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Les visites du Grand Maître - Automne 2017

Une quarantaine de nouveaux membres de l’Ordre du Saint-Sépulcre ont été investis le 30 septembre à Bordeaux, dont
le cardinal Jean-Pierre Ricard, archevêque du diocèse qui accueillait ces célébrations de la Lieutenance de France.
Plusieurs centaines de Dames et de Chevaliers étaient réunis autour du cardinal Edwin O’Brien, le Grand Maître de
l’Ordre, et de Mgr Bernard-Nicolas Aubertin, actuel responsable de la Lieutenance.

Après avoir célébré les cérémonies d’Investiture à La Valette (Lieutenance pour Malte) les 22-23
septembre et à Bordeaux (Lieutenance pour la France) du 29 septembre au 1er octobre, le cardinal
Grand Maître, Edwin O’Brien, s’est rendu aux Investitures de la Lieutenance pour le Luxembourg,
à Echternach, les 20 et 21 octobre.

Quelques jours après, les membres du Grand Magistère se sont retrouvés à Rome pour leur réunion
automnale habituelle, présidée par Son Eminence. La réunion du Grand Magistère a été également
l’occasion de célébrer ensemble l’une des fêtes les plus importantes de l’Ordre, la fête de la
Bienheureuse Vierge Marie Reine de Palestine, pour laquelle les amis les plus chers de l’Ordre
du Saint-Sépulcre se sont unis autour du Grand Maître au Palazzo della Rovere, siège du Grand
Magistère, à quelques pas de la basilique Saint-Pierre de Rome où une messe a d’ailleurs été
célébrée le 25 octobre au matin, en l’honneur de la Patronne de l’Ordre.

A la fin du mois d’octobre, le cardinal O’Brien est retourné aux Etats-Unis pour célébrer l’Investiture
de la Lieutenance USA Middle Atlantic à Baltimore (Maryland), archidiocèse dont le Grand Maître
fut l’archevêque avant d’être appelé à Rome pour diriger l’Ordre du Saint-Sépulcre.

Les derniers rendez-vous de l’année mènent le Grand Maître en Europe et en Amérique centrale
pour présider les cérémonies d’Investiture des nouveaux membres de l’Ordre: à Gibraltar (18-19
novembre), et Mexico (1er décembre).
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