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Partage et rencontre : les réactions des Lieutenants à la Consulta

Le nouveau Vice-Gouverneur pour l’Amérique, le professeur Thomas Pogge (à droite), avec son prédécesseur Patrick
Powers, juste avant l’audience avec le Pape François.

Les journées de la Consulta ont sans aucun doute donné l’occasion aux participants à cette
assemblée quinquennale de l’Ordre du Saint-Sépulcre de rencontrer le Grand Maître et tous les
membres du Grand Magistère, mais également de mieux se connaître et de confronter leurs points
de vue, en particulier quant au thème choisi pour la réunion : le rôle du Lieutenant.

« Comme son nom l’indique, notre rencontre vise à consulter toute la direction de l’Ordre. En tant
que nouvelle Lieutenante – confie Agnes Sheehan, Lieutenante pour l’Australie Victoria entrée
en fonction seulement quelques semaines avant le rendezvous romain – le thème choisi pour la
Consulta a été très intéressant pour moi. J’ai beaucoup appris des sessions, des groupes de travail
et, de manière particulière, des partages avec les autres Lieutenants ».

Nuno de Bragança van Uden, Lieutenant pour le Portugal depuis 2015, a souligné l’importance
de cette rencontre pour les prochains choix de l’Ordre : « La Consulta permet d’échanger des idées.
Il peut y avoir des problématiques différentes mais il y a également de nombreuses questions en
commun pour lesquelles l’on peut chercher de nouvelles solutions partagées ». En réfléchissant
aux relations personnelles qui se sont instaurées, de Bragança van Uden a fait ce commentaire : «
L’Ordre a tout à gagner des interactions entre Lieutenants, également au niveau personnel. Il peut
nous arriver de découvrir que ce que l’un d’entre nous a appliqué à une Lieutenance pourrait être
utile dans une autre ».

Le Lieutenant d’honneur pour les USA Northern, Thomas Pogge, a rappelé la possibilité pour
les 16 Lieutenances nord-américaines de se rencontrer chaque année. « Nous avons toutefois
l’opportunité ici de rencontrer et de saluer les Lieutenants provenant du monde entier et de découvrir
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que nous avons la même dévotion et que nous cherchons tous à progresser dans notre vie
spirituelle ».

La première soirée de la Consulta, les participants à la réunion ont été invités par le Grand Maître, le
cardinal Edwin O’Brien, à la première de l’oratorio sacré ExsulteT, spécialement crée pour l’occasion.
« Cela a vraiment été magnifique ! », raconte Andreas Leiner, Lieutenant pour l’Autriche, en
remerciant pour l’accueil chaleureux du Grand Magistère et pour l’atmosphère familiale que l’on a
respirée à chaque moment des quatre intenses journées de travail.

En pensant au futur et à son retour chez lui, Gustavo José Guadalupe Rincón Hernández du
Mexique, dit en souriant : « Je rentre au Mexique avec de nouvelles forces pour continuer la mission
qui nous a été confiée ». Sheehan, de l’Australie Victoria, lui a ainsi fait écho : « Nous avons la
bénédiction d’avoir 30.000 membres et pour nous Lieutenants, il est important de retourner auprès
d’eux, de partager ce que nous avons appris durant la Consulta et de poursuivre notre mission
en soutien aux personnes, en particulier les chrétiens en Terre Sainte ».

(décembre 2018)


