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« Tout arrive selon les délais et la volonté de Dieu »
Le pèlerinage tant attendu de Stephen et Renetta Torres

Deir Rafat est un lieu spécial pour les Chevaliers et Dames de l’Ordre : c’est ici qu’en 1927,
le Patriarche Luigi Barlassina a voulu faire ériger un sanctuaire en l’honneur de Marie Reine de
Palestine, qui est la patronne de l’Ordre du Saint-Sépulcre. Cela fait donc presque un siècle que
ce lieu attire des fidèles chrétiens d’Israël, de Palestine et d’ailleurs, en particulier le jour de la fête
de la Bienheureuse Vierge Marie de Palestine, qui tombe le 25 octobre mais qui est normalement
célébrée par la communauté locale le dimanche suivant.

Tout cela, Stephen et Renetta Torres d’Albuquerque l’ignoraient en arrivant à Deir Rafat le 29 octobre
2017, avec plus de 2000 autres fidèles. « Quelle heureuse coïncidence! Nous étions là mais nous
ignorions qu’il y aurait la fête de Notre-Dame de Palestine. Dieu a voulu que nous y soyons à ce
moment-là : c’est ce qu’Il avait prévu pour nous ».

C’est en ces termes que Stephen Torres raconte l’expérience vécue avec sa femme durant le
pèlerinage en Terre Sainte, qui a eu pour ce couple l’effet d’un baume après les rudes épreuves
qu’ils ont traversées. Originaires de l’état de New Mexico (USA), Stephen et Renetta, Chevalier
et Dame de l’Ordre, ont dans leur coeur depuis 2005 le désir de se rendre en Terre Sainte comme
pèlerins, mais la maladie et le décès successif de leur fils les ont longtemps contraints à repousser
ce rêve.

Laissons Renetta nous raconter du fond de son coeur ce qu’ils ont vécu : « Cela faisait 12 années que
nous essayions de nous rendre en Terre Sainte mais notre situation ne s’apaisait jamais. Je pense
que tout arrive selon les délais et la volonté de Dieu. Ici à Deir Rafat, je sens la main du Seigneur si
proche de moi. Nous sommes ici pour participer à cette célébration eucharistique dans notre habit
de Chevalier et Dame du Saint-Sépulcre et nous ne pensions pas cela possible. Tout cela est un
don de Dieu. Je crois que c’est la foi profonde en Lui qui guide nos pas. Nous avons perdu un
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fils il y a six ans et pour nous, ce voyage est vraiment spécial. Il voulait venir avec nous mais les
complications qui ont précédé sa mort l’en ont empêché. C’est la Bienheureuse Mère de Dieu qui
nous a aidés à traverser les épreuves de la vie. Elle est si importante pour nous et, évidemment,
elle l’est aussi pour les personnes de ce pays ». Témoignage recueilli avec la collaboration de Vivien
Laguette
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