce au soutien du Grand Maître avec le

Grand Magistère, notre appel aux Chevaliers
et aux Dames a reçu une réponse qui est al-
lée bien au-delà de nos attentes et qui nous a
donné le souffle nécessaire pour gérer cette
urgence avec plus de sérénité. Nous avons
tous été étonnés et frappés par cette réponse
immédiate et par son ampleur.

2020 a également été l’année qui, malgré
les nombreuses urgences, a cependant mar-
qué la conclusion d’un chemin ardu de re-

structuration et de résolution
de situations précédentes
difficiles. La dette impor-
tante du Patriarcat à l’égard
de la fondation Saint-Jean-
Baptiste, liée à l’Université
de Madaba, a été entière-
ment remboursée. Cela a al-
légé le Patriarcat de plus de
60% du montant total des
dettes qui pesaient sur son
administration. Cela a été
possible grâce à plusieurs
douloureuses ventes de pro-

priétés, qui n’étaient cependant pas indispen-
sables au Patriarcat. Il existe un plan défini
pour conclure également bientôt les engage-
ments restants.

Il reste encore beaucoup à faire, mais nous
sommes désormais au terme d’un parcours
positif pour la vie du diocèse de Jérusalem.

Je désire remercier le Grand Maître, aussi
bien l’actuel que le précédent, pour leur sou-
tien et leur encouragement; à travers eux, no-
tre remerciement va à tout l’Ordre des Che-
valiers et des Dames du Saint-Sépulcre, sans
lequel rien de ce qui a été accompli jusqu’à
présent n’aurait été possible.

Merci d’être pour cette Eglise, petite mais
importante, le signe concret et tangible de la
Providence Divine !

● ●

Les remerciements
de Mgr Pizzaballa envers l’Ordre
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“Le dernier commandement de Jésus
avant de monter au ciel ordonnait
simplement de prêcher l’Évangile à

toutes les nations. […] À travers l’histoire,
l’Église a développé de nombreux ministères
pour proclamer la parole de Dieu, dont la ca-
téchèse” écrit Mgr Pierbattista Pizzaballa dans
la préface du livret publié à l’occasion du
25ème anniversaire de la création du Bureau
Catéchétique du Patriarcat latin de Jérusalem.

Le bureau a été créé en 1994 pour fournir
une aide éducative, didactique, pédagogique,
doctrinale et spirituelle dans le domaine de la
catéchèse, aux enseignants de toutes les éco-
les chrétiennes de la région. 

Sœur Virginie Habib, qui a dirigé le bureau
ces quinze dernières années jusqu’en juillet
2020, témoigne : “Les programmes et les acti-
vités du Bureau Catéchétique contribuent à la
formation continue des enseignants des écoles
chrétiennes de manière intégrée et complète,
englobant tous les aspects nécessaires à l’ac-
complissement de leur mission de la meil-
leure manière possible,” “L’objectif ultime est
de former une nouvelle génération qui soit
pleinement consciente de sa foi chrétienne,
capable de vivre ce en quoi elle croit, dans
son église et dans la société,” ajoute-t-elle. 

Durant toutes ces années, le bureau a di-
rigé de nombreuses activités, à commencer

par les visites dans les écoles. En effet, pren-
dre le temps de s’informer sur chaque situa-
tion, et avoir une idée plus précise des diffé-
rents besoins, est clairement la priorité. Des
séminaires et des formations sur différents
sujets, ainsi que des retraites spirituelles, sont
en outre régulièrement proposés aux ensei-
gnants, ainsi que la visite des lieux saints.

Le dialogue interreligieux est « un aspect
inséparable de notre vie quotidienne au
Moyen-Orient et, dans ce domaine, la prati-
que vient avant la théorie », explique Sœur
Virginie. L’argument du dialogue avec les au-
tres religions est donc présent indirectement,
tandis que le bureau s’est impliqué plus expli-
citement dans les questions œcuméniques.
« Nos livres de catéchisme suivent cette ligne,
et nous cherchons à l’approfondir grâce à des
discussions sur des thèmes tels que les sacre-
ments, les saints, la Vierge Marie », déclare
Sœur Virginie qui raconte comment le Bureau
Catéchétique a choisi d’ouvrir ses portes à
toutes les écoles chrétiennes pour s’assurer
que tous les enseignants, et pas uniquement
ceux de l’enseignement catholique, se ver-
raient offrir une opportunité de formation et
de développement. « L’avantage de cette ap-
proche est qu’à travers les rencontres et les
interactions au fil des ans, les enseignants des
écoles chrétiennes sont devenus une équipe :
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Des temps de
formation sont

organisés
régulièrement

dans le diocèse
de Jérusalem
en faveur des

enseignants qui
sont aussi

chargés de
l’éducation
chrétienne.

IX
● ●

Newsletter
LA CROIX DE JÉRUSALEM

N° 59

25 ans au service de la catéchèse
Le Bureau catéchétique du Patriarcat latin fête ses 25 ans

et accueille son nouveau directeur.
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ils partagent la même vision et les mêmes ob-
jectifs, même s’ils enseignent dans des écoles
différentes. De plus, le fait d’appartenir à un
groupe plus grand, avec des personnes d’hori-
zons différents, est plus enrichissant comparé
à un petit groupe homogène », conclut l’ex-di-
rectrice du Bureau Catéchétique.

Le 5 août 2020, il a été demandé au Père
Remon Haddad de prendre la Direction du
Bureau Catéchétique, succédant ainsi à “la
très respectée Sœur Virginie Habib qui – se
souvient-il à quelques jours de sa nomination
– a travaillé avec amour et dévotion au sein
de ce bureau durant de nombreuses années”.
Le Père Remon a 31 ans, il est prêtre depuis
2016, actuellement vicaire à l’église parois-
siale de Ramallah et assistant de l’accompa-
gnateur spirituel des « Jeunes du Pays de Jé-
sus ». Dans la perspective de sa nouvelle mis-
sion au Bureau Catéchétique, le Père Remon

entend continuer à “aider les enseignants en
leur proposant des formations et des activités,
mais également en mettant à leur disposition
toutes les ressources éducatives modernes et
électroniques dont ils ont besoin.” En tant
qu’enseignant lui-même, il explique : “J’aime
beaucoup enseigner le catéchisme dans les
écoles, j’enseigne depuis six ans et je vais
continuer au « Collège National » du Patriarcat
latin à Ramallah.” Il prévoit aussi de mettre
en œuvre des activités religieuses pour les
étudiants, comme des concours bibliques, et
d’aider les étudiants à mieux connaître leur
Terre Sainte grâce à quelques visites dans les
lieux saints.  

À propos de la vie paroissiale, le Père Re-
mon ajoute : “Un livre écrit spécialement
pour les écoles du dimanche de notre diocèse
va bientôt paraître ; il contiendra des textes
bibliques et des cours conçus d’une manière
nouvelle et amusante. Ce livre va aider les
animateurs paroissiaux à transmettre la pa-
role de Dieu aux enfants.”

Le Père Remon conclut en remerciant l’Or-
dre du Saint Sépulcre pour son soutien per-
manent et en exprimant une requête : “Je
vous demande de prier pour moi et pour ceux
qui travaillent avec moi à ce ministère, pour
que le Seigneur nous accorde la réussite.”

Le Père
Haddad,
directeur du
Bureau
Catéchétique
du Patriarcat
latin de
Jérusalem.

www.barbiconi.it
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Jumelage de paroisses et soutien
à la Terre Sainte de la part des

Lieutenances dans leurs diocèses

La vie des Lieutenances

Il y a deux ans environ, la Paroisse St.
Mary d’Holliston, dans le Massachusetts
(États-Unis) a commencé à préparer la cé-

lébration de son 150ème anniversaire. Les pa-
roissiens ont mis l’accent sur le fait que cet
anniversaire devrait être plus qu’une célébra-
tion de leur passé et qu’ils souhaiteraient en
faire une opportunité d’aller vers les autres
d’une façon nouvelle. Le prêtre de la Paroisse
St. Mary, le Père Mark J. Coiro, a proposé à
ses paroissiens de monter un jumelage avec
une paroisse – une communauté de foi catho-
lique quelque part dans le monde avec la-
quelle ils pourraient nouer une relation de bé-
nédiction et de soutien réciproques. 

La Lieutenance USA Northeastern
établit le contact en Terre Sainte pour
la Paroisse St. Mary

En 2016, au cours d’un pèlerinage de la Pa-
roisse St. Mary en Terre Sainte organisé par le
Père Coiro, le Père et les paroissiens partici-
pants au pèlerinage avaient été choqués de
constater à quel point la vie était difficile pour
la minorité chrétienne en Terre Sainte. La pa-
roisse a alors vu la Terre Sainte comme une
opportunité de jumelage intéressante. Le Père
Coiro, membre de l’Ordre Équestre du Saint
Sépulcre de Jérusalem, a contacté Gerry Foley,
Lieutenant de la Lieutenance USA Northeas-
tern, en lui demandant de l’aider à identifier
une paroisse en Terre Sainte. Le Lieutenant
Foley a examiné la requête lors de la réunion
des Lieutenances nord-américaines de juin
2019, et le Cardinal O’Brien a accueilli l’idée
très favorablement.

Le Père Coiro a pris contact avec Sami El
Yousef, Administrateur général du Patriarcat

latin, qui a identifié la Paroisse Notre-Dame
de Fatima à Beit Sahour comme une « paroisse
jumelle » potentielle. En janvier 2020, le
Conseil paroissial de St. Mary a donné son ac-
cord pour lancer l’invitation à la Paroisse No-
tre-Dame de Fatima, et en février 2020, le
Père Issa Hijazeen, Prêtre de Notre-Dame de
Fatima, a accepté la proposition de jumelage.

Les deux paroisses ont commencé leurs
échanges en se soutenant mutuellement dans
la prière. Le Père Issa a promis que chaque
premier vendredi du mois la messe du soir à
Notre-Dame de Fatima serait célébrée pour les
paroissiens de St. Mary d’Holliston. En
échange, St. Mary célèbre la messe du matin
du premier vendredi du mois pour les parois-
siens de Notre-Dame de Fatima. À St. Mary,
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La famille Nunes, de la paroisse américaine
Sainte Marie, dans le Massachussetts, devant
les cadeaux rassemblés pour être envoyés en
Terre Sainte, à la paroisse Notre-Dame de Beit
Sahour.



toutes les messes du week-end comportent
une prière d’intercession « pour le Père Issa et
les paroissiens de notre paroisse jumelle, No-
tre-Dame de Fatima à Beit Sahour ». Chaque
mercredi soir, lors de l’Adoration, le Père Issa
prie pour les paroissiens d’Holliston.

La Covid-19 n’arrête pas le projet
Un pèlerinage en Terre Sainte de la Paroisse

St. Mary était programmé pour mars 2020. Il
prévoyait une rencontre et une messe avec le
Père Issa à l’Église Notre-Dame de Fatima. Les
paroissiens de St. Mary ont fait don de plus de
200 livres d’anglais, de DVD éducatifs, et de
lots de crayons de couleur, le tout neuf, que
les pèlerins devaient emporter pour les en-
fants de l’école du Patriarcat à Beit Sahour.
Lorsque la question lui avait été posée, le Père
Issa avait indiqué que ces fournitures seraient
des plus utiles – en particulier les livres, car
les élèves consacrent une heure par jour à la
lecture en anglais.

Malheureusement, le pèlerinage a été re-
porté en raison de la pandémie de Covid-19. Il
a donc fallu expédier les cadeaux au lieu de
les apporter. D’autres fournitures scolaires se-
ront collectées et apportées sur place lorsque
le pèlerinage pourra être effectué en toute sé-
curité, espérons en mars 2021.

« Cette initiative fait naître, au sein de la
communauté paroissiale St. Mary, beaucoup
d’énergie et d’enthousiasme au service de No-
tre-Dame de Fatima à Beit Sahour », com-
mente avec joie Gerard Foley, Lieutenant de la
Lieutenance USA Northeastern. « Cette prise
de conscience et cette ferveur personnelles en-
gendrent un plus grand intérêt pour l’Ordre
parmi les jeunes et les anciens à St. Mary. Un

tel intérêt aide la Lieutenance à se développer,
avec des candidats compétents, et à accroître
les ressources destinées à soutenir l’Église ca-
tholique et la présence des chrétiens en Terre
Sainte », conclut-il.

Deux paroisses tournées vers l’avenir
Les deux paroisses étudient également la

possibilité d’une bourse d’études parrainée
par St. Mary qui, chaque année, prendrait en
charge l’intégralité des frais de scolarité d’un
élève de Beit Sahour. Elles espèrent également
que la Troupe 14 des ‘Boys Scouts of America’
de St. Mary va tisser des liens avec la troupe
des Scouts de Palestine de Notre-Dame de Fa-
tima à Beit Sahour. Il sera intéressant pour les
garçons de découvrir comment le scoutisme se
vit dans un autre pays avec une autre culture.

St. Mary travaille actuellement à la mise en
place d’un tableau d’affichage dans son centre
paroissial qui permettra aux paroissiens de dé-
couvrir leur nouvelle « paroisse jumelle » grâce
aux informations suivantes : histoire de Notre-
Dame de Fatima à Beit Sahour, actualités, dé-
fis de la chrétienté en Terre Sainte, et com-
ment s’impliquer.

Tout le monde est impatient de voir com-
ment va évoluer ce nouveau lien entre frères
catholiques d’Holliston au Massachussets et
de Beit Sahour. On espère que cela conduira à
des amitiés personnelles, un enrichissement
spirituel, et une meilleure compréhension de
la vie des catholiques de différentes régions
du monde. Si cette nouvelle expérience est
probante, la Lieutenance USA Northeastern
encouragera d’autres paroisses de la Lieute-
nance à envisager des jumelages avec des pa-
roisses en Terre Sainte.
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Les églises paroissiales Sainte Marie de Holliston (Massachussets) et de Notre-Dame de Beit Sahour
(Etat de Palestine), sont jumelées grâce à une initiative de la Lieutenance USA Northeastern de l’Ordre.


