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ordinis equestris sancti sepulchri hierosolymitani

La croix
de jérusalem

Nous avons célébré récemment avec une
profonde joie spirituelle la liturgie so-
lennelle de ‘Notre-Dame Reine de Pa-

lestine’ qui nous a tous rassemblés, Dames et
Chevaliers du Saint-Sépulcre de Jérusalem,
également sur le web, dans une prière com-
mune vers Celle que le Saint-Père Jean-Paul II,
par la Lettre apostolique Est quidem, du 21 jan-
vier 1994, déclara la Patronne de notre Ordre.

Notre Ordre s’adresse à Marie, Mère de Jé-
sus, en tant qu’à sa Patronne, Elle qui fut un
phare de coexistence pacifique sur cette Terre
dont elle était la fille et d’où s’étend sa protec-
tion maternelle partout où le nom béni de son
Fils est proclamé. C’est ainsi qu’Elle étend sa
protection bienveillante à nos frères et sœurs
qui, à travers l’Ordre du Saint-Sépulcre, lui
sont particulièrement chers, précisément en
raison du soin dont
ils font preuve à
l’égard de la Terre
Sainte.

Je lui confie de
manière particu-
lière les nombreux
nouveaux Cheva-
liers et Dames qui,
dans de nombreu-
ses Lieutenances,
reçoivent l’investi-
ture. Cela signifie
que la vitalité de

un noble idéal
l’Ordre, malgré la crise générale engendrée
par le Covid, n’a pas disparu. 

En tant qu’Ordre qui a un engagement
constitutif à l’égard de la Terre sainte, nous de-
vons toujours raviver la mémoire des deux as-
pects qui nous concernent : la dimension ec-
clésiologique de notre action, qui nous indique
l’horizon de l’engagement lui-même, et la di-
mension spirituelle et caritative personnelle,
qui fait de nous les protagonistes de notre ac-
tion : jamais médiocre, jamais mécanique.

Le titre de Chevalier et de Dame implique
que la réalité contributive nous reconduise
aux paroles mêmes de Jésus que nous lisons
dans les Actes des Apôtres, quand Paul,
s’adressant aux chrétiens d’Ephèse, écrivait :
“De toutes manières je vous l’ai montré : c’est en
peinant ainsi qu’il faut venir en aide aux faibles

et se souvenir des pa-
roles du Seigneur Jé-
sus, qui a dit lui-
même : Il y a plus de
bonheur à donner
qu’à recevoir” (Ac
20,35). C’est un no-
ble idéal ! C’est la
noblesse qui ne dé-
rive pas de la des-
cendance, mais des
actions que nous ac-
complissons et qui
inscrit chacun de

Le Grand Maître a célébré la messe annuelle en
l’honneur de Notre-Dame de Palestine, le 20 octobre
dernier, dans le sanctuaire romain de la Miséricorde
Divine.
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La préparation et la célébration du 52e

Congrès eucharistique international
ont impliqué d’une certaine manière

toute l’Église hongroise, ainsi que la Lieute-
nance locale de l’Ordre équestre du Saint-Sé-
pulcre de Jérusalem. Au cours des trois an-
nées précédentes, la Croix Missionnaire,
symbole du Congrès, a visité les différentes
communautés catholiques non seulement en
Hongrie, mais aussi dans les pays voisins,
rassemblant les fidèles pour la prière et

l’adoration. Il s’agissait d’un reliquaire gran-
diose, réalisé en 2007 à partir de feuilles de
bronze, portant en son centre un fragment
de la Sainte Croix, entouré des reliques de
saints hongrois et d’Europe centrale. En août
2021, la Lieutenance hongroise a accueilli
avec une affection particulière la Croix mis-
sionnaire à son siège de Budapest, car elle a
été créée par un Chevalier, Csaba Ozsvári,
décédé en odeur de sainteté en 2009. Pen-
dant trois jours, les Chevaliers et Dames ont

Présence des membres de l’Ordre
au Congrès eucharistique international

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

nous dans le contexte de la plus haute cha-
rité, comme l’enseigne précisément saint
Paul.

Telle est la vraie noblesse à laquelle nous
aspirons et pour laquelle nous nous enga-

geons. Continuons chaque jour à demander
à Marie, ‘Reine de Palestine’ son réconfort
maternel et la paix pour la Terre Sainte et
tout le Moyen-Orient.

Fernando cardinal Filoni 
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organisé des moments de prière et
de musique sacrée, avec des témoi-
gnages sur l’Ordre, qui ont égale-
ment été très suivis par le public.
La Lieutenance a également parti-
cipé à l’adoration mondiale, organi-
sée en vue de la préparation du
Congrès eucharistique du 5 juin
2021.

Pendant la semaine du Congrès
eucharistique international, la Lieu-
tenance a organisé, avec l’Ordre de
Malte, une soirée de prière et de
rencontre fraternelle autour des
prélats du Moyen-Orient présents à
Budapest. Malgré les difficultés de
déplacement dues à la pandémie, plusieurs
des Lieutenances de l’Ordre ont envoyé
leurs représentants au Congrès. Il convient
de souligner la présence significative du
Lieutenant pour l’Espagne occidentale, du
Lieutenant pour la Belgique et du Délégué
Magistral pour la Croatie. 

Après la messe du 11 septembre 2021,
présidée par le cardinal Péter Erdo“, Primat
de Hongrie, archevêque d’Esztergom-Buda-
pest et Grand Prieur de la Lieutenance pour
la Hongrie, devant le bâtiment du Parlement
hongrois, une grande procession eucharisti-

que avec des centaines de milliers de fidèles,
a cheminé dans les rues du centre-ville. Les
Chevaliers et les Dames du Saint Sépulcre,
ainsi que les candidats, ont marché sous les
bannières de la Lieutenance, guidés par le
Lieutenant Béla Jungbert, immédiatement
derrière le Saint Sacrement. Les membres de
la Lieutenance pour la Hongrie étaient égale-
ment présents le 5 septembre à l’ouverture
du Congrès sur la Place des Héros.

La messe de clôture du Congrès eucharis-
tique international a été célébrée par le
Saint-Père devant 250 000 fidèles le matin du

12 septembre 2021, avec la
participation nombreuse des
Chevaliers et des Dames du
Saint-Sépulcre dont plusieurs
étaient très engagés dans l’or-
ganisation de l’événement. Ces
journées sont pour tous une
base solide à partir de laquelle
repartir pour devenir des colla-
borateurs de la renaissance spi-
rituelle de l’Europe, souhaitée
par le cardinal Péter Erdo“, et
par le Pape François.

Article écrit à partir d’un
compte rendu envoyé par

Márk Aurél Érszegi
Secrétaire pour la

Lieutenance pour la Hongrie

La participation des Chevaliers et Dames au congrès
eucharistique international a manifesté l’engagement des
membres de l’Ordre au cœur de la vie de l’Eglise
universelle.

L’Ordre du Saint-Sépulcre collabore à la renaissance spirituelle de
l’Europe, souhaitée par le cardinal Erdo“ à Budapest.
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Dans les années
du pontificat du
Pape Pie XI

(1922-1939), les vicissi-
tudes de la Palestine
continuent d’intéresser
la diplomatie internatio-
nale sur la question de
Jérusalem et des Lieux
Saints. La Déclaration
Balfour de 1917, avec
l’engagement du protec-
torat britannique de
créer un « foyer national
juif » en Palestine, est la
trame sur laquelle va se
tisser l’activité pontifi-
cale. Voici les mots pro-
noncés par le Pape le 11
décembre 1922 : « (…)
Nous sommes toujours
très inquiets de ce qui se
passe en Palestine, cette
terre bénie (…) À l’heure où les représentants
des puissances auprès de la Société des Nations
devraient prochainement s’occuper à nouveau
de la question palestinienne, nous faisons nôtres
la revendication et la demande de notre prédé-
cesseur : Nos velle ut cum maturitas Palesti-
nae ordinandae venerit, Ecclesiae catholicae
christianisque universis ibi salva et incolu-
mia iura sint (…) ».1 La sollicitude pastorale
de Pie XI lui fit entreprendre des activités en
soutien aux chrétiens de Palestine, dépassant
la conception d’une évangélisation qui aurait
oublié l’identité des différentes communau-

tés. Quel choix ont entraîné les mots du Pape
à l’adresse de l’Ordre ? La Lettre apostolique
du 6 janvier 19282 indique l’action réfor-
miste qu’il a entreprise : « (…) Nous voulons
désormais que l’Ordre Équestre du Saint-Sépul-
cre et l’Œuvre de Préservation de la Foi dans les
Lieux saints s’unissent et forment presque un
seul corps ou institution sous la gouvernance du

seul Patriarche de Jéru-
salem ». Le devoir de
l’Œuvre précédem-
ment instituée par le
Patriarche de Jérusa-
lem était d’assurer
« (…) de multiples ma-
nières, la croissance et
la sauvegarde de la reli-
gion catholique, par la
promotion des écoles, la
publication de livres
utiles, l’ouverture de
clubs et de cercles à des
fins éducatives ou de di-
vertissement honnête ».
Le Patriarche de Jéru-
salem, Mgr Luigi Bar-
lassina (1928-1947),
prit en charge l’orga-
nisation des deux ins-
titutions pour faire
face à la situation des
chrétiens en Palestine.

Le choix de valider les activités d’apostolat
en Palestine comme mission des Chevaliers
et des Dames montrait le nouveau chemin
que l’Ordre devait prendre dans la période
contemporaine. Ce ne fut pas non plus un
hasard si le Pape Pie XI a apposé, dans l’ap-
probation du nouveau cérémonial du 5 août
1931, la mention « Ordre équestre du Saint-
Sépulcre de Jérusalem ». La ville de Jérusa-
lem représentait l’élément d’identité, mais
également la mission à mener à bien, pour
les membres de l’Ordre. Dans un de ses dis-
cours aux universitaires catholiques, le Pape

Témoignages d’une grande histoire
Don Michele Bellino, Prieur de
l’Ordre à Bari, nous propose de

mieux connaître l’action des
Grands Maîtres au service de

l’Orient chrétien. Cet automne, il
nous parle de Pie XI et de la

mission de l’Ordre en Palestine.

Le Pape Pie XI, qui fut Grand Maître de
l’Ordre du Saint-Sépulcre, a beaucoup œuvré
pour le soutien aux chrétiens de Terre Sainte.
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les exhortait à étudier non seulement l’his-
toire de l’Église catholique, mais également
celle des autres Églises, parce que cette pré-
paration les rendrait aptes à participer à
l’œuvre œcuménique : « Nous devons avant
tout nous connaître et nous aimer (…) S’il y a
des préjugés des deux côtés, il faut que ces pré-
jugés tombent (…) la piété fraternelle manque
parfois, parce que la connaissance manque».3

1 ACTA APOSTOLICA SEDES (AAS), vol. XIV
(1922), p. 609. « Nous voulons, lorsque le moment
sera venu, lui donner une structure stable, faire
en sorte que l’Église catholique et tous les chré-
tiens se voient accorder les droits inaliénables
qu’ils possèdent ».

2 AAS, vol. XX (1928), pp. 68-70.
3 PIE XI, Discours du 8 janvier 1927 in Discours,

sous la direction de D. BERTETTO, I, Turin, 1961,
p. 670 [notre traduction].

« Dieu nous a fait différents
pour que nous devenions amis,
pour que nous nous aimions »

Entretien avec cardinal Matteo Maria Zuppi, archevêque de
Bologne, après le Forum Interreligieux du G20 qui s’est

déroulé dans son diocèse en septembre dernier.

Qu’est-ce qu’a représenté pour
Bologne ce G20 des religions et
quelles relations avez-vous avec

la Fondation qui coordonnait l’événe-
ment ? 
La vocation de Bologne est d’être un carre-

four économique et surtout culturel, à la
croisée des routes entre le Sud et le Nord,
l’Est et l’Ouest. C’est une ville d’accueil, où
est née la première université du monde oc-
cidental. L’architecture urbaine illustre cette
vocation, avec les célèbres porti-
ques de la vieille ville, ces arca-
des sous lesquelles il est possi-
ble de marcher en s’abritant de
la pluie ou du soleil. Bologne in-
vite donc à la rencontre et à la
relation. Le Forum interreligieux
du G20 que nous venons de vi-
vre confirme cette vocation. Le
diocèse a d’ailleurs beaucoup
collaboré avec la Fondation pour
les Sciences Religieuses (Fscire)
et son secrétaire, mon ami le
professeur Alberto Melloni.
Nous travaillons régulièrement

ensemble, témoins d’une présence dans la
culture et dans l’histoire, également en lien
avec la faculté de théologie et l’université,
désireux de trouver un langage commun. Le
défi est que la rencontre ne soit pas séparée
de la vie quotidienne ordinaire. Ce G20 in-
terreligieux a fait le choix de favoriser
l’échange entre leaders politiques et reli-
gieux, afin d’offrir un supplément éthique au
rendez-vous des chefs d’Etat de fin octobre à
Rome. Le fait que le Premier ministre italien

Le cardinal Zuppi, accueillant à Bologne le Forum interreligieux
du G20, a souligné l’importance de vivre dans la vie quotidienne
la dimension de la rencontre respectueuse des croyants de
diverses confessions.
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ait tenu à venir à Bologne en ces jours
prouve que notre « maison commune » a be-
soin d’une vision large, qui ne soit pas seule-
ment économique mais prenne en compte la
personne humaine dans toutes ses dimen-
sions, historique et eschatologique. La laïcité
n’est pas remise en cause, elle doit seule-
ment entrer en dialogue respectueux avec les
réalités religieuses pour que grandisse l’har-
monie sociale et l’unité dans la diversité. 

En marge de ce G20 interreligieux,
vous avez célébré une messe avec tous
les prêtres de votre diocèse dans
l’église San Domenico où repose le
corps de saint Dominique. Qu’est-ce
que ce grand saint du Moyen-Âge peut
nous dire aujourd’hui, à propos de la
fraternité universelle ?
Dominique de Caleruega avait compris

qu’ici, à Bologne, se préparait l’avenir. Il a
voulu que sa communauté soit présente
parmi les étudiants de l’université pour enri-
chir les intelligences et construire les person-
nes avec la lumière de la foi qui ouvre le
cœur à l’autre. Peu de personnes savent que
saint Dominique repose à Bologne, pourtant
son message actuel mérite d’être mis en va-
leur en lien avec ce G20 : c’est l’homme de
la communauté, de la fraternité. La table de
la Mascarella sur laquelle le premier portrait
de Dominique a été peint peu après sa cano-
nisation, choisie cette année comme symbole
du 8ème centenaire du Dies Natalis de ce
saint, le présente au réfectoire avec ses frères,
dont les visages évoquent diverses origines ethni-
ques. Il a vécu pendant une période de transi-
tion et peut nous inspirer profondément du-
rant le changement d’époque que nous tra-
versons.

C’est dans l’église San Stefano à Bolo-
gne, où se trouve une grande reproduc-
tion du Saint-Sépulcre de Jérusalem,
que le G20 du dialogue s’est ouvert, le
11 septembre, par une prière interreli-
gieuse pour toutes les victimes d’atten-
tats commis dans des lieux de culte.

Ce G20 s’est conclu le 14 septembre,
fête de la Sainte Croix, par un concert
dans la même église, près de la copie
du Saint-Sépulcre qui rappelle à tous
la Terre Sainte. Qu’est-ce que ce lieu
symbolique signifie à vos yeux ?
Lorsque je vais en pèlerinage en Terre

Sainte, j’aime me recueillir au Saint-Sépulcre,
à Jérusalem, seul le soir, dans la prière pour
la paix. La difficulté de vivre ensemble qui
se manifeste dans la Ville sainte est une invi-
tation permanente au dialogue et à la paix.
Dieu nous a fait différents pour que nous de-
venions amis, pour que nous nous aimions :
c’est le message de ce G20 du dialogue et de
la rencontre.

Propos recueillis par François Vayne

La reproduction du Saint-Sépulcre à Bologne a
marqué symboliquement l’ouverture et la clôture
de ce grand rendez-vous des leaders religieux et
politiques dans le cadre du Forum interreligieux
du G20.
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La réunion d’automne
du Grand Magistère

Les actes du Grand Magistère

La session du Grand Magistère d’au-
tomne s’est tenue le 20 octobre en vi-
déoconférence, mais avec la présence

de certains des principaux membres du Bu-
reau de l’Ordre au Palazzo della Rovere. Au-
tour du Grand Maître, le Cardinal Fernando
Filoni, qui a présidé la réunion, et du Gouver-
neur Général, l’Ambassadeur Leonardo Vis-
conti di Modrone, qui a dirigé les travaux,
étaient réunis l’Assesseur Mgr Tommaso Ca-
puto, Archevêque de Pompéi, le Lieutenant
Général Agostino Borromeo, les Vice-Gouver-
neurs Jean-Pierre de Glutz Ruchti et Enric
Mas, le Chancelier, l’Ambassadeur Alfredo

Bastianelli, le Trésorier Saverio Petrillo, le
Président de la Commission juridique, Maître
Flavio Rondinini, et quatre autres membres :
Leopoldo Torlonia, Luigi Giulianelli, Helene
Lund et Mary O’Brien.

Le matin, le Cardinal Grand Maître a célé-
bré une messe pour la fête de la Sainte Vierge
Reine de Palestine dans l’église de Santo Spi-
rito in Sassia, messe à laquelle ont assisté de
nombreux membres de l’Ordre.

En début d’après-midi, Son Éminence Ré-
vérendissime a ouvert la session du Grand
Magistère en rappelant ses récentes visites
aux États-Unis et dans la Principauté de Mo-
naco, ainsi que les nombreuses rencontres
qu’il a eues à Rome avec les membres du
Grand Magistère, les Grands Prieurs et les
Lieutenants qui sont venus le rencontrer : ces
rencontres ont donné au Grand Maître l’occa-
sion de souligner que « l’Église marche, elle
n’est pas statique, et l’Ordre marche avec
l’Église ». C’est dans ce contexte que s’inscrit
le parcours débuté il y a quelques années et
qui s’inspire d’une invitation adressée par le
Pape Saint Jean-Paul II à la Consulta de l’An

Au cours de la messe annuelle en
l’honneur de Notre-Dame de Palestine, le

Grand Maître de l’Ordre a insisté sur “la
vraie noblesse à laquelle nous aspirons”,

“la noblesse qui ne dérive pas de la
descendance, mais des actions que nous

accomplissons et qui inscrit chacun de
nous dans le contexte de la plus haute

charité”. Cette grande célébration qui était
retransmise en direct sur la page

Facebook de l’Ordre à Rome, a précédé
la réunion du Grand Magistère, qui s’est

tenue dans l’après-midi du 20 octobre au
Palazzo della Rovere.
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2000 à « moderniser sans perdre l’esprit de
l’Ordre ». Son Éminence a ensuite illustré les
principales innovations apportées par les Sta-
tuts et le nouveau Rituel, fruit d’un travail
collectif minutieux, en soulignant leur signifi-
cation, qui doit également être lue à la lu-
mière du livret sur la spiritualité de l’Ordre
qu’il a rédigé et distribué dans les langues
principales de l’Ordre. 

Le Gouverneur Général, l’Ambassadeur
Leonardo Visconti di Modrone, a ensuite pré-
senté son rapport, en souhaitant la bienvenue
aux trois nouveaux membres, le prince Hugo
Windisch Graetz, Helene Lund et Luigi Giu-
lianelli, et en passant en revue les mesures
prises par le Grand Magistère au cours des six
derniers mois, après la réunion de printemps.
Reprenant certains des thèmes du Grand Maî-
tre, le Gouverneur a surtout souligné le ren-
forcement du dialogue en cette période de
pandémie, et l’engagement dans la communi-
cation, pour faire connaître au grand public
ce que l’Ordre fait pour la Terre Sainte. Sur le
plan administratif, le Gouverneur Général a
réitéré son engagement en faveur d’une trans-
parence maximale et de l’utilisation des tech-
nologies les plus modernes pour garantir la
meilleure efficacité possible. 

Le discours du Patriarche, Mgr Pierbattista
Pizzaballa, (qui n’a pas pu être présent en per-

sonne) a été lu par le Gou-
verneur général : Sa Béati-
tude a rappelé les événe-
ments les plus significatifs
de l’année passée pour le Pa-
triarcat latin et a renouvelé
l’engagement de l’Église
Mère de Jérusalem, en re-
merciant l’Ordre du Saint-Sé-
pulcre pour sa proximité et
sa générosité, également en
vue de la visite que le Cardi-
nal Grand Maître effectuera
en Terre Sainte en janvier
prochain pour l’entrée solen-
nelle dans la Basilique du
Saint-Sépulcre.

Le Trésorier, Saverio Pe-
trillo, a ensuite présenté la

gestion économique et financière de l’Ordre,
ainsi que le budget 2022 pour approbation.
Ce budget prévoit des recettes pour un mon-
tant d’environ 14 millions d’euros, dont plus
de 13 millions pour les oeuvres en Terre
Sainte et le reste pour les dépenses de fonc-
tionnement institutionnel de l’Ordre. Ces der-
nières dépenses seront bientôt couvertes par
le loyer de la partie du Palazzo della Rovere
qui va devenir un hôtel, ce qui permettra à
l’Ordre d’envoyer en Terre Sainte la totalité
des contributions reçues de la part des Lieute-
nances.

Ont suivi les discours de l’Administrateur
du Patriarcat latin, Sami el Yousef, et du Pré-
sident de la Commission pour la Terre Sainte,
qui ont souligné les difficultés rencontrées
suite à la pandémie, mais ont également mis
en avant la générosité des membres de l’Or-
dre qui ont contribué à hauteur de plus de 3
millions d’euros au Fonds spécial Covid.

Le débat qui a suivi a abordé différents thè-
mes, du nouveau Rituel à l’expansion de l’Or-
dre dans de nouveaux pays, de l’ouverture
aux jeunes à la reprise des pèlerinages,
jusqu’aux travaux en cours au Palazzo della
Rovere. Les différents rapports et documents
sont envoyés sous forme écrite à toutes les
Lieutenances pour leur information complète
et détaillée.

La réunion d’automne du Grand Magistère de l’Ordre s’est déroulée
de façon virtuelle, sous la présidence du cardinal Fernando Filoni,
Grand Maître. Le Gouverneur Général Leonardo Visconti di Modrone
a animé cette importante rencontre consacrée aux grandes questions
d’actualité concernant la vie de l’Ordre pour le service de la Terre
Sainte, avec la participation notamment des quatre Vice-Gouverneurs,
dont ceux de l’Amérique du Nord et de l’Asie-Pacifique reliés en direct
grâce aux moyens télématiques.
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C’est à Anagni, ville papale, que le
Grand Maître de l’Ordre s’est vu
attribuer ce prix au mois de juillet

dernier, en présence de David Sassoli, Prési-
dent du Parlement européen. Dans sa Lectio
Magistralis, le cardinal Filoni a centré sa ré-
flexion sur le premier Jubilé historique de
1300, organisé précisément par le Pape Boni-
face VIII. Si la Terre Sainte avait longtemps
été la première destination de pèlerinage, et
la préférée des pèlerins, le panorama poli-
tico-militaire de 1300 en faisait une destina-
tion hostile. En effet, « la Terre Sainte de
1300, sans plus aucune défense du christia-
nisme, et qui était toujours le théâtre de
guerres et de nouvelles tentatives de conquê-
tes, devenait un but difficile à atteindre et
hors de portée de la masse des fidèles euro-
péens. Rome devint alors le centre de pèleri-
nage pour la grande multitude d’hommes et
de femmes qui, dans une démarche de foi et
à la recherche de la grâce pénitentielle,
étaient attirés par la Ville éternelle », expli-
qua le récipiendaire. « Le Jubilé de 1300 –
ajoute le Grand Maître – reste en effet le
plus grand acte ecclésiologique de Boniface
VIII, d’autant plus significatif dans le
contexte des nombreux mouvements spiri-
tuels qui réclamaient la réforme de l’Église et
de la papauté ; le Jubilé fut la tentative de ré-
ponse qui partait de la foi des croyants, et
Rome représenta la nouvelle “Terre Sainte”,
une destination plus accessible pour le pèle-
rin, si l’on pense aux mers et aux terres in-
connues, et souvent ennemies, à traverser.
Les tombes des Apôtres Pierre et Paul stimu-
laient l’imaginaire de nombreuses personnes
et la présence du Successeur de Pierre

éblouissait la foi du pèlerin ».
Le contexte d’aujourd’hui est certainement

différent, pourtant, en cette année 2021 éga-
lement, nous avons grandement besoin de la
miséricorde de Dieu et des pèlerinages en
Terre Sainte, une expérience très importante
pour les Chevaliers et les Dames, au cœur de
leur appartenance à l’Ordre du Saint-Sépul-
cre, mais qu’il n’est pas facile d’accomplir en
raison des conditions sanitaires complexes au
niveau mondial et pour chaque pays. Cepen-
dant, l’expérience du Jubilé de 1300 qui, à
partir d’une difficulté objective, a su répon-
dre au désir des fidèles et à l’impulsion de
l’Esprit, nous enseigne que la miséricorde de
Dieu ne connaît pas de frontières. Même si,
pour beaucoup de personnes, il ne sera pas
possible de se rendre en pèlerinage en Terre
Sainte dans les prochains mois, nous gardons
le vif désir de rencontrer Dieu dans les diffé-
rentes situations de nos vies, en ouvrant les
portes à sa grâce qui trouve toujours le
moyen de nous toucher.

Elena Dini

Le Prix international Boniface VIII
attribué au cardinal Fernando Filoni

Que peut nous dire aujourd’hui
le premier Jubilé organisé à

Rome il y a sept siècles ?

Le Grand Maître et le président du Parlement
européen, David Sassoli, se sont longuement
entretenus au sujet des racines chrétiennes de
l’Europe lors de la remise du prix international
Boniface VIII au cardinal Fernando Filoni.
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Un exemple de fidélité
et de sensibilité ecclésiale

Une messe de funérailles a
été célébrée le 29 juillet
dernier à l’autel de la

Chaire de Saint-Pierre pour Mgr
Franco Croci, décédé à l’âge de 91
ans. Le rite sacré a été présidé par
le cardinal Fernando Filoni, Grand
Maître de l’Ordre du Saint-Sépul-
cre, avec la participation de dix ar-
chevêques et évêques, dont Mgr
Edgar Peña Parra, Substitut de la Secrétaire-
rie d’État, et Mgr Richard Gallagher, Secré-
taire pour les relations avec les États, et de
nombreux prêtres. Le Grand Magistère était
représenté par le Gouverneur Général, l’Am-
bassadeur Leonardo Visconti di Modrone, le
trésorier, Saverio Petrillo et le Cérémoniaire
de l’Ordre, Mgr Fortunato Frezza. Étaient
également présents le Lieutenant pour l’Ita-
lie Centrale, la présidente de la section du
Latium, et le Prieur de la section de Rome.

« L’amabilité » de Mgr Franco Croci
« ses manières cordiales et sincères
dans les relations humaines, sa
douceur et son hospitalité, la foi
profonde qui animait chacune de
ses actions, son amour pour le Pape
et l’Eglise » ont été rappelés par le
cardinal Filoni lors des obsèques de
l’évêque qui fut secrétaire de la
Préfecture pour les affaires écono-

miques du Saint-Siège de 1999 à 2007.
« Dans sa sollicitude pastorale, il a exercé un
généreux ministère auprès de l’Ordre du
Saint-Sépulcre, en tant que Grand Prieur de
la Lieutenance pour l’Italie Centrale, se
montrant un pasteur au caractère spirituel
singulier, capable de la finesse de la charité,
typique de ceux qui ont pris l’Evangile au
sérieux », souligna également le Grand Maî-
tre, rendant un hommage appuyé à cet hum-
ble et dévoué serviteur de l’Eglise.

Décès de Monseigneur Franco Croci, Grand Prieur de la
Lieutenance pour l’Italie centrale.
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Né à Oreno di Vimercate
(Milan) en 1944, membre
du Grand Magistère de

1995 à 2004, Agostino Borromeo
a occupé les fonctions de Chan-
celier de 2002 à 2004 puis de
Gouverneur Général de 2009 à
2017. Il a ensuite été nommé
Lieutenant Général par le cardi-
nal Edwin O’Brien, succédant au
professeur Giuseppe Dalla Torre
del Tempio di Sanguinetto. Pro-
fesseur d’histoire moderne et
contemporaine de l’Eglise catholique et des
autres confessions chrétiennes à l’Université
La Sapienza de Rome, il est l’auteur de plus
de 180 publications concernant surtout l’his-
toire moderne de la papauté. Le Lieutenant
Général est la plus haute autorité laïque de

l’Ordre et, conformément au Sta-
tut, représente le Grand Maître
dans les événements concernant
l’Ordre ou lorsqu’il est délégué
par lui ; il accomplit également
toute autre tâche que le cardinal
juge utile de lui confier.

Le Gouverneur Général, l’Am-
bassadeur Leonardo Visconti di
Modrone, en exprimant ses félici-
tations et ses meilleurs vœux au
Professeur Borromeo en son pro-
pre nom et au nom du Grand Ma-

gistère, a déclaré que le renouvellement de
son mandat remplit de joie tous les membres
de l’Ordre, qui ont apprécié son engagement
durant toutes ces années et se réjouissent de
pouvoir à nouveau mettre à profit son expé-
rience et son dévouement.

Renouvellement du mandat de Lieutenant
Général au Professeur Borromeo

Luigi Giulianelli, nouveau membre
du Grand Magistère

Le Grand Maître,
après avoir consulté
la Présidence du

Grand Magistère, a
nommé le Chevalier de
Grand Croix Luigi Giulia-
nelli membre du Grand
Magistère à compter du 8
octobre 2021. En même
temps, il lui a conféré le
titre de Lieutenant d’Hon-
neur pour l’Italie centrale.
Né à Rome le 22 février
1944 et diplômé en ingé-
nierie, il est membre de
l’Ordre du Saint-Sépulcre
depuis 1967. Promu Commandeur en 1982 et
Grand Officier en 1990, Luigi Giulianelli a
reçu le grade de Chevalier de Grand Croix en

1996, puis la Palme d’ar-
gent en 2000 et la Palme
d’or en 2005. Depuis
2004, il occupait la fonc-
tion de maître de cérémo-
nie laïc et de chancelier
de la Lieutenance pour
l’Italie centrale, avant
d’être appelé à la diriger
en 2017, au siège histori-
que de Sant’Onofrio al
Gianicolo, succédant au
Chevalier de Grand Croix
Saverio Petrillo, actuel
trésorier du Grand Magis-
tère. La Lieutenance pour

l’Italie Centrale est désormais dirigée par
Anna Maria Iacoboni Munzi, Dame de l’Ordre
depuis 1991.

Le Gouverneur Général de l’Ordre en
compagnie du Lieutenant émérite pour
l’Italie Centrale, nouveau membre du
Grand Magistère.
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Début juillet, Sa Béatitude le Patriar-
che Pizzaballa a nommé Mgr Wil-
liam Shomali pour l’aider à guider

l’ensemble du diocèse de Jérusalem, en tant
que Vicaire général, le remplaçant en Jorda-
nie par le Père Jamal Khader, qui devient Vi-
caire patriarcal, résidant à Amman. S’agis-
sant d’Israël, c’est le Père Rafic Nahra qui

prend la relève comme nouveau Vicaire pa-
triarcal à Nazareth. Par décision du Patriar-
che, le nouveau responsable du Vicariat
pour les migrants est le Père Nikodemus
Schnabel, religieux bénédictin allemand, et
celui pour le Vicariat Saint-Jacques des ca-
tholiques hébréophones est le Père Piotr Ze-
lazko, prêtre polonais.

Nominations au gouvernement
du Patriarcat latin

L’été est toujours un moment pendant
lequel les jeunes peuvent prendre du
temps pour se concentrer sur leur

vie de foi, et au sein du Patriarcat latin ils
sont accompagnés dans cette démarche avec
attention et constance par les prêtres des dif-
férentes églises du diocèse de Jérusalem et
par les prêtres qui aident le groupe Youth of
Jesus’ Homeland Palestine (YJHP).

Cet été, tout en gardant un niveau de pré-
caution élevé en ces temps de pandémie, 22
paroisses de Jordanie, 2 en Israël et 7 en Pa-
lestine ont quand même réussi à organiser
un camp d’été pour les enfants et les jeunes.
Ils ont ainsi pu passer du temps ensemble
autour d’activités spirituelles mais égale-
ment des moments récréatifs comme des
ateliers, du théâtre, des activités sportives et
des danses, après une année pendant la-
quelle la socialisation n’a pas toujours été
possible. 

Les Chevaliers et les Dames de l’Ordre du

Saint-Sépulcre sont heureux d’avoir pu aider
financièrement à l’organisation de ces activi-
tés grâce à plus de 120 000 dollars issus du
fonds pour les activités pastorales qui est ali-
menté justement pour permettre à la popula-
tion locale de garder une foi vivante et forte.

En plus des trente camps d’été parois-
siaux, les expériences estivales organisées
par le groupe YJHP ont impliqué, en juillet,
un groupe des jeunes travailleurs et, en août,
des étudiants, au monastère de Crémisan à
Beit Jala. « Et maintenant, où allons-nous ? »
(« Halla la Wain ») : voici le nom du camp de
4 jours destiné aux 70 jeunes hommes et
femmes déjà insérés dans le monde du tra-
vail qui se sont interrogés sur les défis de la
foi à travers l’étude de quelques figures bibli-
ques comme Abraham et Marie, et qui ont
abordé des sujets délicats comme l’avorte-
ment, l’euthanasie ou le harcèlement, ainsi
que l’estime de soi et l’amour dans le couple. 

Les jeunes étudiants ont vécu une expé-

Les occasions estivales de vie
spirituelle et de socialisation
pour les jeunes en Terre Sainte

L’Ordre et la Terre Sainte
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La mission essentielle des écoles
du Patriarcat latin

rience comparable mais centrée sur le thème
des sacrements. Le titre choisi était « My
faith x 7 » (« Ma foi ‘fois’ 7 »), en référence
justement au nombre des sacrements, que
les jeunes ont redécouvert, pendant cette re-
traite, comme soutien essentiel à la foi chré-
tienne. 

Des promenades, des moments de détente
entre jeux et danses, mais également des
conférences sur des thèmes spécifiques, le
tout nourri par les célébrations eucharisti-

ques et des temps de prières, ont touché le
cœur de ces jeunes et leur ont apporté des
énergies nouvelles pour aborder une autre
année de cours ou de travail après la pause
estivale. C’est toujours avec joie que nous
soutenons à distance le chemin de crois-
sance humaine et spirituelle de ces jeunes,
et nous sommes profondément heureux de
pouvoir aider – grâce aux dons que nous en-
voyons – à la concrétisation de ces moments
importants pour la vie de la foi. 

Pendant l’été, le Patriarche latin de Jérusalem a fait part de
nouvelles nominations dans son diocèse. Le père Yacoub Rafidi a

notamment été appelé au poste de directeur des écoles en Palestine,
après quatre ans en tant que recteur du Séminaire de Beit Jala.

Après son entrée en fonction, nous avons posé au père Yacoub Rafidi
quelques questions sur ses nouvelles attributions.

Comment abordez-vous votre
nouvelle fonction de directeur
des écoles de Palestine, et quels

sont les principaux défis que vous au-
rez à relever dans les années à venir ?
J’ai trouvé une direction des écoles bien

organisée d’un point de vue administratif et

financier. Nous travaillons avec un esprit
d’équipe. Au début, j’ai visité toutes nos éco-
les avec l’équipe administrative, sauf celle de
Gaza (nous attendons l’autorisation d’Israël).
Nous avons d’abord rendu visite au curé et
partagé avec lui les forces et les faiblesses de
son école. Nous l’avons écouté pour qu’il

L’Ordre du Saint-
Sépulcre, par les

donations régulières
de ses membres

envoyées au
Patriarcat latin de

Jérusalem, soutient à
distance la

croissance humaine
et spirituelle des
jeunes de Terre

Sainte.
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partage la responsabi-
lité avec nous. En-
suite, nous avons ren-
contré les directeurs –
auxquels j’ai présenté
la vision et les objec-
tifs sur lesquels nous
travaillerons au cours
de l’année à venir –
les administrateurs,
les enseignants et les
élèves de nos écoles.

Avec notre équipe
administrative, j’essaie
de me concentrer sur
trois points princi-
paux :

● une attention particulière aux infrastruc-
tures de l’école, avec une intervention régu-
lière au cours de l’année et la mise en place
de projets de développement ;

● le renforcement du « capacity-building »
dans nos écoles, à travers divers cours pour
les directeurs et les enseignants dans toutes
les disciplines ;

● une attention à tous les aspects qui
contribuent à réduire le déficit sans affecter

la qualité de l’éduca-
tion.

Comment se pré-
sente la nouvelle an-
née pour les étu-
diants ?

Les élèves ont ac-
cueilli la rentrée sco-
laire avec joie après
une longue période à
la maison à cause de la
Covid-19. De plus, ils
sont très contents de
rencontrer leurs cama-
rades qui leur ont man-
qué pendant toute l’an-

née passée. Les directions scolaires locales
étaient parfaitement préparées et ont reçu les
élèves avec des activités et des événements
spéciaux pour le premier jour d’école. La
première semaine, toutes les écoles ont célé-
bré une messe de rentrée. Cependant, la si-
tuation sanitaire reste difficile et c’est un
grand défi pour nous et pour nos écoles.

Quels sont les succès et les points forts

Le Père Rafidi, qui a été directeur du
Séminaire de Beit Jala, dirige désormais
toutes les écoles de Palestine gérées par le
Patriarcat latin de Jérusalem, établissements
historiquement liés à la pastorale des
paroisses locales.
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de l’éducation des jeunes dans les
structures du Patriarcat que vous avez
déjà eu l’occasion de connaître ?
Durant la période estivale, des travaux de

maintenance ont été effectués pour que tou-
tes les écoles soient prêtes pour la nouvelle
année scolaire avec du nouveau mobilier et
des appareils électroniques pour l’enseigne-
ment à distance. De plus, nous avons nommé
de nouveaux enseignants. 

Nos écoles forment de bons croyants et de
bons citoyens, dans un environnement hu-
main, éducatif et pédagogique sain qui
contribue à construire des ponts et à déve-
lopper la société. Un autre point fort est no-
tre disponibilité pour accueillir les élèves à la
rentrée, ce qui a été fait de façon profession-
nelle, notamment du fait de l’expérience

d’adaptation à la situation sanitaire actuelle.
Plusieurs cours ont été organisés pendant
l’été pour les enseignants, afin d’accroître
leurs compétences et leurs capacités et ainsi
améliorer leurs performances.

Cette année, nous ciblons les jardins d’en-
fants dans toutes nos écoles en prenant soin
des enseignants, du mobilier et des bâti-
ments.

Cette mission et ce travail important dans
les écoles du Patriarcat latin ne peuvent se
réaliser sans le soutien et le partenariat de
l’Ordre du Saint-Sépulcre à qui nous adres-
sons nos remerciements et notre reconnais-
sance pour tout le soutien matériel, moral et
spirituel apporté à nos écoles.

Propos recueillis par Elena Dini

Le nouveau
représentant du
Saint-Siège en
Terre Sainte est
un diplomate
philippin qui était
auparavant Nonce
apostolique en
Australie. Il a servi
la diplomatie
pontificale sur
divers continents.

Mgr Adolfo Tito Yllana a fait son entrée solennelle dans la basilique du Saint Sépulcre,
jeudi 30 septembre, accompagné des autorités religieuses chrétiennes de Terre Sainte.

Ce moment important a marqué, comme le veut la tradition, l’accueil officiel du nouveau
Nonce apostolique en Israël et à Chypre et Délégué apostolique à Jérusalem et en Palestine.

Un nouveau Nonce apostolique
en Terre Sainte
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Attirer de nouveaux membres pour no-
tre Ordre représente un défi particu-
lier en période de pandémie. Le Lieu-

tenant Michael Schnieders s’est d’autant
plus réjoui du fait que la Lieutenance alle-
mande ait pu proposer, le 29 mai, au moins
une forme réduite des célébrations (qui du-
rent habituellement plusieurs jours) tout en
respectant les règles
sanitaires. Cette fois-
ci, l’accent a été mis
exclusivement sur
l’investiture solen-
nelle des nouveaux
membres dans l’Or-
dre au cours d’une
très belle messe.

Le Lieutenant sou-
ligne : « Les organisa-
teurs ont dû faire
preuve d’un maxi-
mum de souplesse,
car les restrictions im-
posées par l’État et

les communes ont changé plusieurs fois pen-
dant le processus de planification ». La Com-
manderie organisatrice Regina Coeli de Spire
/ Kaiserslautern a relevé ce défi avec autant
de joie que de succès : au lieu des 500 à 800
participants qui se réunissaient habituelle-
ment pour les cérémonies d’investiture
avant la pandémie, ce ne sont que 100 per-

Le cardinal Reinhard Marx, Grand Prieur de la Lieutenance
pour l’Allemagne, a procédé à l’investiture de vingt-trois nou-

veaux confrères et consœurs dans l’Ordre.

La vie des Lieutenances

Dans cette rubrique consacrée à la vie locale de l’Ordre nous
avons choisi de faire écho à quelques événements des
derniers mois, sur la base des articles que plusieurs
Lieutenances ont bien voulu nous adresser, après

l’assouplissement des mesures sanitaires liées à la pandémie.

L’investiture durant la crise
sanitaire a révélé « la valeur d’une

communauté qui sait résister »
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sonnes qui ont pu être présentes cette fois-
ci. La célébration dans la cathédrale de Spire
s’est déroulée de manière simple mais digne
sur une seule journée, dans le respect des rè-
gles de distanciation respectives et avec le
port du masque obligatoire.

Les quelques 1 400 autres membres que
compte l’Ordre en Allemagne, ainsi que les
proches des candidats qui n’ont pu se rendre
à la cathédrale en raison du nombre limité
de participants, ont eu la possibilité d’assis-
ter à la cérémonie d’investiture chez eux. La
chaîne de télévision catholique EWTN a re-
transmis la célébration à la télévision et en
direct streaming. Les commanderies et les
sections d’origine des candidats ont organisé
en parallèle ou en aval des événements à
plus petite échelle afin d’accompagner spiri-
tuellement les nouveaux confrères et
consœurs de l’Ordre par la prière.

Les dix Dames et treize Chevaliers inves-
tis dans notre Ordre ce jour-là, étaient pro-
fondément émus et heureux. Le Lieutenant
commente : « Cette fois-ci, nous avons dû
nous limiter totalement à l’essentiel d’une
cérémonie d’investiture. 

Bien que nous ayons été peinés de ne pas
pouvoir offrir de réception ou de repas com-
mun en raison de la pandémie, cette partie
essentielle de l’investiture n’en a été que
plus lumineuse pour toutes les personnes
concernées, et la valeur d’une communauté
qui sait résister, ainsi que porter et soutenir
la personne même dans les moments diffici-
les, s’est révélée encore davantage ».

Article écrit à partir d’un compte
rendu envoyé par Susanne Schumacher

Attachée de Presse
Lieutenance pour l’Allemagne

Pour nous tous, il était important de
pouvoir organiser cette investiture
après avoir dû annuler une investiture

l’année dernière, et ceci pour la première

fois en soixante-dix ans d’histoire de notre
Lieutenance. En ces temps incertains, nous
avons dû apprendre à renoncer à beaucoup
de choses. C’est pourquoi nous sommes

d’autant plus reconnaissants
d’avoir pu accueillir de manière
digne vingt-deux Chevaliers et
Dames dans l’Ordre le 5 juin
dernier. Les personnes présen-
tes se sont unies par la prière à
toutes celles qui n’ont pas pu se
rendre à Berne. L’accent était
mis sur le moment unique de
l’investiture, marqué par sa
propre spiritualité, profonde et
palpable, ainsi que par une
grande joie. 

Article écrit à partir d’un
compte rendu envoyé par
Donata Maria Krethlow-

Benziger
Lieutenante pour la Suisse

Une belle investiture à Berne
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La Lieutenance d’Angleterre et du Pays
de Galles organise généralement deux
investitures par an, l’une au début de

l’été et l’autre à l’automne. Elles se dérou-
lent habituellement dans la cathédrale de
Southwark, à Londres, où se trouve le siège
de la Lieutenance, mais nous quittons pério-
diquement Londres et
organisons des investitu-
res dans d’autres villes,
afin de souligner que
nous sommes une Lieu-
tenance unie.

Il y a trois ans, nous
étions à Liverpool et les
25 et 26 juin de cette an-
née, nous étions à Bir-
mingham. Nous avions
annulé les trois investi-
tures précédentes en rai-
son de la pandémie de
Covid et nous avions
choisi de ne pas les orga-
niser en ligne ou en pe-
tits groupes au sein des
sections, principalement
parce que, bien que cha-
cune de nos huit sec-
tions individuelles ait
une vie très active, nos deux week-ends d’in-
vestiture sont les seules occasions où nous
nous réunissons tous chaque année et
constituent donc les deux temps forts de no-
tre année. Pendant de nombreux mois, nous
ne savions pas si nous serions en mesure
d’aller à Birmingham, et nous prenions des
décisions en sachant que nous pourrions
être amenés à faire des changements ou
même à annuler dans un délai très court.
Notre nouveau Grand Prieur, l’archevêque
de Southwark, Mgr John Wilson, n’avait en-
core jamais procédé à une investiture. Il
était impatient de le faire et de rencontrer

les membres pour la première fois, et ceux-
ci étaient également impatients de rencon-
trer leur nouveau Grand Prieur. 

Nous n’étions autorisés qu’à accueillir
une assemblée de quatre-vingts personnes
dans la cathédrale. Onze Chevaliers et Da-
mes ont été investis au total ; trois Cheva-

liers, quatre Dames et quatre ecclésiastiques.
Pendant deux jours, nous avons célébré avec
eux et apprécié leur compagnie alors que de
nouvelles amitiés se formaient. Ils atten-
daient ce moment depuis très longtemps et
étaient très reconnaissants que leur admis-
sion dans l’Ordre soit enfin arrivée. Malgré
les restrictions de la pandémie, la Lieute-
nance est bien vivante et active.

Article écrit à partir d’un compte
rendu envoyé par Michael David Byrne
Lieutenant pour l’Angleterre et le Pays

de Galles

Des nouveaux membres
de l’Ordre accueillis à Birmingham
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La Lieutenance d’Angleterre et du Pays
de Galles organise normalement deux
pèlerinages par an en Terre Sainte,

mais évidemment, en raison de la pandémie
de Covid, les quatre derniers ont été annu-
lés. On espère actuellement pouvoir repren-
dre en mai de l’année prochaine, mais cela
dépend beaucoup des conditions de santé et
de sécurité en Israël, en Palestine et en Jor-
danie à ce moment-là. Au lieu de cela, nous
avons organisé un « pèlerinage virtuel » avec
des messes diffusées en continu depuis la
Terre Sainte, des prières, des réflexions et
des vidéos bibliques de l’un de nos guides
touristiques que nous avons appris à très
bien connaître au fil des ans. Il s’agissait
d’une entreprise totalement nouvelle.

La première édition s’est déroulée sur
huit jours et, forts de cette expérience, nous
en avons organisé une deuxième, d’une por-
tée et d’une exécution très différentes. Cette
deuxième expérience virtuelle était très dif-
férente de la précédente à bien des égards.
Pour la première fois, nous avons décidé
d’inviter d’autres Lieutenan-
ces à se joindre à nous, et ce
pèlerinage virtuel a donc été
le fruit d’une collaboration
entre les Lieutenances d’An-
gleterre et du Pays de Galles,
d’Écosse, d’Irlande et de Gi-
braltar, ainsi que la Déléga-
tion magistrale d’Afrique du
Sud, avec la contribution de
chacun d’entre nous. Les
cinq Grands Prieurs nous
ont présenté une réflexion
sous un jour différent de la
Semaine sainte, et Mgr Ar-
thur Roche, actuel préfet de
la Congrégation pour le

Culte divin, nous a présenté une réflexion
sur le Jeudi saint et la Cène dans la tradition
de la Pâque.

La messe de Pâques a été diffusée en
continu depuis Jubeiha. Le nombre de parti-
cipants qui ont contribué à travers le monde
était vraiment impressionnant : trois cardi-
naux, sept archevêques, quatre évêques et
de nombreux prêtres. La participation inter-
nationale d’un si grand nombre de person-
nes a donné un réel sentiment d’unité entre
les Chevaliers et les Dames et le peuple jor-
danien, même si nous ne pouvions pas être
avec eux. La semaine s’est terminée par une
réflexion vidéo sur la Résurrection du di-
manche de Pâques du Grand Maître, le Car-
dinal Filoni. Nos « pèlerinages virtuels » il-
lustrent le fait qu’il y a toujours des moyens
d’avancer, même si ce n’est pas comme
prévu initialement. Nous avons commencé
par penser que ces pèlerinages étaient un
pis-aller et qu’ils ne pouvaient pas remplacer
la visite des « pierres vivantes » elles-mêmes,
mais nous nous sommes très vite rendu

Expériences nouvelles de communion
entre les Lieutenances
et avec la Terre Sainte
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compte qu’il n’en était rien, car ils ont pris
une vie et une identité propres, même s’il
est vrai que rien ne peut remplacer la réalité
d’une présence effective en Terre Sainte 

Ces pèlerinages ne coûtaient rien et tou-
chaient beaucoup plus de personnes que cel-
les qui se seraient probablement rendues en
pèlerinage. Ils permettaient à des personnes
qui, pour des raisons d’âge, d’infirmité ou
autres, n’étaient jamais allées en Terre
Sainte ou reconnaissaient que le temps de
leurs voyages internationaux était révolu,
d’y participer. Nos Chevaliers et Dames âgés
et malades ont particulièrement apprécié et,
comme nous tous, ils ont trouvé que c’était
une expérience très émouvante et spirituelle.
Nous avons clairement été conduits par le

Saint-Esprit dans les domaines de la techno-
logie du XXIème siècle. Nous nous sommes
sentis très proches des chrétiens de Terre
Sainte, mais aussi les uns des autres dans le
monde entier, et cela nous a fait réfléchir à
la manière dont les différentes Lieutenances
et les Délégations Magistrales pourraient
continuer à coopérer les unes avec les au-
tres. Nous avons appris par l’expérience, et
nous espérons que les amitiés et la collabora-
tion forgées lors de ces pèlerinages se pour-
suivront entre nous.

Article écrit à partir d’un compte
rendu envoyé par Michael David Byrne
Lieutenant pour l’Angleterre et le Pays

de Galles

La Lieutenance pour les USA Northern
compte plus de deux mille membres.
Du 20 au 23 août 2021, elle a tenu sa

réunion annuelle d’investiture à Sioux Falls.
Plus de cinq cents personnes étaient présen-
tes, dont soixante-six nouveaux Chevaliers et
Dames et cent seize membres promus en
grade pour leur soutien continu à l’Ordre et

aux chrétiens de Terre Sainte. L’archevêque
Joseph Naumann, prieur de la Lieutenance,
et Mgr Donald DeGrood, évêque du diocèse
de Sioux Falls, ont célébré les liturgies et
présidé les cérémonies. 
Article écrit à partir d’un compte rendu

envoyé par Shawn Timothy Cleary
Lieutenant pour les USA Northern

Cinq cents personnes
à une investiture aux Etats Unis

Les investitures
sont aussi
l’occasion pour les
Chevaliers et
Dames d’échanger
en assemblée sur
les sujets
d’actualité qui
concernent la Terre
Sainte et la vie
interne de l’Ordre,
notamment
s’agissant de la
mise en pratique
des statuts et du
nouveau Rituel.



● ●

XXI
● ●

Newsletter
LA CROIX DE JÉRUSALEM

N° 63

Le 11 septembre, la Lieutenance du
Queensland a accueilli de nouveaux
membres de l’Ordre lors d’une messe

à la cathédrale St Stephen de Brisbane. La
célébration, selon le nouveau Rituel publié
par le Grand Maître cette année, a suivi la
veillée qui s’était tenue la nuit précédente à
la chapelle St Stephen dans l’enceinte de la
cathédrale. Les nouveaux Chevaliers et Da-
mes ont été accueillis par
la Lieutenante. Notre
Vice-Gouverneur Général
pour l’Asie et le Pacifique,
Paul Bartley, était présent
pour accueillir les nou-
veaux Chevaliers et Da-
mes en leur remettant un
exemplaire des Evangiles,
Parole de Dieu que nous
sommes appelés à vivre. À
l’issue de cette cérémonie
des investitures, les nou-
veaux membres, leurs fa-
milles et leurs amis, ainsi
que les Chevaliers et les
Dames de la Lieutenance,

Une journée de prière et
de vie fraternelle en Australie

ont échangé avec joie au cours d’un déjeu-
ner printanier. Ce fut une belle journée de
prière et d’engagement envers l’Ordre en
Australie.

Article écrit à partir d’un compte rendu
envoyé par Monica Thomson
Lieutenante pour l’Australie

Queensland

Une soixantaine de nouveaux
membres de l’Ordre en France

Du 24 au 26 septembre 2021, La Lieu-
tenance pour la France a tenu ses in-
vestitures dans le sud-ouest du pays,

à Bayonne, en pays basque, proche de la
frontière espagnole. La distance n’a pas em-
pêché environ 200 chevaliers et dames de
venir entourer les 57 impétrants, parmi les-
quels deux évêques : Mgr Marc Aillet, évê-
que de Bayonne, et Mgr Patrick Le Gal, évê-
que auxiliaire de Lyon. Compte tenu de la si-

tuation sanitaire, les investitures prévues en
2020 n’avaient pu se tenir, ce qui explique le
nombre élevé de nouveaux chevaliers et da-
mes cette année. Et encore, la cathédrale,
malgré ses belles dimensions, ne pouvait ac-
cueillir tous les candidats : certains patiente-
ront jusqu’aux investitures prévues l’an pro-
chain à Paris.

Les différentes cérémonies ont été parti-
culièrement priantes, autour de Mgr Auber-
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tin, Grand Prieur de la Lieutenance, qui les
présidait, et de notre Lieutenant le général
Faugère. Mgr Marcuzzo, représentant le Pa-
triarche, nous a fait l’amitié de sa présence.
Il a chaleureusement félicité les nouveaux

chevaliers et dames, soulignant que chacun
de nous fait partie de l’Eglise de Jérusalem.
Lors du chapitre, Jean-Pierre de Glutz-
Ruchti, Vice Gouverneur Général de l’Or-
dre, nous a rappelé les besoins croissants
d’aide en faveur des chrétiens en Terre
Sainte, et plus largement au Proche-Orient :
il est nécessaire que l’Ordre se mobilise tou-
jours davantage. Après les investitures, le dî-
ner caritatif de 350 convives, parmi lesquels
plusieurs lieutenants étrangers, a d’ailleurs
permis de recueillir des fonds pour l’institut
Ephata-Paul VI de Bethléem, qui accueille et
éduque des jeunes Palestiniens malenten-
dants.

Après de longs mois où de nombreuses
activités n’ont pu se tenir, c’est donc dans
une grande joie fraternelle que les membres
de la Lieutenance ont pu enfin se retrouver !
Ils attendent maintenant avec impatience la
réouverture des frontières pour pouvoir se
rendre à nouveau en Terre Sainte, auprès de
leurs frères de l’Eglise mère de Jérusalem.

Stéphane Lancereaux / Lieutenance
pour la France

L’évêque de
Bayonne a lui
aussi été accueilli
dans l’Ordre du
Saint-Sépulcre
lors des
investitures de la
Lieutenance pour
la France, au mois
de septembre
dernier.
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Le Prince de Monaco, Chevalier de Collier
de l’Ordre du Saint-Sépulcre

Les cérémonies d’investiture de la dyna-
mique Lieutenance pour Monaco ont
été présidées par le cardinal Fernando

Filoni, Grand Maître de l’Ordre du Saint-Sé-
pulcre, les 1er et 2 octobre, en présence de
Mgr Dominique-Marie David, archevêque
de Monaco et Grand Prieur de la Lieute-
nance, qui a notamment prononcé l’homélie
lors de la veillée d’armes.

Le Prince Albert II, qui a participé à la
messe des Investitures dans la cathédrale de
Monaco le 2 octobre, a reçu en son Palais le
cardinal accompagné du Gouverneur Géné-
ral Leonardo Visconti di Modrone, du Chan-
celier Alfredo Bastianelli, du Lieutenant
pour Monaco, le Docteur Hubert Perrin, et
des membres d’une petite délégation de
l’Ordre.

Le Souverain a guidé une réunion d’infor-
mation puis s’est entretenu en tête à tête
avec Grand Maître avant que celui-ci ne lui
remette les insignes de “Chevalier de Col-
lier” de l’Ordre de Saint-Sépulcre, en signe
de reconnaissance pour les actions menées
en Terre Sainte par la Principauté de Mo-
naco. Le Prince Albert, en retour, a remis au
cardinal Filoni les insignes d’une haute dis-
tinction dans l’Ordre des Grimaldi. Cette vi-

site a été ponctuée par une remise de chè-
que en soutien aux actions de l’Ordre et
d’un déjeuner dans les jardins du Palais.
Nous reviendrons largement sur l’évène-
ment de cette rencontre historique dans no-
tre revue annuelle, La Croix de Jérusalem, à
paraître au printemps prochain.

Remise des
insignes de
Chevalier de Collier
au Prince de
Monaco par le
cardinal Fernando
Filoni, au cours
d’une visite au
Palais Princier à
laquelle ont pris part
en particulier le
Gouverneur Général
Visconti di Modrone
et le Chancelier
Bastianelli,
membres éminents
d’une délégation de
l’Ordre venue de
Rome.©
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Mi-octobre, le Gouverneur Général, l’Ambas-
sadeur Leonardo Visconti di Modrone, a as-
sisté à la cérémonie d’investiture de la

Lieutenance pour l’Espagne occidentale, dans la ba-
silique royale de San Francisco el Grande à Madrid,
célébrée par le cardinal Carlos Amigo y Vallejo. Il
s’est entretenu à cette occasion avec les trois lieute-
nants ibériques, Jose Carlos Sanjuan y Monforte,
Juan Carlos de Balle y Comas et Bartolomeu da
Costa Cabral. Dans le discours qu’il a prononcé lors
du dîner de gala qui a suivi à l’hôtel Riu Plaza de Es-
paña, le Gouverneur Général a souligné que le re-
nouvellement actuel de l’Ordre ne vise pas à effacer
le passé, dont l’Ordre doit être fier, mais à revitaliser
une institution ancienne afin qu’elle puisse relever
avec succès les défis de l’avenir.

Des jours solennels
pour l’Ordre à Madrid


