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ordinis equestris sancti sepulchri hierosolymitani

La croix
de jérusalem

Chères lectrices, chers lecteurs, 
au début de cette nouvelle année qui nous

présente encore tant d’incertitudes au niveau
mondial, je désire partager avec vous l’impor-
tance de vivre la vertu de l’espérance dans
notre vie quotidienne, en tant que chrétiens

Sans espérance, il n’y a pas d’avenir
et membres de l’Ordre. C’est précisément en
raison des défis auxquels nous sommes tous
confrontés en ce moment – à différents de-
grés et de différentes manières – que notre
appel à être des messagers d’espérance ré-
sonne encore plus fort : en Terre Sainte et

Sur cette peinture du début des années 1500, aux côtés de la foi et de la charité, la vertu théologale
d’espérance, à droite, est représentée avec un phénix – oiseau légendaire, doté d’une grande longévité et
caractérisé par son pouvoir de renaître après s’être consumé dans les flammes – symbole de la résurrection du
Christ. Forts spirituellement de l’espérance, les membres de l’Ordre du Saint-Sépulcre sont encouragés par le
Grand Maître à « voir au-delà », afin de continuer à être des bâtisseurs de paix.
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dans nos sociétés. Ceux qui entrent dans
l’Ordre doivent avoir le désir de collaborer,
en témoignant par leur vie chrétienne de la
foi en laquelle ils croient et par la charité
de leur engagement concret et généreux en
Terre Sainte, certains de pouvoir avoir un
impact sur le bien futur de cette région
tourmentée. Les liens qui sont demandés à
l’égard de la Terre Sainte et du Saint Sépul-
cre engendrent une double dimension, spi-
rituelle et caritative, et font participer,
comme l’a dit Jean-Paul II en 2003, à la vo-
cation d’être des bâtisseurs d’amour et de
paix, d’une civilisation qui va au-delà des
différences. Nous réussissons à investir
dans la paix lorsque nous sommes nourris
d’espérance, lorsque nous sommes capables
de « voir au-delà » et de croire au plan de
Dieu pour le bien. 

« A chaque époque », a rappelé le Pape
François le 1er janvier de cette nouvelle an-
née, dans son discours pour la Journée de la
Paix, « la paix est à la fois un don d’en-haut
et le fruit d’un engagement partagé. En ef-
fet, on peut parler d’une “architecture” de

la paix, à laquelle contribuent les différen-
tes institutions de la société, et d’un “art” de
la paix qui implique directement chacun de
nous ». 

A une époque de divisions encore pro-
fondes, de clivages politiques et sociaux, de
murs qui divisent, de luttes sanglantes, de
revendications exaspérées, être un instru-
ment qui aide à « réorganiser l’espérance »
(une belle expression de Don Tonino Bello,
l’évêque bien-aimé du peuple des Pouilles
dont la béatification est en cours) est pour
l’Ordre du Saint-Sépulcre de Jérusalem une
vocation très gratifiante, car sans espérance
il n’y a pas d’avenir. Dans Le Porche du mys-
tère de la deuxième vertu, Charles Péguy fai-
sait dire à Dieu que, parmi les vertus, c’est
l’espérance qu’il préfère : « Ce qui
m’étonne, c’est l’espérance. Et je n’en re-
viens pas. Cette petite espérance qui n’a
l’air de rien du tout. Cette petite fille espé-
rance. Immortelle». C’est ce qu’une Dame
et Chevalier du Saint-Sépulcre porte dans
son cœur comme vocation.

Fernando cardinal Filoni
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Sa Béatitude a d’abord rappelé que Chy-
pre a joué un rôle de premier plan dans
la toute première proclamation de

l’Évangile : « Grâce aux habitants de cette
belle île, la proclamation de l’Évangile a
également atteint les païens et a traversé
toutes les frontières culturelles et religieu-
ses, atteignant les confins du monde antique
(cf. Actes 11,20). Un lévite chypriote, Joseph,
connu sous le nom de “Barnabé”, a conduit
Paul auprès des Apôtres et s’est porté garant
de lui (cf. Actes 9,27). Paul et Barnabé
étaient frères dans la même communauté

d’Antioche. Ils ont été envoyés ensemble à
Chypre lors de leur premier voyage mission-
naire (Actes 13) ». 

« Depuis les débuts du christianisme – a
précisé Mgr Pizzaballa – Chypre a donc été
un lieu de créativité de l’Évangile, d’évangé-
lisation et d’inculturation, un lieu de rencon-
tre, de dialogue et d’accueil de la Bonne
Nouvelle, synonyme de dépassement des
frontières ethniques, culturelles et religieu-
ses ». L’harmonie entre les Églises, l’accueil
et l’intégration, étaient d’ailleurs manifestes
dans l’assemblée, où les origines les plus di-

verses – Asiatiques, Africains, Euro-
péens, migrants, travailleurs étrangers
– formaient avec les Chypriotes lo-
caux une seule communauté.

« L’histoire nous enseigne que Chy-
pre est comme un pont entre les peu-
ples », a souligné ensuite le Patriarche
de Jérusalem, ajoutant que désormais
« Chypre partage les blessures de l’Eu-
rope et du Moyen-Orient : des blessu-
res qui sont des divisions politiques,
militaires et – il faut le reconnaître
non sans amertume – également reli-
gieuses ». « Nicosie, la capitale chy-
priote, est la dernière capitale euro-
péenne divisée par un mur, ce qui
constitue une blessure profonde sur
l’île. Pourtant, avec nos frères ortho-
doxes bien-aimés, nous regardons vers

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

Chypre est un territoire placé sous la juridiction du Patriarcat latin de
Jérusalem, avec la Palestine, la Jordanie et Israël. Pour cette raison,

lors de son voyage sur cette île méditerranéenne, début décembre 2021,
le Pape a été accueilli par un discours de Mgr Pierbattista Pizzaballa,

Patriarche, au début de la messe pontificale célébrée à Nicosie.

« Un pont entre les peuples » :
retour sur le voyage du Pape à Chypre

Devant le Pape François à Chypre, Sa Béatitude le
Patriarche de Jérusalem a témoigné de l’expérience
positive vécue localement entre catholiques et
orthodoxes, sur le chemin de l’unité des chrétiens.
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le Christ, “qui a abattu le mur de séparation
(...), c’est-à-dire l’inimitié” (Ep 2,14). C’est
pourquoi nous exprimons notre espérance,
qui est pour nous déjà une certitude », a as-
suré Mgr Pizzaballa.

Sa Béatitude a enfin tenu à exprimer sa
profonde gratitude envers l’Église orthodoxe
qui, surtout à Chypre, montre des signes de
grande ouverture et d’amitié, permettant

également aux catholiques de célébrer l’Eu-
charistie dans leurs églises. « Je souhaite que
cette expérience positive soit un premier pas
vers l’unité à laquelle notre peuple aspire.
Que Chypre devienne pour les autres Églises
un modèle d’unité et d’harmonie, de rencon-
tre et d’amitié sincère ! », a-t-il conclu, consi-
dérant que cette petite île est porteuse de lu-
mière et d’espérance.                              F.V.

Après avoir remercié particulièrement
le Doyen, Monsieur George Poulides,
ambassadeur de Chypre, pour les ai-

mables paroles adressées au nom de tous ses
confrères, le Pape est revenu sur ses voyages
effectués au cours de l’année 2021, notam-

ment celui en Irak au mois de mars qu’il a
qualifié de « signe d’espérance après des an-
nées de guerre et de terrorisme ». « Le peuple
irakien a le droit de retrouver la dignité qui
lui revient et de vivre en paix. Ses racines re-
ligieuses et culturelles sont millénaires : la

Dieu a pour nous « des pensées de paix
et non de malheur, pour nous donner

un avenir et une espérance » (Jérémie 29,11)

Lors de ses vœux au Corps diplomatique, le 10 janvier dernier,
le Saint-Père a parlé d’une “rencontre de famille” à propos de
ce rendez-vous annuel avec les ambassadeurs des 187 Etats qui
entretiennent des relations diplomatiques avec le Saint-Siège.

« Je voudrais vraiment voir ces deux peuples reconstruire la confiance entre eux et recommencer à se
parler directement afin de parvenir à vivre dans deux États côte à côte, dans la paix et la sécurité, sans
haine ni ressentiment, mais guéris par le pardon mutuel », a déclaré le Saint-Père dans son discours
annuel au Corps diplomatique, à propos des relations entre Israël et la Palestine.
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Mésopotamie est berceau de civilisation ;
c’est de là que Dieu a appelé Abraham pour
initier l’histoire du salut », a ajouté le Saint-
Père. 

Dans son discours, il a ensuite remercié 
« ceux qui, individus et gouvernements, œu-
vrent pour garantir un accueil et une protec-
tion aux migrants, en prenant également en
charge leur promotion humaine et leur inté-
gration dans les pays qui les ont accueillis »,
renouvelant sa gratitude envers les autorités
italiennes, grâce auxquelles quelques person-
nes ont pu venir à Rome avec lui depuis
Chypre et la Grèce, à la fin de l’année der-
nière. « Ce fut un geste simple mais significa-
tif », a-t-il commenté à ce sujet. 

Par ailleurs, à propos de la situation inter-
nationale, le successeur de Pierre a regretté
qu’au cours de l’année écoulée, aucun pas
en avant n’ait été fait dans le processus de
paix entre Israël et la Palestine. « Je voudrais
vraiment voir ces deux peuples reconstruire
la confiance entre eux et recommencer à se
parler directement afin de parvenir à vivre
dans deux États côte à côte, dans la paix et la
sécurité, sans haine ni ressentiment, mais
guéris par le pardon mutuel », a-t-il insisté. 

Le Saint-Père est aussi revenu sur son

message pour la Journée mondiale de la paix
célébrée le 1er janvier dernier, mettant en
évidence les éléments qu’il considère essen-
tiels pour favoriser une culture du dialogue
et de la fraternité. « Une place particulière
est occupée par l’éducation, grâce à laquelle
se forment les nouvelles générations, qui
sont l’espérance et l’avenir du monde. Elle
est le premier vecteur du développement hu-
main intégral parce qu’elle rend la personne
libre et responsable », a-t-il fait remarquer,
considérant que le processus éducatif « gé-
nère la culture et construit des ponts de ren-
contre entre les peuples ». Le deuxième élé-
ment qu’il a rappelé est le travail, « facteur
indispensable pour construire et préserver la
paix ». 

Citant en conclusion le prophète Jérémie,
indiquant que Dieu a pour nous « des pen-
sées de paix et non de malheur, pour [nous]
donner un avenir et une espérance » (29,11),
le Pape a invité les ambassadeurs, leurs pro-
ches et leurs populations, à faire une place à
la paix, en cultivant le dialogue et la frater-
nité. « La paix est un bien “contagieux” qui se
propage à partir du cœur de ceux qui la dési-
rent et aspirent à la vivre, jusqu’à atteindre
le monde entier ».
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L’Ordre relève les défis de l’avenir
sans renoncer à ses nobles traditions

Les actes du Grand Magistère

Le Grand Maître s’est félicité de la dif-
fusion de son livre sur la spiritualité
de l’Ordre dans les principales langues

européennes : « J’ai apprécié la réponse qui a
été donnée à sa distribution. Je dois dire
qu’il a également été apprécié en dehors de
l’Ordre ».

S’agissant de certaines résistances au nou-
veau Rituel, le cardinal Filoni a tenu à préci-
ser que l’épée n’est pas abolie mais présente
à la Veillée de prière, avec les autres symbo-
les chevaleresques essentiels comme les épe-
rons ou le flacon d’huile. « L’adhésion des
Chevaliers et Dames qui ont juré amour et
fidélité à l’Ordre ne doit pas être sapée par
des malentendus, de la fatigue ou une éva-
luation inadéquate de leur investiture. En fin
de compte, il existe une évaluation fonda-
mentale à l’aune de laquelle tout comporte-
ment doit être mesuré : notre amour pour le
Christ et, concrètement, pour la Terre de Jé-
sus », a considéré le cardinal Filoni, faisant
valoir que « notre Ordre n’est pas un Ordre
honorifique, mais un Ordre véritablement
contributif et actif, comme le montre claire-
ment l’Annuaire pontifical de cette année ». 

Dans son discours, l’ambassadeur Leo-
nardo Visconti di Modrone, Gouverneur Gé-
néral a expliqué qu’après l’approbation des
nouveaux statuts, une Commission – se réu-

nissant tous les jeudis matin sous la prési-
dence du Cardinal Grand Maître – rédige
progressivement un projet de Règlement gé-
néral. « Il s’agit d’une tâche complexe et déli-
cate qui nécessite une étude attentive pre-
nant beaucoup de temps. La volonté de
contribuer à ce travail a été évoquée à diver-
ses reprises. Il est certain que le texte sera
soumis à un examen collectif avant d’entrer
définitivement en vigueur : le Grand Maître
entend prévoir une période initiale de quel-
ques années ad experimentum pendant la-
quelle des commentaires et des suggestions
pourront être faits », a-t-il répondu en fonc-
tion des questions reçues. 

Le Gouverneur Général a poursuivi, met-
tant en lumière le renouveau actuel de l’Or-
dre en phase avec celui de l’Eglise, sous
l’impulsion du pape François : « Le renou-
veau signifie relire le sens des symboles de
notre Ordre, qui représentent une référence
qui nous engage à une vie de sollicitude
pour une finalité bien précise de l’Église, au
nom du mystère de la Résurrection ». Il a
montré que le désir d’accentuer l’aspect spi-
rituel et caritatif de l’engagement des Cheva-
liers et Dames (article 4 des statuts), s’ac-
compagne de la volonté de moderniser la
gestion et l’administration de l’institution,
l’Ordre étant « prêt à relever les défis de

C’est en vidéoconférence que se sont déroulées la réunion des
Lieutenants européens, le 24 novembre, puis celle des Lieutenants latino-

américains, le lendemain, sous la présidence du cardinal Fernando
Filoni, Grand Maître, en direct depuis le Palazzo della Rovere, à Rome.

Echos de deux réunions continentales
des Lieutenants et des Délégués Magistraux 
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l’avenir sans renoncer bien sûr à ses nobles
traditions ».

« Nos états financiers sont certifiés, notre
administration se conforme fidèlement à
toutes les réglementations les plus récentes,
y compris celles relatives à la lutte contre le
blanchiment d’argent, dans une transpa-
rence absolue », a expliqué le Gouverneur
Général, parlant de l’approbation récente
d’un budget audacieux et confiant pour
2022, avec un montant de dépenses de plus
de 14 millions d’euros. Il a rassuré les Lieu-
tenants à propos de la rénovation du Palazzo
della Rovere, car « l’ensemble de l’opération
se déroulera sans charge particulière pour
l’Ordre, puisque les travaux seront principa-
lement payés par le nouveau locataire de
l’hôtel, ainsi que par une réserve accumulée
dans les années passées à cet effet ». Un au-
tre aspect que le Gouverneur Général a valo-
risé est l’effort d’expansion de l’Ordre, en
Europe, en Asie, en Amérique du Sud et en
Afrique, concluant sur la nécessité de conti-
nuer à entretenir un dialogue permanent en-
tre le Grand Magistère et les Lieutenants,

communication qui se renforcera bientôt
quand les visites aux différentes Lieutenan-
ces à l’occasion des investitures s’intensifie-
ront. 

Au cours des deux réunions, Sami El-You-
sef, directeur administratif du Patriarcat la-
tin de Jérusalem, est intervenu, remerciant
l’Ordre du Saint-Sépulcre dont l’aide est es-
sentielle, en particulier à travers le soutien
institutionnel assuré par le Grand Magistère
(plus de 750 000 dollars mensuels pour la vie
quotidienne du Patriarcat latin : écoles, dé-
penses institutionnelles, formation au sémi-
naire…). Pour 2021, vingt projets ont été
adoptés par les Lieutenances pour un total
de presqu’un million de dollars. Les projets
humanitaires et pastoraux ont bénéficié
d’une augmentation notable des fonds. 

Les porte-paroles des groupes linguisti-
ques ou géographiques des Lieutenants euro-
péens puis les Lieutenants latino-américains
se sont tour à tour exprimés, faisant remon-
ter un certain nombre de questions prati-
ques (recrutement des jeunes, formation des
candidats, informations sur les projets etc…),

Les porte-paroles des groupes des Lieutenants ont fait remonter un certain nombre de questions, alertant
sur les difficultés des membres en cette période de crise sanitaire et économique, spécialement dans les
pays d’Europe de l’Est ou d’Amérique latine où les problèmes sociaux rendent la récolte des fonds très
difficile.
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alertant sur les difficultés objectives des
membres en ce temps de crise économique,
spécialement dans les pays d’Europe de l’Est
ou d’Amérique latine où les problèmes so-
ciaux rendent la récolte des fonds très diffi-
cile en cette deuxième année de l’urgence
Covid-19. 

Le Gouverneur Général a relevé la ques-
tion du recrutement des jeunes, thème qui
tient à cœur au Grand Maître, notant que les
réflexions recueillies dans les interventions
de ces réunions seront très utiles à des déci-
sions futures, même si une large marge d’ap-
préciation est laissée aux Lieutenances, en
considération des différentes coutumes et
traditions locales. 

La proposition de créer un corpus de tex-
tes de référence pour le Lieutenant, allant
des règles statutaires aux règles liturgiques
et administratives, a été écoutée avec intérêt,
comme aussi la recommandation de certai-
nes Lieutenances selon laquelle les projets
devraient toujours répondre à des principes
éthiques fondamentaux tels que la protec-

tion des enfants, le paiement de salaires
équitables, la protection de l’environnement
et la transparence administrative. La propo-
sition d’envisager la coordination des activi-
tés de volontariat en Terre Sainte sera étu-
diée plus avant. 

Accueillant les remarques des Lieutenants, lors de deux grandes réunions continentales organisées en
direct depuis le Grand Magistère, le cardinal Filoni, Grand Maître, attentif aux difficultés économiques que
connaissent de nombreuses personnes à cause des conséquences de la pandémie, a répété que l’Ordre
du Saint-Sépulcre, ouvert à tous les catholiques ayant au coeur l’Eglise Mère qui est en Terre Sainte, n’est
pas un Ordre de gens riches.
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Le Grand Maître et le Gouverneur Gé-
néral ont reçu une délégation de six
sénateurs du groupe d’amitié France-

Saint-Siège du Sénat Français, au début de
l’automne dernier. Elle était conduite par
son Président, Dominique de Legge et com-
posée des différents groupes politiques du

Sénat, Loïc Hervé, Marie Mercier, Louis-
Jean de Nicolaÿ, Patricia Schillinger et An-
dré Vallini. Les sénateurs français étaient en
visite officielle au Vatican dans le cadre de la
célébration des cent ans de la reprise des re-
lations diplomatiques entre les deux États.
Ils ont également eu une entrevue avec le

Des sénateurs reçus
par le Grand Maître

Le Grand Maître et
le Gouverneur
Général échangent
régulièrement avec
des hautes
personnalités de
passage à Rome,
soucieuses
d’œuvrer
concrètement pour
la paix au Moyen-
Orient. Des
sénateurs français
ont ainsi par
exemple été reçus
au Palazzo della
Rovere, siège du
Grand Magistère de
l’Ordre.

Le Gouverneur a indiqué enfin que la pro-
chaine Consulta (Assemblée générale inter-
nationale de l’Ordre) aura lieu en 2023 :
« Compte tenu de l’année perdue en raison
de la Covid, le Cardinal Grand Maître a dé-
cidé, en informant la Secrétairerie d’Etat, de
déroger aux dispositions des Statuts qui pré-
voient que la Consulta se tienne tous les
quatre ans, en portant cette période à cinq
ans. Cela permettra une meilleure prépara-
tion ». 

Le Grand Maître, attentif aux difficultés
économiques que connaissent de nombreu-
ses personnes en cette période de pandémie,
a voulu répéter que l’Ordre n’est pas un Or-
dre de gens riches. « Ne nous décourageons

donc pas, au contraire. Il est bon de voir
qu’à côté de ceux qui peuvent donner plus
en ce moment, il y a aussi ceux qui ne peu-
vent pas, mais qui n’en sont pas moins
« membres » de l’Ordre pour autant. La géné-
rosité implique les deux parties, mais les si-
tuations de besoin que nos Chevaliers et Da-
mes rencontrent parfois peuvent être diffé-
rentes. En effet, les projets réalisés sont tou-
jours le fruit d’une générosité commune », a
insisté en conclusion le cardinal Filoni. 

Vous pouvez retrouver l’intégralité de
ce compte rendu sur le site interna-
tional de l’Ordre.

http://www.oessh.va/content/ordineequestresantosepolcro/fr/gran-magistero/il-gran-magistero/news-dal-gran-magistero/riunioni-continentali-con-i-luogotenenti-e-delegati-magistrali-.html
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Saint-Père et ont été reçus par les cardinaux
Pietro Parolin, Secrétaire d’État, Miguel An-
gel Ayuso Guixot, Président du Conseil pon-
tifical pour le dialogue interreligieux et Do-
minique Mamberti, Préfet du Tribunal su-
prême de la signature apostolique. Ils ont
enfin eu des réunions de travail avec Mgr
Paul Gallagher, Secrétaire pour les Relations
avec les États, sœur Nathalie Becquart, Sous-
Secrétaire du Synode des Évêques et à l’Ins-
titut pontifical d’études arabes et d’Islamolo-
gie (PISAI). L’objectif de la visite des séna-
teurs était d’échanger sur plusieurs dossiers
internationaux d’intérêt commun entre la
France et le Vatican, de s’informer sur les ré-
formes en cours dans le gouvernement de
l’Église et de réfléchir sur les perspectives
du dialogue interreligieux. C’est plus parti-
culièrement sur ce thème qu’a porté l’entre-
tien avec le Grand Maître, fort de son expé-
rience de nonce en Irak et de son action dés-

ormais à la tête de l’Ordre du Saint-Sépulcre.
Pour la délégation, il a replacé les différentes
initiatives du Pape François et plus particu-
lièrement son récent voyage en Irak, dans la
perspective plus large du Document sur la
Fraternité humaine pour la paix mondiale et la
coexistence commune, signé avec le Grand
Imam d’Al-Azhar Ahmad Al-Tayyeb en fé-
vrier 2019 à Abu Dhabi. Le cardinal Fer-
nando Filoni a expliqué que la finalité était
de sortir du cycle des guerres et des conflits
pour relancer des relations amicales entre
chrétiens et musulmans, d’abord avec les
sunnites puis avec les chiites. En reprenant
le dialogue avec le monde chiite, le Pape
pourrait favoriser le dialogue entre les mu-
sulmans eux-mêmes. Il promeut la fraternité
universelle comme il l’a écrit dans sa der-
nière encyclique Fratelli tutti, inspirée de
François d’Assise.

Avec la conférence de présentation du
livre « Christ, espoir de l’Europe »
d’Andrea Gagliarducci, les événe-

ments au Palazzo della Rovere ont repris,
après une longue pause due à la pandémie.
La présentation de l’ouvrage, introduite par
le Gouverneur Général, l’Ambassadeur Leo-
nardo Visconti di Modrone et commentée
par le cardinal Angelo Bagnasco, Président
du Conseil des Conférences épiscopales eu-
ropéennes, a été suivie par une série de dis-
cours donnant un aperçu du passé et de
l’avenir du rôle de l’Église en Europe, à la

veille de l’ouverture de l’assemblée plénière
du Conseil des conférences épiscopales euro-
péennes, cinquante ans après sa création par
le pape saint Paul VI. Le public comprenait
de nombreux ambassadeurs accrédités au-
près du Saint-Siège et des personnalités du
monde de la culture et de l’information.

Le siège du Grand Magistère a aussi ac-
cueilli un important événement dédié à saint
Jean-Paul II, en présence du cardinal Fer-
nando Filoni, Grand Maître. Dans son dis-
cours de bienvenue, le Gouverneur Général
a souligné le rôle important de saint Jean-

Siège du Grand Magistère, le Palazzo
della Rovere accueille des événements

L’organisation d’événements fait partie de l’action de
communication de l’Ordre du Saint-Sépulcre, reprise après la

longue période de pandémie, pour créer des liens avec un large
public et faire mieux connaître la mission spirituelle et caritative

des Chevaliers et Dames à l’égard de la Terre Sainte.
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Paul II dans la vie de l’Or-
dre, notamment pour son
soutien à la Terre Sainte.
Plusieurs ambassadeurs ont
participé à la soirée, au
cours de laquelle l’agence
Rome Reports – en la per-
sonne de son directeur An-
tonio Olivié – a reçu des
mains de la princesse Maria
Pia Ruspoli le prix « Mira-
bile Dictu » : il s’agissait
d’honorer un film docu-
mentaire sur saint Jean-Paul
II, ainsi que son œuvre
d’intercession dans la vie
des familles et de l’Église. À
la fin, le Grand Maître a
donné son témoignage per-
sonnel sur ce grand pape
qui a tant fait pour la paix
au Moyen-Orient et le dialo-
gue entre les croyants.

L’Ordre du Saint-Sépulcre
a également ouvert les sal-
les du Palazzo della Rovere pour un intéres-
sant débat sur l’impact des valeurs chrétien-
nes sur le monde du travail, organisé par la
chaîne de télévision américaine EWTN. À la

fin de l’événement, le public a pu admirer
les salles du Palazzo della Rovere et notam-
ment le célèbre plafond des Semidei, chef-
d’œuvre de Pinturicchio.

Partenaire de la communication de l’Ordre du Saint-Sépulcre depuis
plusieurs années, l’agence Rome Reports – en la personne de son
directeur Antonio Olivié – a reçu, au Palazzo della Rovere, le prix
« Mirabile Dictu » honorant un film documentaire sur saint Jean-Paul
II. En présence du Grand Maître et du Gouverneur Général, plusieurs
ambassadeurs ont participé à l’événement, au cours duquel ce film a
été projeté.

www.barbiconi.it
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Tout a commencé avec le défilé des
scouts, qui, parés de leurs plus beaux
uniformes, ont fait vibrer les rues de

Bethléem. La présence de ces jeunes de
Terre Sainte fait écho aux paroles du Pape,
qui s’est adressé à eux juste après les célé-
brations de Noël : « Engagez-vous dans votre
terre, engagez-vous dans votre pays, enga-
gez-vous dans votre histoire. Et poursuivez
cette vocation humaine que Dieu vous a
donnée !».

Après les scouts, ce fut au tour de Mgr
Pierbattista Pizzaballa, Patriarche latin de Jé-

rusalem, de faire son entrée dans Star Street,
la rue empruntée par Joseph et Marie lors de
leur voyage vers la Grotte de la Nativité. 

L’église Sainte-Catherine a ensuite ré-
sonné des chants des vêpres et des prières
prononcées pendant la première procession
dans la Grotte. Les célébrations se sont
poursuivies avec le début de la messe de mi-
nuit… Même sans les pèlerins, difficile de
trouver une place assise pour tout le monde !

À minuit, les cloches ont carillonné dans
toute l’église : Christ est né ! Puis est venue
l’homélie : devant toute l’assemblée, qui

les célébrations de la Nativité
et de l’épiphanie en Terre Sainte

L’Ordre et la Terre Sainte

Malgré l’absence des pèlerins en raison des restrictions sanitaires,
un esprit de fête et de joie aura illuminé ce Noël 2021.

Faisant son entrée dans la ville de Bethléem, à l’occasion de la fête de Noël, Mgr Pierbattista Pizzaballa,
Patriarche latin de Jérusalem, a parcouru la rue empruntée par Joseph et Marie lors de leur voyage vers
la Grotte de la Nativité.
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comprenait le Premier ministre palestinien
Mohammad Shtayyeh et sa délégation, Mgr
Pizzaballa a parlé d’espoir, de paix et du Sy-
node voulu par le Pape. « Le parcours syno-
dal est centré sur l’écoute. Je crois que nous
devons apprendre à nous écouter davantage
les uns les autres. Écouter, c’est plus qu’en-
tendre. C’est faire de la place à la vie de
l’autre en nous, essayer de nous mettre dans
sa situation. L’écoute est une manière d’être,
une attitude, un mode de vie ».

La célébration s’est ensuite poursuivie
avec de nombreux moments riches en émo-
tion, comme la prière dans plusieurs lan-
gues, la consécration et la deuxième proces-
sion dans la Grotte, pour y déposer le Christ
nouveau-né. Après la célébration, de courtes
messes ont été célébrées dans les grottes
jusqu’à très tard dans la nuit.

Mais le lever du soleil n’a pas marqué la
fin de Noël, loin de là. Après tout, nous som-
mes en Terre Sainte ! Ici, les réjouissances se
sont poursuivies jusqu’aux 7 et 18 janvier,

car les Orthodoxes et les Arméniens célè-
brent la naissance du Christ plus tardive-
ment dans l’année. Les différentes confes-
sions chrétiennes de Jérusalem se sont d’ail-
leurs rendues au siège du Patriarcat latin
afin d’échanger leurs vœux de Noël avec
Mgr Pizzaballa. Il s’agit d’une tradition de
longue date, qui a lieu non pas une mais
deux fois par an : à Pâques et à Noël. L’occa-
sion pour les membres de différents rites re-
ligieux chrétiens de partager ainsi un mo-
ment de convivialité et d’écoute. Cette ren-
contre œcuménique est un symbole fort de
la période de Noël, qui nous rappelle que,
quelle que soit notre confession, nous res-
tons tous et avant tout des chrétiens de Terre
Sainte ! 

Mgr Pizzaballa l’a d’ailleurs rappelé dans
son homélie du 1er janvier 2022 : « Nous [les
chrétiens] ne voulons pas être protégés et
abrités par une coupole de verre, mais au
contraire faire partie intégrante de la vie ci-
vile et religieuse de cette société qui est la

Chaque année pour Noël, les habitants de Bethléem, qu’ils soient chrétiens ou musulmans, manifestent
leur unité dans une joie réciproque.
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Les premières coquilles du pèlerin
à Jérusalem, après deux ans de pandémie

Le 10 novembre, pour la première fois depuis presque deux ans, un Chevalier et une
Dame, venant de l’archidiocèse de Santa Fe aux Etats-Unis, ont reçu du Patriarche

Pierbattista Pizzaballa la Coquille de Pèlerin, au Patriarcat latin de Jérusalem. Au cours de
la réunion, Sa Béatitude a parlé aux pèlerins des réalités auxquelles sont confrontées les
personnes vivant dans les quatre pays du Patriarcat latin et de l’importance non seule-
ment de leur offrir un soutien financier, mais aussi de faire des pèlerinages et d’être pré-
sents parmi les chrétiens de Terre Sainte.

nôtre. […] Dans la société, nous voulons être
ceux dont le mode de vie annonce la Bonne
Nouvelle, ceux qui sont capables de propo-
ser des modèles différents dans nos rela-
tions, des alternatives à notre monde souf-
frant, centrées sur l’égalité et la réconcilia-
tion, le respect mutuel et l’amour ! ».

Enfin, pour l’Epiphanie, outre les célébra-
tions à Bethléem les 5 et 6 janvier, auxquel-
les a assisté le Custode de Terre Sainte Fran-
cesco Patton, c’est à Zababdeh (Palestine)
qu’a eu lieu la messe fêtant l’arrivée des
Rois mages, célébrée par le Patriarche. Ce

dernier a ainsi pu rencontrer le nouveau prê-
tre de la paroisse ainsi que les scouts de la
ville, dont il a salué l’engagement de service
à Bethléem lors du 25 décembre. Dans son
homélie, il les a également exhortés à persé-
vérer dans leur engagement au sein de
l’Eglise, en prêtant une oreille attentive à la
Parole de Dieu. « Car même aujourd’hui
Dieu nous parle, mais pour l’entendre, nous
devons y faire attention, nous devons laisser
une place à sa voix ».

Cécile Leca
lpj.org
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Depuis des an-
nées, l’Ordre
du Saint-Sé-

pulcre consacre une
grande partie de
l’aide financière qu’il
envoie chaque mois
en Terre Sainte au ré-
seau des 44 écoles du
Patriarcat latin de Jé-
rusalem, pour un
montant total de près
de 5 millions de dol-
lars par an. Ces insti-
tutions, directement
liées aux paroisses du
diocèse, répondent
aux besoins éducatifs
et d’apprentissage
d’environ 20 000 élè-
ves et constituent le cœur battant de la vie
des jeunes dans l’Église locale. 

« Les écoles du Patriarcat latin fonction-
nent selon les principes et les valeurs catho-
liques en matière d’éducation et de style de
vie. C’est pourquoi il est important que dans
nos écoles tous aient le droit d’être traités de
manière juste et équitable, de vivre comme
des frères et sœurs, et d’apprendre les va-
leurs de l’Évangile : le respect de la vie, la
dignité et la non-violence », déclare le père
Jamal Khader, qui a été directeur des écoles
du Patriarcat jusqu’en 2021. « Ce sont là,
poursuit-il, des valeurs importantes qui sont
enseignées dans nos écoles, notamment les
relations de fraternité entre chrétiens et mu-
sulmans, qui commencent avec les élèves et
se poursuivent avec les parents ».

Œuvrer pour l’éducation des générations
futures en Terre Sainte a toujours été l’une
des missions principales des Chevaliers et

des Dames de l’Ordre du Saint-Sépulcre, qui
non seulement soutiennent les activités sco-
laires quotidiennes, mais contribuent égale-
ment aux frais de scolarité des familles qui
n’ont pas les moyens de les payer intégrale-
ment, et apportent une contribution impor-
tante au paiement de salaires équitables aux
enseignants.

De plus, dans cette phase de pandémie,
l’Ordre n’a pas oublié, dans son soutien aux
écoles, les besoins de l’enseignement à dis-
tance et les outils techniques nécessaires
pour que l’apprentissage des jeunes ne soit
pas pénalisé en ces temps déjà difficiles.

Pour en savoir plus, découvrez sur notre
chaîne YouTube (OESSH Gran Magistero) la
vidéo sur ce qui est fait dans les écoles du
Patriarcat pour offrir une éducation de qua-
lité aux nouvelles générations en Terre
Sainte et ainsi soutenir la paix et la crois-
sance de toute la société.

Former les nouvelles générations
en Terre Sainte

L’aide de l’Ordre aux écoles du Patriarcat latin

Le soutien envers l’éducation des jeunes en Terre Sainte demeure une priorité
pour l’Ordre du Saint-Sépulcre, afin de former les générations futures aptes à
prendre en main leur destinée sans quitter le pays béni de leurs ancêtres.

https://www.youtube.com/channel/UCTpKkWcG8PI2SRLdSOl_fUw
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La vie des Lieutenances

Nous publions ici quelques photos reçues de la part de plusieurs
Lieutenances organisatrices des dernières investitures. Ces célébrations ont
constitué des moments de grande joie pour les membres de l’Ordre, la crise

sanitaire ayant empêché la tenue de tels événements depuis deux ans.

Échos de plusieurs investitures
dans le monde

ÉCOSSE
Cinq Chevaliers et

cinq Dames ont
été accueillis dans

l’Ordre au cours
des célébrations

qui se sont
déroulées dans la

cathédrale St.
Andrew’s, à

Dundee, les 3 et 4
septembre.

ESPAGNE ORIENTALE
En présence du Gouverneur Général,
Leonardo Visconti di Modrone, et du
Vice-Gouverneur Général pour
l’Amérique latine, Enric Mas, début
octobre, la Lieutenance pour
l’Espagne Orientale (comprenant les
territoires de Catalogne, d’Aragon, de
Navarre, de Valence, des Baléares et
la Principauté d’Andorre) a organisé
les investitures d’une dizaine de
Chevaliers et Dames en l’église
Sainte-Anne de Barcelone, construite
par l’Ordre il y a plusieurs siècles. 
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NORVÈGE
Fin octobre, les

investitures de la
Délégation Magistrale

pour la Norvège se sont
déroulées dans la

cathédrale Saint Olav à
Oslo. Le Vice-

Gouverneur Général
Enric Mas y a participé,
comme représentant du

Gouverneur Général.

BELGIQUE
Six nouveaux membres de la
Lieutenance pour la Belgique
ont été investis mi-octobre en
l’église capitulaire Notre-Dame
des Victoires au Sablon, à
Bruxelles. Des délégations
étrangères étaient présentes à
l’événement, ainsi que les
représentants des nonces
accrédités auprès de Sa Majesté
le Roi et auprès de l’Union
européenne, les représentants
de l’Ordre de Malte et de
l’Ordre teutonique. Le
Chancelier Bastianelli
représentait le Grand Magistère.

ITALIE MÉRIDIONALE
ADRIATIQUE 

Le Grand Maître de l’Ordre a
présidé la cérémonie

d’investiture des Chevaliers et
Dames de la Lieutenance pour
l’Italie Méridionale Adriatique,

le dimanche 31 octobre, dans la
cathédrale de Bari, en présence

du Gouverneur Général de
l’Ordre. La très belle

célébration a été retransmise en
direct sur les réseaux sociaux et

suivie par de nombreux
membres et amis de l’Ordre en

Italie.
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ITALIE - SARDAIGNE
En novembre, la
Lieutenance pour la
Sardaigne a accueilli vingt-
six nouveaux membres de
l’Ordre, qui ont reçu leur
investiture dans la
basilique de Nostra
Signora di Bonaria à
Cagliari. Le Trésorier
Saverio Petrillo
représentait le Grand
Magistère à cette
célébration. 

AUSTRALIE -
NOUVELLE-GALLES

DU SUD
Le premier dimanche de

l’Avent, la Lieutenance
d’Australie pour la

Nouvelle-Galles du Sud
a célébré son investiture

annuelle peu après la
réouverture des lieux de

culte publics. Cinq
nouveaux Chevaliers ont

été investis, dont deux
membres du Parlement

de l’État de Nouvelle-
Galles-du-Sud qui

n’hésitent pas à
témoigner publiquement

de leur foi. 

MALTE
À La Valette, le Grand

Maître de l’Ordre,
accompagné du Gouverneur

Général, a présidé le 6
novembre à la cérémonie
d’investiture qui a eu lieu

dans la co-cathédrale Saint-
Jean-Baptiste, au cours de

laquelle dix-sept Chevaliers
et Dames ont été reçus

officiellement dans l’Ordre. 
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ITALIE MÉRIDIONALE TYRRHÉNIENNE
Le 18 décembre, la Lieutenance pour l’Italie Méridionale Tyrrhénienne a vécu une journée de
joie spirituelle particulière avec l’investiture de huit Chevaliers, d’une Dame et de deux
prêtres. La célébration s’est déroulée dans la basilique de Saint Domenico à Cosenza et a été
présidée par le cardinal Filoni. La veille dans l’après-midi, le Grand Maître avait reçu du
maire le sceau de la ville, réservé aux visiteurs de marque, présentant à cette occasion au
public la situation des chrétiens de Terre Sainte et la mission de l’Ordre.

ITALIE - SICILE
Le cardinal Fernando

Filoni, Grand Maître de
l’Ordre, a célébré le 5

décembre la cérémonie
solennelle d’investiture

de plus de soixante
Chevaliers et Dames,

sept ecclésiastiques et
deux archevêques, dans

la cathédrale de
Monreale, près de

Palerme. Le Gouverneur
Général de l’Ordre était

présent, ainsi que les
Lieutenants pour l’Italie

Centrale Appénique,
pour l’Italie Méridionale

Tyrrhénienne, pour
Malte et pour la

Sardaigne.
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Culture

C’est un petit coin des Pouilles au
centre de Palerme, non seulement
parce qu’elle porte le nom du saint

évêque de Tarente, mais aussi parce qu’elle
faisait vraisemblablement partie du palais
d’un éminent personnage du XIIe siècle, le
grand amiral Maion de Bari. Son rang
n’avait en fait rien à voir avec la mer ; il cor-
respondait à celui de Chancelier du roi nor-
mand Guillaume Ier le « Mauvais ». Après la
mort de Maion – en 1160 – l’église fut don-
née par le roi, d’abord à Sylvestre de Mar-
sico, qui y fit enterrer sa fille en 1161, puis
au diocèse de Monreale.

Comme presque tous les bâtiments an-
ciens, l’église a connu de nombreuses vicis-
situdes au cours des siècles, mais elle a
conservé ses caractéristiques stylistiques ori-
ginales, celles de l’architecture arabo-nor-
mande. Saint Cataldo se présente comme un
cube, allégé par des fenêtres en ogives et
surmonté de trois coupoles rouges alignées,
correspondant à la nef centrale, plus haute
que les deux nefs latérales, divisées par des
colonnes et des chapiteaux de réemploi. L’in-
térieur est nu, et le contraste avec le riche
sol en marbre polychrome de style cosmates-
que a laissé penser que les travaux avaient
été interrompus à la mort de Maion. Mais
cela n’enlève rien au charme de l’édifice. La
succession d’arcs ogivaux menant à l’autel,
en marbre blanc avec une croix centrale et
les symboles des Évangélistes, a un effet
suggestif empreint de spiritualité. La pierre
tombale de Mathilde, fille du deuxième pro-
priétaire du bâtiment, est toujours conservée
à l’intérieur. À l’extérieur, outre les coupoles
rondes, une partie de la frise ajourée courant

sur le périmètre du bâtiment témoigne de
l’influence arabe.

L’église a été donnée en 1937 aux Cheva-
liers du Saint-Sépulcre qui l’ont restaurée
avec grand soin et en assurent l’ouverture au
public pour les visites. En sortant, on voit
l’église voisine de la Martorana, datant de la
même époque et qui ne pouvait présenter un
contraste plus frappant : les éléments origi-
naux, qui donnent à Saint Cataldo son carac-
tère essentiel, ont été noyés par une décora-
tion très riche à l’époque baroque. L’une à
côté de l’autre, elles montrent deux maniè-
res différentes de concevoir la maison du
Seigneur.

L’église Saint Cataldo de Palerme
Nous ouvrons une rubrique consacrée aux églises appartenant à l’Ordre
du Saint-Sépulcre de Jérusalem ou assignées à l’Ordre par les diocèses.

Saint Cataldo, né à Munster en Irlande, était un
moine chrétien du VIIème siècle qui devint
évêque de Tarente. Son nom a été donné à une
magnifique église de Palerme appartenant aux
Chevaliers de l’Odre depuis 1937. Ils assurent
l’ouverture de ce lieu de culte au public pour les
visites qui sont aussi des occasions de prier en
faveur de la Terre Sainte.


