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Le calendrier du Grand Maître - hiver 2017

Le cardinal Edwin O’Brien, entouré des cardinaux Blase Joseph Cupich (à sa gauche) et Donald William Wuerl,
respectivement archevêques de Chicago et de Washington D.C., ainsi que du Gouverneur Général de l’Ordre,
Agostino Borromeo, et du Chancelier Alfredo Bastianelli. Derrière eux, les nouveaux impétrants : le Père John Bateman
(secrétaire du Grand Maître, en haut à gauche sur la photo), le Père Austin Vetter, le Très Révérend Père Peter Harman,
recteur du Collège pontifical nordaméricain à Rome, et le Père John Cush.Copyright: PNAC Photo Service

Au mois de novembre, le Grand Maître a célébré deux cérémonies d’Investiture aux Etats-Unis : le
5 novembre à Boston et le 18 novembre à New York. Le 3 décembre, à Anagni (Italie), le cardinal
O’Brien a reçu le Prix international Boniface VIII « …pour une culture de la Paix », Ville d’Anagni,
2016, et le Prix international « Misericordes sicut Pater » pour son action en tant que Grand Maître
de l’Ordre du Saint-Sépulcre et son intense activité épiscopale.

De nouveau aux Etats-Unis au mois de décembre, le Grand Maître a célébré à Shreveport, en
Louisiane, la messe pour le 150e anniversaire de l’apparition et du miracle de saint Jean Berchmans,
ce jésuite belge du XVIIème siècle qui se manifesta de manière surnaturelle à une religieuse novice
américaine mourante, obtenant pour elle la guérison. Durant cette célébration il a été possible de
vénérer la relique du coeur du saint. En cette occasion, le cardinal a rencontré une délégation de
membres de l’Ordre.

À son retour à Rome, le cardinal O’Brien a participé aux célébrations de Noël au Vatican, avec le
Saint-Père. Après les fêtes, le 11 janvier, le Grand Maître a célébré l’Investiture de quatre nouveaux
membres de l’Ordre au Collège Pontifical Nord Américain à Rome, en présence des cardinaux Blase
Joseph Cupich, de Chicago, et Donald William Wuerl, de Washington D.C. Le 19 janvier, il a été l’un
des co-consécrateurs à l’ordination épiscopale de Mgr Parker.

Dans les prochains mois, le Grand-Maître célèbrera les cérémonies d’Investiture en Suède (le 11
février), à Palerme (le 18 février), en Afrique du Sud (le 18 mars).
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(30 janvier 2017)


