
- 1 -

«Nous sommes une institution d’Eglise où les valeurs d’humilité, de charité et
d’obéissance, doivent être cultivées»
Premières rencontres continentales du Gouverneur Général Visconti di Modrone avec les Lieutenants de l’Ordre

La rencontre des Lieutenants d’Amérique latine s’est déroulée en Argentine, à Buenos Aires,
après les investitures présidées dans cette ville par le cardinal Edwin O’Brien, Grand Maître. Le
Gouverneur Général Leonardo Visconti di Modrone considère que cette réunion continentale a été
très importante pour contribuer à sensibiliser davantage encore les habitants de la région à la cause
de la Terre Sainte. “L’Amérique latine est très éloignée du Moyen-Orient et l’Ordre favorise un
rapprochement  réciproque, à travers la solidarité envers nos frères et soeurs chrétiens des territoires
bibliques”, souligne-t-il, ajoutant que les Lieutenants sud-américains ont apprécié d’être informés le
plus directement possible des décisions récentes prises par le Grand Magistère.

“Nous avons fait savoir aux Lieutenants la nouvelle orientation de notre aide, plus spécifiquement
en direction de la formation et de l’enseignement, car l’éducation est le plus sûr moyen de préparer
un futur meilleur, c’est l’édifice humain qui nous importe”, rapporte le Gouverneur Général après ce
voyage auquel il prit part aux côtés du Grand Maître.

En Argentine, la visite des responsables de l’Ordre a donc ravivé l’intérêt pour la Terre Sainte,
contribuant à faire sortir les Lieutenances locales de leur quotidien et les ouvrant aux nouveaux
défis qui se présentent au Patriarcat latin de Jérusalem. Les Lieutenants des nations-mères du
continent sud-américain, Espagne et Portugal, ont enrichi cette réunion par leur présence, dans une
dynamique de dialogue entre les pays lusophones et hispanophones.

“Nous envisageons la nomination d’un Vice-Gouverneur Général pour l’Amérique latine, afin de
mieux coordonner l’action des Lieutenances, de l’Argentine, de la Colombie, du Venezuela et du
Brésil”, précise le Gouverneur Général, confiant que l’Ordre prévoit aussi de s’implanter officiellement
au Chili où vivent de très nombreux descendants d’immigrants palestiniens chrétiens. Le Mexique,
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qui fait partie de l’Amérique du Nord, serait placé sous la responsabilité du nouveau Vice-
Gouverneur pour l’Ibéro-Amérique, notamment pour une raison de cohérence linguistique.

Ce projet et toutes les initiatives de l’Ordre ont été présentés dans la prière, en particulier devant la
statue du Christ Rédempteur, à Rio de Janeiro, où se sont rendus ensuite les responsables romains
de l’Ordre. Le Gouverneur Général a également rencontré l’archevêque de Rio de Janeiro – Grand
Prieur de la Lieutenance - et le clergé engagé à accompagner spirituellement les membres des deux
actuelles Lieutenances de l’Ordre au Brésil.

Quelques semaines après, aux côtés du Grand Maître, le Gouverneur Général était à Toronto, pour la
réunion des Lieutenants d’Amérique du Nord, à laquelle il prenait part pour la première fois. “J’ai
pris le temps d’écouter chacun personnellement et j’ai tenu à les remercier pour l’effort considérable
fourni au service de nos frères et soeurs de Terre Sainte”, remarque-t-il, saluant en particulier l’action
du Vice-Gouverneur Patrick Powers.

L’intérêt pour la Terre Sainte est très fort aux Etats Unis et au Canada, manifesté par une générosité
immense. Beaucoup de personnes qui ont économiquement réussi outre-Atlantique  donnent au
profit des populations en difficulté, soutenues en cela par un dispositif législatif favorable.

Le troisième grand rendez-vous important du printemps dernier était la rencontre avec les
Lieutenants européens que le Gouverneur Général connaissait déjà pour certains, ayant été
présent à plusieurs investitures depuis sa prise de fonction il y a un an.

“Contrairement à ce qui se vit en Amérique du Nord ou en Amérique du Sud, où il y a une certaine
homogénéité culturelle, la question de la diversité des langues et des cultures reste une difficulté en
Europe, même si le lien historique à la Terre Sainte est très ancien et fédérateur”, note-t-il.

“Je cherche à favoriser l’unité dans l’Ordre et en même temps la liberté d’initiative au plan local;
ces rencontres intercontinentales avaient aussi pour but de préparer la Consulta qui se réunira en
novembre à Rome sur le thème de la mission du Lieutenant”, conclut le Gouverneur Général Visconti
di Modrone qui a déjà suggéré plusieurs nominations décidées par le Grand Maître, cherchant à
mettre en valeur des personnalités à la fois compétentes, enracinées dans leurs diocèses, dotées
d’un esprit de service et capables de faire l’unité à tous les niveaux.

“L’Ordre ne sera jamais une ONG, nous sommes une institution d’Eglise, où les valeurs chrétiennes
d’humilité, de charité, et d’obéissance, doivent être cultivées”, affirme-t-il avec force. L’action de
l’Ordre dans ce sens s’oriente toujours davantage vers le service de la personne humaine,
essentiellement à travers les oeuvres d’éducation au dialogue et au vivre-ensemble, qui sont autant
de garanties pour la paix à long terme en Terre Sainte et au Moyen-Orient.

FV

(été 2018)


