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Bienvenue au nouveau Grand Maître

Par décision du Saint-Père François, Son Éminence le cardinal Fernando Filoni est nommé Grand
Maître de l’Ordre du Saint-Sépulcre à compter de ce 8 décembre 2019, solennité de l’Immaculée
Conception. Nous publions ici le communiqué officiel de Son Éminence le cardinal Edwin O’Brien,
Grand Maître de l’Ordre depuis 2012, dont la fonction s’achève quelques mois après qu’il ait atteint
l’âge de 80 ans.

«C'est sans réserve et avec satisfaction que j'accueille la décision du Pape François de me
remplacer en tant que Grand Maître de l'Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem. Je suis
particulièrement heureux que Sa Sainteté ait nommé Son Eminence le cardinal Filoni pour être mon
successeur.

Mon privilège a perduré bien au-delà du moment où j'ai remis ma lettre de démission, il y a plus
de cinq ans. Au fil de mes plus de huit années en tant que Grand Maître, ma foi personnelle et
mon amour pour notre Eglise se sont approfondis à mesure que je constatais l'engagement de nos
membres en faveur des objectifs de notre Ordre, exprimés dans différentes cultures et langues, tous
profondément catholiques!

Je suis particulièrement reconnaissant envers les deux gouverneurs généraux aux côtés desquels
j'ai servi, Leurs Excellences le professeur Agostino Borromeo et l'ambassadeur Leonardo Visconti di
Modrone. Nos collaborateurs au Grand Magistère et le service quotidien dévoué de notre personnel
de bureau a largement contribué à la croissance continue de notre Ordre. Leur engagement envers
nos lieutenances et la mission du Patriarcat latin a été indéfectible.

Enfin, je souhaite la bienvenue à Son Eminence le cardinal Filoni en tant que notre Grand Maître.
Sa longue et vaste expérience pastorale et administrative au service de l'Eglise universelle lui sera
un atout précieux pour guider notre Ordre vers l'avenir. Je lui offre mon soutien total et fraternel en
priant pour l'intercession continue de Notre-Dame de Palestine.»
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