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Le mot du Grand Maître - Eté 2017

Le nouveau Gouverneur Général, l’Ambassadeur Visconti di Modrone, accueilli par son prédécesseur, le Professeur
Borromeo.

Al’heure où j’écris ces lignes, la nouvelle s’est largement répandue. Et quelle bonne nouvelle:
l’ambassadeur Leonardo Visconti di Modrone est devenu le nouveau Gouverneur Général de l’Ordre
Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem. Nous sommes vraiment chanceux et reconnaissants pour
le fait que l’ambassadeur ait accepté cette mission ambitieuse.

Il faut dire que notre nouveau Gouverneur Général connaît bien les défis ! Une notice biographique
jointe à cette lettre détaillera sa longue et brillante carrière diplomatique au service de l’Italie. En
effet, il a pris ses nouvelles responsabilités peu après avoir servi en tant que principal consultant
pour le compte du pays qui a accueilli le Sommet du G7 à Taormina à la fin du mois de mai dernier.

Il est intéressant de noter que les familles Visconti et Borromeo ont été de proches amies durant
de nombreuses générations de forts liens catholiques milanais. Les ancêtres de l’ambassadeur
comptent sept archevêques de Milan et un Souverain pontife, le pape Grégoire X (Tebaldo Visconti),
qui a régné de 1272 à 1276. Plus spécifiquement, il prend maintenant ses fonctions avec à son
actif une expérience impressionnante dans les zones où se trouve la majorité de nos Lieutenances :
Europe, Amérique, Moyen Orient et Asie (Il n’y a pas une langue moderne qu’il ne parle pas!).

Il prend ses fonctions en ayant humblement conscience de la « courbe d’apprentissage » qui se
trouve devant lui et, avec l’assistance compétente du Gouverneur Général émérite Borromeo, il
opèrera les prochains mois dans le souci d’écouter et de rencontrer autant de Lieutenances que son
énergie et son agenda le permettront.

Les bénédictions qui nous ont été données sous la direction extraordinaire du professeur Agostino
Borromeo se poursuivront, dans la Providence de Dieu, avec l’Ambassadeur Leonardo Visconti.
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Nous lui souhaitons la bienvenue dans notre famille, ainsi qu’à sa femme Anna, à leurs trois filles et
à leurs six petits-enfants, dans la joie et la gratitude.

Je sais combien il est encouragé et continuera de l’être par le biais des nombreuses manifestations
de soutien qu’il reçoit. (J’espère que nos lecteurs visionneront une courte vidéo de l’accession de
Son Excellence, « Renouveau dans la continuité », sur YouTube).

Edwin, cardinal O’Brien

(23 août 2017)


