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Appel à soutenir la vie spirituelle dans l'Ordre
La réflexion du Grand Maître

Pastores dabo vobis, la devise du cardinal Edwin O’Brien, rappelle la promesse de Dieu transmise par le prophète
Jérémie : « Je vous donnerai des pasteurs selon mon coeur » (Jr 3,15).

Nous avons tous connaissance de la déclaration d’ouverture fondatrice à l’article 2 de nos Statuts
qui indique l’objectif principal des membres de l’Ordre du Saint-Sépulcre : « …renforcer chez ses
membres la pratique de la vie chrétienne, dans une absolue fidélité au Souverain Pontife et aux
enseignements de l’Eglise… ».

D’après nos registres, 7,3% de nos membres sont des ecclésiastiques – c’est-à-dire, en grande
majorité des prêtres (les Lieutenances varient de manière significative dans le pourcentage de
membres prêtres). J’ai la ferme impression que nos prêtres pourraient être mis à contribution de
manière plus effective en réalisant l’objectif de nos membres de parvenir à une sainteté personnelle
et je souhaiterais demander à nos Lieutenants et Prieurs d’apporter leur aide dans ce sens.

En effet, nous devons encourager notre clergé à servir davantage en tant qu’aumôniers qu’en tant
que « chevaliers ». Je n’ai aucun doute sur le fait que la grande majorité de nos prêtres relèveraient le
défi pastoral de servir les membres à tous les niveaux et dans toutes les régions de nos Lieutenances
par un soutien spirituel :

programmation liturgique et conseil ;orientation spirituelle individuelle ;disponibilité pour la
Réconciliation en lien avec les liturgies ;conférences pour les membres et pour les
membres potentiels/membres en formation ;aide pour identifier de nouveaux membres de
valeur ;sensibilisation organisée pour les membres “inactifs” ;méditations au moyen de Newsletters.

Cela impliquerait trois étapes pour chaque Lieutenant et le personnel :

Bien connaître chaque membre prêtre et avoir une connaissance spécifique à la fois de sa
volonté d’aider et du domaine cité ci-dessus dans lequel il pourrait offrir ses services.Expliquer
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clairement à chaque nouveau membre ecclésiastique qu’en intégrant l’Ordre, il prend d’importantes
responsabilités spirituelles et pastorales, dans la mesure de son possible.Informer les membres des
ressources que nos « Chevaliers Aumôniers » peuvent leur offrir. Comme je l’ai dit lors de notre
rencontre de printemps avec les Lieutenants d’Europe et d’Amérique du Nord, il y a là un grand
potentiel pour le renforcement spirituel dans notre Ordre tout entier.

Aux ecclésiastiques déjà grandement engagés : Merci !

A ceux qui ne sont pas encore vraiment engagés : Nous avons besoin de votre aide !

Edwin Cardinal O'Brien

(25 juillet 2016)


