
Après une année difficile en raison de la
pandémie de Covid-19, qui a entraîné
d’innombrables décès, une crise dans les

relations, des problèmes économiques qui n’ont
épargné personne, la soi-disant « liquidité » du
temps nous fait entrer dans une nouvelle an-
née, 2021, chargée d’attentes et d’espoirs. Nous
avons tous été amenés à réfléchir sur l’essentia-
lité de la vie et sur le sens à donner aux choses
qui comptent : la propre identité, la relation
avec Dieu, celle avec la société, les pauvres,
l’environnement, la diversité – y
compris culturelle ou religieuse –,
notre futur.

Même pour nous, Dames et Che-
valiers de l’Ordre du Saint-Sépulcre
de Jérusalem, ce n’est pas diffé-
rent. Notre engagement pour la
Terre Sainte, malgré la crise géné-
rale, n’a pas faibli, il s’est même
renforcé en prenant soin d’être à la
hauteur de cette responsabilité qui
nous honore. Même si nous
n’avons pas pu faire de pèlerinages,
si nous avons dû limiter les rencon-
tres ou la participation et l’organi-
sation d’initiatives fructueuses,
même le travail de formation n’a
pas fait défaut et la générosité s’est
accrue.

«Je vous souhaite
une bonne année 2021»

Le mot du Grand Maître

Nous avons un nouveau Statut comme point
de référence organisationnel, des éléments de
spiritualité plus développés, un nouveau projet
de règlement et de rituel liturgique appropriés,
et nous avons initié une réflexion sur la place
des jeunes dans l’Ordre ; nous sommes en train
d’étudier attentivement comment proposer une
adhésion affective, spirituelle et associative à
des religieux et religieuses qui ont une sensibi-
lité particulière pour le Saint-Sépulcre et la
Terre Sainte. Sans parler des nombreux projets

« 2021 s’ouvre avec une confiance renouvelée en Dieu, car nous
savons que tout est Bénédiction », déclare le Grand Maître de
l’Ordre du Saint-Sépulcre (notre photo : le cardinal Fernando Filoni
présidait la Supplique annuelle à la Vierge du Rosaire de Pompei,
le 4 octobre dernier, dans le sanctuaire marial fondé par le
bienheureux Bartolo Longo, Chevalier de l’Ordre).
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pour le soutien des communautés chrétiennes
sur la Terre de Jésus. Nous sommes aussi at-
tentifs aux situations de besoin humanitaire
urgent car le sens de la charité est inclusif.

2021 s’ouvre donc avec une confiance re-
nouvelée en Dieu, car nous savons que tout
est Bénédiction. Alors accueillons, dans cette
perspective, et partageons la bénédiction du
Très-Haut de la même manière que Moïse la
partagea avec le peuple de Dieu :

« Que le Seigneur te bénisse et te garde ! 
Que le Seigneur fasse briller sur toi son vi-

sage, qu’il te prenne en grâce !
Que le Seigneur tourne vers toi son visage,

qu’il t’apporte la paix ! » (Nb 6, 24-26).
Je crois que ce sont les plus beaux vœux

que nous puissions échanger pour chaque
jour de la nouvelle année, et je vous souhaite
donc une bonne année 2021 !

Fernando Cardinal Filoni

La Lettre Apostolique Patris corde (avec
un cœur de père), signée le 8 décem-
bre dernier par le Pape, nous propose

de vivre une année spéciale dédiée à saint
Joseph, jusqu’au 8 décembre 2021. Le Saint-

Père rappelle ainsi le 150ème anniversaire de
la proclamation de saint Joseph comme Pa-
tron de l’Eglise universelle par le bienheu-
reux Pie IX. 

« Après Marie, Mère de Dieu, aucun saint

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

Une année spéciale dédiée 
à saint Joseph

« La vie spirituelle que Joseph nous montre n’est pas un
chemin qui explique, mais un chemin qui accueille »



n’a occupé autant de place dans le Magis-
tère pontifical que Joseph, son époux »,
souligne François, considérant que « nous
pouvons tous trouver en saint Joseph
l’homme qui passe inaperçu, l’homme de
la présence quotidienne, discrète et ca-
chée, un intercesseur, un soutien et un
guide dans les moments de difficultés ». 

Nous invitant d’abord à contempler en
Joseph un « père dans la tendresse » qui a
appris à marcher à Jésus, en le tenant par
la main, lui révélant la tendresse de
Dieu, le Pape insiste sur l’importance
d’apprendre à « accueillir notre faiblesse
avec une profonde tendresse ». « Nous
pensons trop souvent que Dieu ne s’ap-
puie que sur notre côté bon et gagnant,
alors qu’en réalité la plus grande partie
de ses desseins se réalise à travers et en
dépit de notre faiblesse », écrit-il, ajou-
tant que « Joseph nous enseigne qu’avoir foi
en Dieu comprend également le fait de
croire qu’il peut agir à travers nos peurs, nos
fragilités, notre faiblesse ». « Dans les tempê-
tes de la vie, nous ne devons pas craindre de
laisser à Dieu le gouvernail de notre bateau.
Parfois, nous voudrions tout contrôler, mais
lui regarde toujours plus loin », insiste le
Saint-Père. 

Il évoque ensuite Joseph comme un « père
dans l’obéissance », qui dans chaque circons-
tance de sa vie a su prononcer son “fiat”,
tout comme Marie à l’Annonciation, et
comme Jésus à Gethsémani : « Dans la vie
cachée de Nazareth, Jésus a appris à faire la
volonté du Père à l’école de Joseph. Cette
volonté est devenue sa nourriture quoti-
dienne (cf. Jn 4, 34) ». François parle encore
de Joseph comme « père dans l’accueil » :
« Joseph laisse de côté ses raisonnements
pour faire place à ce qui arrive et, aussi mys-
térieux que cela puisse paraître à ses yeux, il
l’accueille, en assume la responsabilité et se
réconcilie avec sa propre histoire ». 

« Si nous ne nous réconcilions pas avec
notre histoire, nous ne réussirons pas à faire
le pas suivant parce que nous resterons tou-
jours otages de nos attentes et des décep-

tions qui en découlent », commente égale-
ment le Saint-Père avec une sagesse pleine
d’humanité. Il ajoute que « la vie spirituelle
que Joseph nous montre n’est pas un che-
min qui explique, mais un chemin qui ac-
cueille ». « C’est seulement à partir de cet ac-
cueil, de cette réconciliation, qu’on peut
aussi entrevoir une histoire plus grande, un
sens plus profond », nous fait remarquer pa-
ternellement le Pape. 

Le charpentier de Nazareth est aussi un
« père au courage créatif » qui sait transfor-
mer un problème en opportunité, faisant
toujours confiance à la Providence. C’est
aussi un « père travailleur ». À ce propos
François considère que « la perte du travail
qui frappe de nombreux frères et sœurs, et
qui est en augmentation ces derniers temps
à cause de la pandémie de la Covid-19, doit
être un rappel à revoir nos priorités ». 

Enfin, Joseph est un « père dans l’ombre ».
« Etre père signifie introduire l’enfant à l’ex-
périence de la vie, à la réalité. Ne pas le re-
tenir, ne pas l’emprisonner, ne pas le possé-
der, mais le rendre capable de choix, de li-
berté, de départs », note le successeur de
Pierre, louant le fait que Joseph a toujours
su se décentrer, « mettre au centre de sa vie
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« Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un père
pour nous, et conduis-nous sur le chemin de la vie.
Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, et
défends-nous de tout mal. Amen ».



Marie et Jésus ». « Chaque fois que nous
nous trouvons dans la condition d’exercer la
paternité, nous devons toujours nous rappe-
ler qu’il ne s’agit jamais d’un exercice de
possession, mais d’un “signe” qui renvoie à
une paternité plus haute. En un certain
sens, nous sommes toujours tous dans la
condition de Joseph : une ombre de l’uni-
que Père céleste qui “fait lever son soleil
sur les méchants et sur les bons, et tomber
la pluie sur les justes et sur les injustes” (Mt
5, 45) ; et une ombre qui suit le Fils ». 

Le Pape nous dit en conclusion que « le
but de cette Lettre Apostolique est de faire
grandir l’amour envers ce grand saint, pour
être poussés à implorer son intercession et
pour imiter ses vertus et son élan ». 

Dans l’Ordre du Saint-Sépulcre, non seu-
lement ceux qui parmi les Chevaliers sont
pères de famille, mais aussi les pasteurs –
pères desquels nous recevons le soutien spi-
rituel – ainsi que les Dames, tous auront à
coeur d’approfondir cette Lettre Apostoli-
que ; elle aidera chacune et chacun à re-
prendre conscience de l’actualité du mes-
sage de saint Joseph, « cette figure extraor-
dinaire, si proche de la condition humaine
de chacun d’entre nous ». 

F.V. 
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Prières à saint Joseph
proposées par le Pape

Salut, gardien du Rédempteur,
époux de la Vierge Marie.

À toi Dieu a confié son Fils ;
en toi Marie a remis sa confiance ;

avec toi le Christ est devenu homme.
O bienheureux Joseph,

montre-toi aussi un père pour nous,
et conduis-nous sur le chemin de la vie.

Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage,
et défends-nous de tout mal. Amen.

* * *
Glorieux Patriarche saint Joseph dont la
puissance sait rendre possibles les choses im-
possibles, viens à mon aide en ces moments
d’angoisse et de difficulté. Prends sous ta
protection les situations si graves et difficiles
que je te recommande, afin qu’elles aient une
heureuse issue. Mon bien-aimé Père, toute
ma confiance est en toi. Qu’il ne soit pas dit
que je t’ai invoqué en vain, et puisque tu
peux tout auprès de Jésus et de Marie, mon-
tre-moi que ta bonté est aussi grande que ton
pouvoir. Amen.



Un consistoire
ordinaire s’est
tenu le 28 no-

vembre dernier, à la
veille du premier di-
manche de l’Avent, au
cours duquel le Pape a
créé treize nouveaux
cardinaux, venant
d’Europe, d’Asie, d’Afrique, d’Amérique la-
tine et d’Amérique du Nord. Parmi eux,
deux sont membres de l’Ordre du Saint-Sé-
pulcre, Chevaliers de Grand Croix. Il s’agit
du cardinal Marcello Semeraro (à gauche),
nouveau préfet de la Congrégation pour la
cause des saints, et du cardinal Wilton Da-
niel Gregory (à droite), archevêque de Wash-
ington. Dans un grand amour pour l’Eglise,
les Chevaliers et Dames dans le monde en-

tier accompagnent spiri-
tuellement ces deux
proches collaborateurs
du successeur de Pierre
ainsi que tout le collège
cardinalice. Lors de la
messe du 29 novembre,
dans la basilique Saint-
Pierre, en présence des

nouvaux cardinaux, le Saint-Père insista spé-
cialement sur la vigilance de la prière et de
la charité. Il présenta notamment la charité
comme « le cœur battant du chrétien » :
« Tout comme on ne peut vivre sans batte-
ment, de même on ne peut être chrétiens
sans la charité… C’est l’unique chose ga-
gnante, parce qu’elle est déjà projetée vers le
futur, vers le jour du Seigneur, quand tout
passera et qu’il ne restera que l’amour ».

cardinaux, membres de l’Ordre
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Le premier livre sur la spiritualité
de l’Ordre du Saint-Sépulcre

E t toute la maison fut remplie de l’odeur du parfum.
Pour une spiritualité de l’Ordre du Saint-Sépulcre (88

pages ; 8,00 €). Le premier livre sur la spiritualité de l’Ordre,
écrit par le cardinal Fernando Filoni, Grand Maître, est enfin
disponible en librairie en italien. Courant 2021 il sera possible
de le lire également en anglais, en français, en espagnol et en
allemand.

Mais pourquoi ce titre ? Le Grand Maître lui-même nous
l’explique : le titre « reprend ce que Marie de Béthanie fit six
jours avant la mort de Jésus. Elle lui oignit les pieds, et Jésus
loua ce geste. Et en même temps, il laissa ensuite à l’Église le
devoir de continuer cette même mission, lorsqu’il dit : vous
aurez toujours des pauvres avec vous, vous aurez l’Église avec
vous, vous continuerez à oindre de parfum les pas de la vie de
l’Église, des pauvres, de tous ceux qui vous rejoindront. Voilà :
notre spiritualité commence ici, puis vient le mystère de Jé-
sus, donc sa passion, l’institution de l’Eucharistie, la mort, la
résurrection, en tenant compte des aspects les plus significa-
tifs » (Vatican News). Le livre aborde dans la première partie
la dimension biblique, pour aborder ensuite, dans la seconde
partie, la dimension plus purement ecclésiologique, et rappe-
ler les engagements que l’Ordre a pris envers la Terre Sainte.

En repartant du Saint-
Sépulcre, lieu central
pour notre foi chrétienne,
le livre du cardinal lance
un appel à tous les
baptisés – pas seulement
aux Chevaliers et aux
Dames – qui, dans ce
texte, peuvent trouver un
chemin sur lequel
méditer, afin de vivre en
ressuscités, en porteurs
de lumière et
d’espérance.



La fête de Notre-Dame de Palestine, Pa-
tronne de l’Ordre du Saint-Sépulcre,
est célébrée chaque année le 25 octo-

bre. Habituellement le Grand Maître de
l’Ordre reçoit à cette occasion ses hôtes au
Palazzo della Rovere, à Rome. La date de
cette réception annuelle est toujours fixée à
proximité de la fête, dans le cadre de la réu-
nion du Grand Magistère d’automne qui ras-
semble les autorités de l’Ordre. Durant l’an-
née 2020, en raison de la crise sanitaire liée
à la Covid-19 et des restrictions qu’elle nous
impose, le cardinal Fernando Filoni, Grand
Maître, a proposé de vivre la fête de l’Ordre
d’une manière encore plus profonde, en per-
mettant à tous d’y participer grâce aux
moyens de communication. Dans cet esprit,
il célébra une messe dans la basilique Saint-
Pierre, aux intentions des chrétiens et de
tous les habitants de Terre Sainte, ainsi que
des Chevaliers et Dames. Cette messe eut
lieu le 21 octobre, à 11h, à l’autel de la
chaire de Saint-Pierre, et fut retransmise en

direct sur la page Facebook du Grand Magis-
tère et suivie par des membres et amis de
l’Ordre de tous les continents qui ont ex-
primé leur proximité avec plus de 1300
“J’aime”. 

De plus, dans l’après-midi du 21 octobre,
à 18h, sans la présence du public en respect
des règles imposées par la pandémie, une
conférence fut donnée par Mgr Pierbattista
Pizzaballa, alors Admnistrateur Apostolique
du Patriarcat latin de Jérusalem, sur le
thème : “Terre Sainte et Moyen Orient. Actua-
lité et perspectives possibles”. Cette conférence
exceptionnelle, traduite simultanément en
anglais, a été diffusée en direct sur le site
www.oessh.va du Grand Magistère avec
plus de 15 000 visualisations. Elle put aussi
être suivie en italien sur la page Facebook
du Grand Magistère.

La réunion du Grand Magistère se dé-
roula le lendemain, de manière virtuelle,
sous la coordination du Gouverneur Général
Leonardo Visconti di Modrone.

● ●
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Les actes du Grand Magistère

Deux grands rendez-vous en
l’honneur de Notre-Dame de Palestine

Le cardinal Fernando Filoni a
célébré une messe dans la
basilique Saint-Pierre, à
l’occasion de la fête de la
Patronne de l’Ordre du Saint-
Sépulcre.



Au cours du dernier mois de cette an-
née difficile, deux événements insti-
tutionnels importants ont eu lieu

pour l’Ordre du Saint-Sépulcre : la réunion
des Lieutenants d’Amérique latine le 10 dé-
cembre, et celle des Lieutenants européens
le 11 décembre.

Elles n’avaient pas eu lieu depuis long-
temps, et elles étaient toujours reportées
dans l’espoir de pouvoir les tenir en présen-
tiel. La crise sanitaire nous a obligés à les te-

nir en visioconférence, mais cela a permis
de les ouvrir également aux membres du
Grand Magistère, un point important d’élar-
gissement de l’accès à l’information, ce qui
n’était pas le cas par le passé.

En analysant les conséquences et les ef-
fets du coronavirus, nous essayons ainsi de
retenir quelques aspects positifs de ces deux
dernières réunions, en plus de celles qui se
sont tenues au cours de l’année après le dé-
clanchement de la pandémie. 
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Quelques réflexions du Gouverneur
Général sur les réunions institutionnelles

de l’Ordre en temps de pandémie

Le Grand Magistère s’est réuni en
ligne pour sa rencontre d’automne

Au lendemain de la célébration de la messe en l’honneur de Notre-Dame de Palestine,
présidée le 21 octobre par le Grand Maître de l’Ordre dans la basilique Saint-Pierre,

s’est tenue la réunion d’automne du Grand Magistère. Les membres de cette instance
étaient connectés par les moyens de communication virtuelle, en raison de la crise sani-
taire toujours en cours, tandis que le Grand Maître, le Gouverneur Général, l’Administra-
teur Apostolique du Patriarcat latin de Jérusalem, le Lieutenant Général et le Chancelier,
participaient en direct depuis le Palazzo della Rovere à Rome (en suivant ce lien vous
accèderez aux interventions du Grand Maître et du Gouverneur Général :
https://tinyurl.com/y7l8r9vh). La réunion a fait ressortir la volonté des responsables de

l’Ordre d’intensifier le sou-
tien à la Terre Sainte en
augmentant le budget de
3,5% l’année prochaine, se
basant sur la générosité ja-
mais démentie des Cheva-
liers et Dames, magnifi-
quement manifestée ces
derniers mois avec l’aide
extraordinaire de près de 3
millions d’euros au Patriar-
cat latin de Jérusalem pour
répondre aux besoins hu-
manitaires de ses fidèles.

�



Déjà la réunion de printemps du Grand
Magistère, grâce à la formule de l’envoi à
Rome, de la part des différents membres,
des contributions écrites, avait permis, en
plus d’une réduction sensible des dépenses,
de disposer de documents précis en italien et
en anglais sur ce qui avait été analysé et dis-
cuté.

La réunion suivante, des Lieutenants
d’Amérique du Nord, avait été la première
expérience de connexion à distance, très
réussie, mais objectivement facilitée par
l’usage d’une seule langue, l’anglais.

La réunion d’automne du Grand Magis-
tère devait concilier les exigences liées aux
grandes distances entre les membres basés
en Europe, en Australie et en Amérique,
mais malgré les différents fuseaux horaires
et le sacrifice louable de ceux qui ont dû in-
tervenir au milieu de la nuit, elle a permis
un dialogue complet et constructif, ainsi
qu’une économie sensible de frais de voyage
et d’hébergement par rapport aux réunions
précédentes.

Les deux réunions de décembre ont
constitué un nouveau pas en avant d’un
point de vue technique car il a fallu prévoir
la traduction en quatre langues pour les La-
tino-américains (italien, espagnol, portugais
et anglais) et en cinq langues pour les Euro-
péens (italien, allemand, anglais, français, es-
pagnol).

Dans la première des deux réunions, les
six Lieutenants (Argentine, Brésil – Rio de
Janeiro, Brésil – São Paulo, Colombie, Mexi-
que, et Venezuela) ont pu intervenir large-
ment et de manière approfondie. Pour la
réunion du lendemain avec les Lieutenants
européens, étant donné le nombre élevé de
participants (36), les interventions ont été li-
mitées à celles de sept rapporteurs qui se
sont faits les porte-parole des problémati-
ques communes à leurs groupes géographi-
ques/ linguistiques, après un travail de liai-
son et de collecte d’informations au sein de
chaque groupe.

Toutes les réunions ont commencé par
une prière élevée du Cardinal Grand Maître

et ont bénéficié de sa réflexion finale très
encourageante et assurée. Son Éminence a
également pu présenter son livre pour une
spiritualité de l’Ordre du Saint-Sépulcre (qui
est en librairie pour la version italienne et
qui sera ensuite traduit dans plusieurs lan-
gues) et le “Rituel pour les liturgies” qu’il a
défini au profit de toutes les Lieutenances.

En liaison avec Jérusalem et avec Glas-
gow, il a été possible de prendre connais-
sance des mises à jour de la part du direc-
teur administratif du Patriarcat latin, d’une
part, et du Président de la Commission pour
la Terre Sainte, d’autre part.

Sur le fond, les thèmes les plus intéres-
sants pour l’Ordre ont été abordés dans un
climat positif et constructif : la reprogram-
mation des activités en raison de la pandé-
mie, les résultats supérieurs aux attentes
suite à l’appel pour un Fonds Extraordinaire
Covid-19, la définition des engagements dé-
coulant du nouveau Statut et la perspective
d’une mise à jour du Règlement Général, la
problématique de l’augmentation de l’âge
moyen des membres, et celle, en parallèle,
des initiatives en faveur des jeunes généra-
tions, la formation des candidats et les ac-
tions possibles pour rattraper ceux qui s’éloi-
gnent, l’approfondissement spirituel et la dé-
finition de liturgies uniformes, les relations
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Au cours des rencontres continentales le
Gouverneur Général, l’ambassadeur Leonardo
Visconti di Modrone, a coordonné les débats,
favorisant l’échange et le partage d’expériences
entre les Lieutenants de l’Ordre.



avec le clergé, la nécessité d’intensifier la
communication, la transparence administra-
tive, les aspects disciplinaires, les relations
avec les autres Ordres, les informations sur
les projets en Terre Sainte, les travaux de
restauration du Palazzo della Rovere, l’orga-
nisation d’événements promotionnels, la re-
prise souhaitée des pèlerinages, les résultats
de la Consulte 2018, l’ouverture de l’Ordre à
de nouveaux pays. 

Certes, la communication via les écrans
rend le climat du dialogue plus froid, par
rapport à un passé qui permettait aussi des
prières communes et des rencontres infor-
melles, en plus des moments de convivialité
qui favorisent la fraternité. C’est la raison
pour laquelle j’ai encouragé les rencontres
également entre des groupes restreints de
Lieutenants, proches du fait de leurs affini-
tés linguistiques ou de leurs problématiques
similaires, avec le soutien et la coordination
des Vice-Gouverneurs compétents, et j’ai

réaffirmé ma totale disponibilité pour le dia-
logue avec Rome, soit par mail, soit par télé-
phone.

En conclusion, il me semble que l’on peut
dire que si la Covid-19 a certainement intro-
duit de nombreuses variables critiques, avec
l’annulation de cérémonies, de rencontres et
de pèlerinages, elle a aussi stimulé la com-
munication et conduit à des économies dans
les dépenses. Enfin, l’échange d’informa-
tions entre le travail d’approche politico-pro-
grammatique du Grand Magistère et l’acti-
vité sur le terrain des différentes Lieutenan-
ces, dans toutes les régions géographiques, a
connu cette année une amélioration sensi-
ble. Et c’est un élément qu’il ne faut pas
sous-évaluer.

Ne nous laissons donc pas décourager et
poursuivons notre chemin, éclairés par une
foi sûre et une charité généreuse.

Leonardo Visconti di Modrone
Gouverneur Général
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Début décembre les Lieutenants latino-américains puis les Lieutenants européens ont tenu tour à tour
leur meeting annuel, virtuel lui aussi, sous la présidence du Grand Maître et du Gouverneur Général, en
direct depuis le Palazzo della Rovere à Rome. La pandémie a bien entendu entraîné partout un
ralentissement des activités, cependant la vie spirituelle des membres s’est approfondie, en particulier
grâce aux réflexions du Grand Maître largement diffusées et partagées en cinq langues au moyen du site
internet et des réseaux sociaux du Grand Magistère.
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Le 3 décembre 2020, le Professeur et
Comte Giuseppe Dalla Torre del Tem-
pio di Sanguinetto, Lieutenant Général

d’Honneur et Chevalier de Collier de l’Ordre
Équestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem, a
été enlevé à l’affection des siens, à l’estime
de ceux qui l’ont connu et dont il été proche,
et des responsables de l’Ordre. Homme de
grande envergure intellectuelle, morale et
spirituelle, Chevalier de l’Ordre depuis
1991, il a servi avec dévouement et généro-
sité dans les différentes charges qu’il a exer-
cées, d’abord en tant que membre du Grand
Magistère puis comme Lieutenant Général
(2011-2017).

Nous n’oublierons pas qu’il fut Recteur de
l’Université Libre Santa Maria Assunta
(1991-2014) et Président du Tribunal de
l’État du Vatican (1997-2019). Le pape Fran-
çois, informé de la disparition du « cher »
professeur, a exprimé sa « proximité spiri-
tuelle » à son épouse Nicoletta et à leur fille
Paola, rappelant, « l’âme pleine de reconnais-

sance », ses qualités chrétiennes et profes-
sionnelles.

Le cardinal Pietro Parolin, Secrétaire
d’État de Sa Sainteté, a ajouté ses condoléan-
ces personnelles au cours des obsèques célé-
brées en la basilique Saint-Pierre, à l’autel
de la Chaire, en présence du Grand Maître
de l’Ordre, le cardinal Fernando Filoni, du
Lieutenant Général de l’Ordre, le professeur
Agostino Borromeo, et du Gouverneur Gé-
néral, l’ambassadeur Leonardo Visconti di
Modrone.

Dans son homélie, intense et passionnée,
le cardinal Pietro Parolin a qualifié l’« ami
Giuseppe » d’homme « bon, humble et
sage », « un vrai disciple de Jésus ». « Nous
lui exprimons notre gratitude et assurons sa
famille de notre proximité dans la prière et
dans l’affection », a assuré le Grand Maître
de l’Ordre, le cardinal Filoni, qui a invité
chaque Chevalier et chaque Dame à élever
des prières de suffrage pour l’âme élue du
professeur Giuseppe Dalla Torre.

Décès de Giuseppe Dalla Torre, Lieutenant
Général d’Honneur de l’Ordre,

éminent juriste et universitaire

Les obsèques du Lieutenant Général d’Honneur ont été présidées par le cardinal Pietro Parolin,
Secrétaire d’Etat de Sa Sainteté le Pape François.
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Le cardinal Fernando Filoni, Grand
Maître, et les autorités de l’Ordre du
Saint-Sépulcre, ainsi que tous les Che-

valiers et Dames dans le monde, se sont ré-
jouis de la nomination du nouveau Patriar-
che de Jérusalem, Mgr Pierbattista Pizza-
balla, qui est devenu également Grand
Prieur de l’Ordre du Saint-Sépulcre, titre at-
taché à sa nouvelle fonction. La nouvelle a
été une bonne surprise, en raison des liens
de confiance tissés entre l’Ordre et Mgr Piz-
zaballa au cours de sa mission délicate d’Ad-
ministrateur Apostolique du Patriarcat latin,
accomplie avec succès depuis l’été 2016.

Le Saint-Père a donc décidé de donner à
Mgr Pizzaballa le rôle très important de Pa-
triarche de l’Eglise Mère qui est à Jérusalem,
le faisant ainsi pasteur et guide de la com-
munauté catholique latine présente sur le
vaste territoire couvrant la Jordanie, la Pales-
tine, Israël et Chypre.

Auparavant, le Père Pizzaballa fut Cus-
tode franciscain de Terre Sainte à partir de
2004, mais son service auprès de la Custo-
die, comme religieux franciscain, avait dé-
buté en 1999.

Avant d’être Custode, le nouveau Patriar-
che latin de Jérusalem travailla à l’édition du
Missel romain en hébreu (1995), en tant que
Vicaire général du Patriarche latin pour la
pastorale des catholiques de langue hébraï-
que en Israël.

Présent depuis 1990 en Terre Sainte, Mgr
Pizzaballa, âgé de 55 ans seulement, a déjà
passé plus de la moitié de sa vie en Terre
Sainte où il est arrivé après sa profession so-
lennelle dans l’Ordre franciscain des frères
mineurs et son ordination sacerdotale à Bo-
logne, des mains du cardinal Giacomo Biffi.
Natif de Cologno al Serio, dans la Province
de Bergame, il est le huitième Patriarche la-
tin de Jérusalem d’origine italienne, dans la

liste des dix prélats
qui ont occupé cette
fonction depuis la re-
fondation du Patriar-
cat, par le Pape Pie
IX, en 1847. Les Che-
valiers et Dames de
l’Ordre du Saint-Sé-
pulcre continuent de
confier son ministère
à leur patronne, No-
tre-Dame, Reine de
Palestine, dont la fête
liturgique coïncida
providentiellement
avec sa nomination
de Patriarche. 

F.V.

L’Ordre et la Terre Sainte

Mgr Pierbattista Pizzaballa,
Patriarche latin de Jérusalem

Mgr Pizzaballa dans les rues de Jérusalem, lors de la procession le
conduisant vers le Saint-Sépulcre, où il fit son entrée officielle début
décembre.
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De son ancien nom, vaste territoire
entre la Syrie et le désert du Si-
naï, la Palestine reçut la mission

d’accueillir la révélation divine et la vie
de Jésus ; une terre qui suscite toujours
des pensées de beauté extraordinaire et
d’attraction spirituelle, de géographie et
d’histoire du salut. En même temps, c’est
le creuset de peuples et de religions, de
tensions et d’oppositions, pendant des
siècles siège de ferventes populations
chrétiennes, de communautés monasti-
ques, d’engagement oecuménique renou-
velé et de relations avec les Juifs et les
Musulmans.

Son Excellence Monseigneur Pierbattista
Pizzaballa, franciscain, en devient au-
jourd’hui le nouveau Patriarche latin.

L’Ordre Équestre du Saint-Sépulcre de Jé-
rusalem, dont il est désormais le Grand
Prieur, lui adresse ses voeux les plus chaleu-
reux.

L’Ordre entend l’accompagner dans son

service pastoral et répondre à toutes ses sug-
gestions pour être ainsi impliqué de manière
significative dans la vocation de la Terre de
Jésus, ce lieu ouvert, accueillant, aimé de
tous où cohabitent des personnes et des es-
pérances.

Vives félicitations.
Fernando Cardinal Filoni

Le Saint-Père a remis le pallium au nouveau
Patriarche de Jérusalem, au cours d’une messe
célébrée dans la chapelle de la résidence Santa
Marta.

Les vœux du Grand Maître
au nouveau Patriarche
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Un regard sur 2020
depuis la Terre Sainte

Voici quelques extraits de la ré-
flexion de Sami El-Yousef, Admi-
nistrateur général du Patriarcat

latin de Jérusalem, qui retrace les mo-
ments forts de ces mois compliqués et
les initiatives majeures qui ont permis
aux communautés chrétiennes de Terre
Sainte d’être soutenues dans les difficul-
tés et de continuer d’être des semeurs
d’espérance sur leur terre.

Sur le plan humanitaire, les souffrances
ont augmenté de manière exponentielle, et
nous avons dû ajuster nos efforts pour agir
auprès du plus grand nombre de personnes
qui souffraient à cause de la pandémie. Les
principaux programmes d’aide se sont pour-
suivis sans interruption et se sont accrus
avec les médicaments, les urgences médica-
les, le soutien scolaire, l’aide sociale, l’aide

aux réfugiés et aux migrants, la création
d’emplois à Gaza, et l’aide aux communau-
tés marginalisées de Jérusalem Est. De plus,
et grâce à une générosité sans précédent à la
suite des deux appels lancés au mois de mai,
nous avons pu aider des milliers de familles
pour les besoins essentiels et les frais de sco-
larité. 

Quant au volet pédagogique du Patriarcat
latin de Jérusalem, le processus d’enseigne-
ment et d’apprentissage concernant environ
20 000 jeunes de 44 écoles de Jordanie, de
Palestine et d’Israël, s’est poursuivi grâce au
dévouement de 1 795 professionnels de l’en-
seignement qui ont travaillé très dur pour
mettre en œuvre les cours à distance, pres-
que du jour au lendemain et sans beaucoup
de préparation, puis revenir à un enseigne-
ment en classe adapté, pour basculer à nou-
veau à une solution d’enseignement mixte. 

Les activités pastorales ont continué à dif-
férents niveaux en fonction des règlementa-
tions gouvernementales qui paraissaient plus
strictes en Israël que chez ses voisins de Pa-
lestine et de Jordanie où une semi-normalité
continuait. Les activités impliquant de

grands nombres
de personnes ont
toutes été limi-
tées, que ce
soient les camps
d’été, les grandes
célébrations pour
les fêtes impor-
tantes, les maria-
ges, ou encore les
funérailles. Pour-
tant, le contact a
été maintenu en-
tre les prêtres et
les fidèles, et de
nombreuses acti-
vités virtuelles
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L’actualité du Patriarcat latin
de Jérusalem est marquée
par la crise sanitaire liée à la
pandémie, avec la nécessité
de venir en aide à une
communauté catholique
durement éprouvée.

�
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« Aucun
enfant sans

jouet
en Terre
Sainte »

Ce Noël sera sûrement dif-
férent de ceux que nous

avons vécus ces dernières an-
nées. Mais il n’aura pas pour
autant moins d’importance, et
il n’en sera pas moins tourné
vers la solidarité à l’égard des
plus démunis, ne serait-ce qu’à
travers de petits gestes. La
Lieutenance d’Espagne occi-
dentale a lancé la campagne
solidaire « Aucun enfant sans
jouet en Terre Sainte » à desti-
nation des Chevaliers et des
Dames, mais également des
amis de l’Ordre et de toutes
les personnes de bonne vo-
lonté. Ce peut sembler une pe-
tite initiative en comparaison
des grands projets, mais l’ob-
jectif est d’apporter concrète-
ment chaleur et proximité aux
enfants de la terre de Jésus en cette année particulièrement affectée non seulement par
la crise sanitaire mais aussi par la crise économique.
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ont été organisées, y compris la diffusion des
messes. 

La fin de l’année approchant, nous avons
accueilli avec joie la décision du Saint-Père
de nommer Mgr Pizzaballa dixième Patriar-
che latin de Jérusalem depuis la restauration
du Patriarcat latin en 1847. Cette nomina-
tion nous assure que le dur labeur des qua-
tre dernières années va se poursuivre sans
interruption ni retard, pour asseoir le futur
du Patriarcat latin de Jérusalem sur des ba-

ses solides d’un point de vue financier et ad-
ministratif et lui permettre ainsi de relever
les nombreux défis restants. 

Pour terminer, permettez-moi d’exprimer
notre gratitude et notre reconnaissance à nos
généreux donateurs du monde entier, et par-
ticulièrement à tous ceux qui nous ont aidés
de manière si extraordinaire suite aux deux
appels ; merci pour votre généreux soutien,
moral et financier, sans lequel notre travail
n’aurait pas été possible. 

Spécialement durant la période de Noël, les enfants de Terre
Sainte ont été les premiers bénéficiaires du soutien apporté
à l’Eglise locale par l’Ordre du Saint-Sépulcre.
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Amal Catherine Shomali, Chance-
lière de la Lieutenance Canada-
Montréal, nous a adressé un récit

de la récente investiture d’un Chevalier
originaire de Palestine. Nous publions
ici plusieurs passages de son texte émou-
vant, où elle propose aux autres Lieute-
nances dans le monde d’intégrer davan-
tage la communauté palestinienne à la
fête annuelle de l’Ordre, dédiée à Notre-
Dame de Palestine, Patronne de l’Ordre
du Saint-Sépulcre.

Les cérémonies de Veillée d’armes et d’In-
vestiture de la Lieutenance Canada-Montréal
ont eu lieu les 14 et 15 novembre 2020 à la
Cathédrale Marie-Reine du Monde, prési-
dées par Mgr Christian Lépine, Grand-Prieur
et Archevêque de Montréal, Québec, Ca-
nada. En raison des restrictions imposées
par les autorités sanitaires, les deux cérémo-
nies ont été retransmises en direct sur la
chaîne YouTube de la cathédrale ainsi que
sur la page Facebook de la Lieutenance. 

Trois membres ont été accueillis, parmi
lesquels le Chevalier Gilbert Jaar, ingénieur
de la petite ville de Bethléem, qui a immigré
au Canada en 1982 et a étudié à l’Université

McGill. Les membres de la famille Jaar
étaient paroissiens de l’église de la Nativité à
la paroisse de Sainte-Catherine à Bethléem,
en Palestine. Comme beaucoup de Palesti-
niens chrétiens, Gilbert avec son frère et sa
sœur ont décidé de quitter les épreuves de
vie difficiles. Ils ont pu s’adapter rapidement
à la société québécoise, ils ont perfectionné
leurs langues française et anglaise et tous les
trois excellent dans leur carrière. Le Cheva-
lier Gilbert Jaar est le troisième membre de
l’Ordre au Canada d’origine palestinienne,
originaire de l’archidiocèse de Jérusalem. 

Il y a beaucoup de Palestiniens dans la
diaspora, partout dans le monde, qui étaient
étudiants dans les écoles du Patriarcat Latin
de Jérusalem ainsi que des anciens parois-
siens des églises de l’archidiocèse de Jérusa-
lem. En raison de leur éducation solide ac-
quise dans ces écoles, ils ont pour la plupart,
beaucoup de succès mais ne semblent pas
avoir un lien avec les Lieutenances locales
d’où ils résident. Les Lieutenances, partout
dans le monde, ont besoin de trouver un
moyen de tendre la main à cette commu-
nauté et la meilleure façon de les attirer est
de les intégrer à la célébration de la fête an-

La vie des Lieutenances

L’accueil de la diaspora palestinienne
dans l’Ordre du Saint-Sépulcre
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Investiture de
Chevaliers et Dames
dans la Lieutenance
Canada-Montréal.
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nuelle de notre Patronne, la Bienheureuse
Marie, Reine de Palestine. Cela permettra
aux Palestiniens de la diaspora de ressentir
le soutien et la solidarité des Lieutenances
envers tous les habitants de leur terre. Cela
les incitera à se souvenir et à réaliser le rôle
que les Chevaliers et Dames ont toujours
joué dans la survie de l’Église qui est en
Terre Sainte, car beaucoup ne savent rien de
l’existence de ces Lieutenances ni combien
leur soutien financier permet à l’archidio-
cèse de Jérusalem de survivre. 

En établissant ce pont, en faisant des liens
à travers des messes locales, des conférences
ainsi que des rassemblements sociaux et cul-
turels ou peut-être même en partageant un
bon repas palestinien, tous ces efforts incite-
raient les Palestiniens de la diaspora à vou-

loir également soutenir les œuvres de l’Or-
dre. Cela les encouragera à donner au lieu
de recevoir comme dans leur passé lorsqu’ils
étaient en Terre Sainte. 

Nous avons commencé, dans la Lieute-
nance de Montréal, à impliquer la commu-
nauté palestinienne dans notre messe an-
nuelle à Notre Patronne la Bienheureuse
Marie, Reine de Palestine où les hymnes ont
toutes été chantées en arabe. Ceci est suivi
d’une petite collation méditerranéenne
qu’on partage après la messe. Les Palesti-
niens présents comprennent que nos mantes
et nos médailles sont avant tout un appel au
service de la Mission de l’Eglise en Terre
Sainte. Nous espérons que cette expérience
ouvrira la porte à de nouvelles opportunités
dans d’autres Lieutenances.
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Un pèlerinage virtuel en temps de pandémie

La Lieutenance pour l’Espagne occi-
dentale a organisé, le 3 décembre

2020, un pèlerinage virtuel. Les Cheva-
liers et Dames, réunis par l’intermédiaire
de près de 80 ordinateurs, ont ainsi vécu
un moment intense de communion avec
la Terre Sainte, dans une période où les
pèlerinages sur place sont impossibles.
Après un message de salutation du
Grand Prieur de la Lieutenance, le Car-
dinal Lluis Martinez-Sistach, archevêque
émérite de Barcelone, une vaste visite
virtuelle était guidée par le Père Joaquim
Gras, Chevalier ecclésiastique de la Lieu-
tenance et guide expert de la Terre
Sainte, au moyen d’un powerpoint dé-
taillé avec de nombreuses photos. Tout
au long du pèlerinage télématique
étaient évoqués avec émotion les passages de la vie de Jésus dans chacun des lieux pro-
posés. Les personnes présentes ont pu suivre avec émotion tant en raison de la profon-
deur des commentaires que parce qu’elles pouvaient vivre cette expérience spirituelle en
ligne depuis l’intimité de leur foyer. Le Lieutenant Juan Carlos de Balle a clôturé l’événe-
ment en remerciant l’équipe réalisatrice pour son aide et son travail. La vidéo mise sur le
site de la Lieutenance grâce à Youtube https://youtu.be/aIDiy5rMwpY est également visi-
ble en espagnol sur le site du Grand Magistère.

Les moyens de communication permettent de
vivre le pèlerinage en Terre Sainte autrement, de
manière à entretenir la flamme de la communion
entre les membres de l’Ordre et le Patriarcat latin
de Jérusalem.


