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Le Grand Magistère s’est réuni en ligne pour sa rencontre d'automne

Au lendemain de la célébration de la messe en l’honneur de Notre-Dame de Palestine, présidée
le 21 octobre par le Grand Maître de l’Ordre dans la basilique Saint-Pierre, s’est tenue la réunion
d’automne du Grand Magistère. Les membres de cette instance étaient connectés par les moyens de
communication virtuelle, en raison de la crise sanitaire toujours en cours, tandis que le Grand Maître,
le Gouverneur Général, l’Administrateur Apostolique du Patriarcat latin de Jérusalem, le Lieutenant
Général et le Chancelier, participaient en direct depuis le Palazzo della Rovere à Rome.

La réunion a fait ressortir la volonté des responsables de l’Ordre d’intensifier le soutien à la Terre
Sainte en augmentant le budget de 3,5% l’année prochaine, se basant sur la générosité jamais
démentie des Chevaliers et Dames, magnifiquement manifestée ces derniers mois avec l’aide
extraordinaire de près de 3 millions d’euros au Patriarcat latin de Jérusalem pour répondre aux
besoins humanitaires de ses fidèles. L’insistance du cardinal Filoni sur la dimension spirituelle de
l’appartenance à l’Ordre favorise parmi les membres la prise de conscience de leur grande et belle
vocation, en même temps qu’elle suscite un renouveau de leur engagement matériel à travers les
contributions des Lieutenances à la vie de l’Eglise Mère qui est à Jérusalem. Maintenant que les
problèmes principaux de l’Ordre sont réglés, en particulier ceux liés à l’endettement du Patriarcat  –
comme l’a souligné le Gouverneur Général Leonardo Visconti di Modrone – il s’agit de regarder en
avant et de renforcer le développement de l’Ordre dans les pays où il est encore peu représenté. Cela
se réalise notamment grâce à des relations soutenues et directes entre le Grand Magistère et les
Lieutenances, ainsi que par l’activité féconde des commissions créées ces trois dernières années.

Pour approfondir ces thèmes, nous vous proposons de lire ici les discours du Grand Maître et du
Gouverneur Général, prononcés durant la réunion du Grand Magistère, de même que les conclusions
importantes du cardinal Filoni, près d’un an après sa nomination à la tête de l’Ordre par le Pape
François.
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(Novembre 2020)

MESSAGE DU GRAND MAITRE

« Je vous recommande la proximité, la fraternité, l’attention aux situations humaines »

Je vous salue tous bien cordialement, Chers Membres du Grand Magistère, que vous soyez unis
par la voie électronique ou, pour quelques uns d’entre vous, présents à notre siège du Palazzo della
Rovere.

Je suis heureux d’être avec vous à cette occasion, quoique désolé que cette rencontre ne se tienne
pas de visu. Merci pour les contributions que vous avez préparées et dont chacun a déjà pu prendre
connaissance. Comme nous avons tous peu de temps à notre disposition pour parler, je vais moi
aussi me limiter à nous souhaiter zèle et enthousiasme dans notre service de l’Ordre Equestre du
Saint-Sépulcre de Jérusalem, bien conscients de la mission que le Siège Apostolique nous a confiée
envers la Terre Sainte.

Dès les premiers instants qui ont suivi ma nomination comme Grand Maître, j’ai cherché à
comprendre ce que je pouvais faire pour l’Ordre et ce que, peut-être, l’Ordre attendait de moi. Les
Statuts définissent clairement la mission du Grand Maître. Mais encore ? Un corps sans esprit, aussi
parfait soit-il, est sans vie. Quand Dieu créa Adam, un artéfact de terre, celui-ci ne commença à vivre
qu’après que Le Très-Haut lui insuffla son Esprit. Ainsi Adam devint un être vivant, intelligent et doté
d’une grande dignité. En insufflant l’Esprit, Dieu ouvre le dialogue avec l’homme.

Dans cette vision, j’ai alors essayé d’ouvrir le dialogue avec les Membres de l’Ordre grâce aux
médias à notre disposition afin de nouer des relations, répondre à des questions, préparer des
réflexions spirituelles ; parmi les initiatives lancées, nous pouvons noter le “Coin du Grand Maître”,
les réflexions à l’occasion de fêtes liturgiques, la publication imminente des “Lignes  de spiritualité”
pour les Membres de notre Ordre, la révision en cours du Rituel général pour les Liturgies des
Veillées et des Investitures, l’évaluation en cours de l’inclusion, sous une certaine forme, de jeunes,
de religieux et de religieuses ; de plus, au travers de quelques entretiens avec les médias, j’ai essayé
de faire connaître notre Ordre et d’en améliorer la perception qu’ils en avaient.  Parmi les initiatives
d’actualité, j’aimerais aussi mentionner la belle et généreuse réponse à l’occasion de la collecte
extraordinaire de fonds pour répondre aux difficultés liées à la Covid-19 sur la Terre de Jésus.

Pour ma part, je tiens à souligner que j’ai trouvé ici des Collaborateurs qui travaillent efficacement,
qu’ils soient bénévoles ou rémunérés ; je leur adresse mon profond respect et mes remerciements.

Mon souhait serait que notre Ordre redouble de zèle et d’enthousiasme dans son soutien à la Terre
de Jésus, et en particulier dans son soutien à la présence chrétienne qui, pour diverses raisons
politiques et sociales, semble parfois faiblir. Toutefois, alors que nous aidons financièrement la Terre
Sainte grâce à de forts élans de charité, nous devons également nous soucier de la vie de nos
Membres, Dames et Chevaliers, dont il semblerait que, dans certains cas, l’adhésion à l’Ordre soit en
recul ou en crise ; je vous recommande la proximité, la fraternité,  l’attention aux situations humaines,
sociales et religieuses, des valeurs toutes indispensables si nous nous considérons comme une
grande famille présente sur tous les continents.

Bon travail !

Fernando Cardinal Filoni
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(22 Octobre 2020)

INTERVENTION DU GOUVERNEUR GENERAL

« Nous allons de l'avant avec détermination »

Eminence Révérendissime, Excellences, chers confrères,

Les circonstances sanitaires nous ont malheureusement obligés encore une fois à organiser la
réunion du Grand Magistère selon une formule différente de celle traditionnelle.

Ces derniers mois, le cardinal Grand Maître m'a répété plusieurs fois qu'il attendait ce rendez-vous
pour pouvoir avoir un long entretien avec vous tous, afin de fixer d’un commun accord les lignes
stratégiques des prochaines années.

La Providence en a voulu autrement, mais nous ne devons pas nous laisser affliger par les
circonstances adverses: au contraire, nous devons intensifier nos efforts pour réaliser les objectifs
qui nous ont été donnés.

Et à ce propos, je voudrais commencer ma relation par une note optimiste: il y a trois ans,
lorsque j'ai assumé la charge de Gouverneur Général, quatre problématiques remplissaient l'agenda
des réunions du Grand Magistère, avec des discussions parfois très vives, parfois franchement
décourageantes:

la dette contractée par le Patriarcat pour l'Université de Madaba;la situation d'impasse pour obtenir
l’approbation du nouveau Statut;la poursuite de la controverse judiciaire avec le locataire du Palazzo
della Rovere;la douloureuse scission au sein de la Lieutenance de France.

Eh bien, tous ces problèmes ont aujourd'hui trouvé une solution.

Nous pouvons à présent davantage tourner notre attention vers l'avenir que vers le passé.

Quels sont pour l'avenir les thèmes de plus grande actualité à affronter: en premier lieu, bien
évidemment, surmonter les effets du Coronavirus, une variable inattendue qui a bouleversé nos vies
et nos programmes, mais qui a également permis d'enregistrer une générosité qui a dépassé toute
nos attentes.

L’appel adressé aux membres de l'Ordre par le Cardinal Grand Maître a eu pour résultat une collecte
de plus de trois millions d'euros pour des aides d'urgence de nature humanitaire en Terre Sainte
liées à la pandémie. La générosité  sur ce front a été telle que, paradoxalement, elle a créé certaines
difficultés pour faire face aux dépenses ordinaires et institutionnelles, car toutes les destinations
choisies pour les donations de nos confrères étaient adressées à l'urgence Coronavirus.

Un rééquilibrage graduel devient nécessaire, également dans le but d'éviter de devoir avoir
massivement recours aux réserves statutaires.

Un deuxième élément qui a caractérisé ces derniers mois est la forte impulsion donnée par le
Cardinal Grand Maître à la promotion de la spiritualité de l'Ordre, à travers la publication d'un écrit qui
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sera bientôt distribué à toutes les Lieutenances pour donner une référence solide à l'appartenance
à l'Ordre et aux engagements que celui-ci comporte.

Il a accompli un effort analogue du point de vue de la communication, non seulement à travers la
presse et la télévision, mais également à travers un dialogue direct avec les fidèles, avec l'ouverture
de la rubrique  “Le Coin du Grand Maître”, sur notre site internet.

Un troisième élément qui doit être cité est le grand travail de restauration et de restructuration du
Palazzo della Rovere pour rendre au Siège de l'Ordre la dignité qu'il mérite et pour commencer à
l'avenir une nouvelle saison d'hospitalité hôtelière plus heureuse que la précédente.

Les normes introduites par le Saint-Siège ces dernières semaines avec le Nouveau Code pour
les appels d'offres ont déterminé une pause dans le calendrier des travaux afin d'effectuer des
vérifications opportunes avec les Autorités vaticanes sur les procédures appliquées.

Mais nous allons de l'avant avec détermination sur la route tracée et nous comptons bientôt
commencer les travaux.

Nous ne pouvons pas manquer de rappeler également ici l'effort d'expansion de l'Ordre, aussi bien à
travers les contacts établis pour évaluer la potentielle création de nouvelles Délégations magistrales
et Lieutenances, qu'à travers une action visant à diffuser une meilleure connaissance de l'Ordre et
de son œuvre caritative.

Les contacts avec les Lieutenances sont permanents, également grâce à l'appui des Vice
Gouverneurs, que je désire ici remercier expressément.

Je termine mes paroles d’introduction en réaffirmant ma dévotion absolue au Saint-Père, mon
humble obéissance au Grand Maître et ma ferme volonté de continuer – si on me le demande – à
prodiguer mes énergies dans l’exercice de mon mandat au service de l'Eglise et de la Terre Sainte.  

Leonardo Visconti di Modrone

(22 Octobre 2020)

 

LES RÉFLEXIONS FINALES DU GRAND MAÎTRE
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Toucher ceux qui sont en marge et « élargir » l’inclusion

En conclusion de la réunion du Grand Magistère du 22 octobre dernier – réunion qui s’est tenue en
streaming en raison des restrictions générales dues à la Covid-19 – le Cardinal Filoni, Grand Maître
de l’Ordre, a partagé quelques réflexions finales à la lumière de ce qui s’est dit pendant la rencontre.

« Nous ne pouvons pas penser que notre Ordre tel que nous le voyons aujourd’hui soit idéal. En
ce sens, il est essentiel que nous fassions des propositions », a-t-il déclaré dans une invitation à
regarder vers l’avenir et à ne jamais considérer qu’on a fait le maximum de ce que notre Institution
pontificale peut proposer. Nous sommes toujours en chemin, et les marges de progrès sont une
incitation à grandir dans la vie de l’Ordre et dans notre vie spirituelle personnelle.

La première invitation du Grand Maître à la réflexion a été pour ceux qui sont déjà Chevaliers et
Dames. « Ma perception est qu’il y a de nombreux membres de l’Ordre qui vivent en marge de notre
Institution, et le pape François nous incite à nous tourner vers ceux qui vivent en marge. Pourquoi ces
Chevaliers et ces Dames ont-ils faibli dans leur enthousiasme, leur générosité et leur implication ?
Nous devons réfléchir à ce que nous pouvons faire pour que leur implication dans l’Ordre se fasse
à nouveau dans l’esprit qui était le leur quand ils se sont engagés devant Dieu, devant l’Église et
devant leurs frères, par la charité. » Tout en laissant cette question à la réflexion des membres
du Grand Magistère, le Cardinal Filoni n’a pas hésité à rappeler qu’il est de notre responsabilité
de toucher les membres moins actifs pour ne pas oublier ceux qui se trouvent en marge, et que
ce « rapprochement » peut être favorisé par le renforcement de la spiritualité que le Grand Maître
soutient fortement dans son ministère.

Un deuxième point auquel le Cardinal Filoni est particulièrement attaché est l’inclusion. « Qui
pourrions-nous éventuellement intégrer pour permettre à l’Ordre d’être encore plus vivant et
impliqué ? », a-t-il demandé aux membres du Grand Magistère, c’est-à-dire le petit groupe de
gouvernance de l’Ordre tout entier qui compte 30 000 membres sur les différents continents. À ce
propos, il a mentionné deux axes.

 « Notre Ordre a besoin de se concentrer pour voir si nous pouvons faire quelque chose de plus
pour les jeunes. Nous ne sommes pas – a-t-il souligné – qu’un Ordre de personnes qui ont atteint
un certain niveau et un certain âge. Nous pouvons nous enrichir de la présence de jeunes, grâce à
leur énergie, leurs idées et leur engagement. » 

Le Grand Maître a également rappelé la réflexion initiée dans “Le coin du Grand Maître” sur le site
du Grand Magistère (www.oessh.va) concernant la contribution possible des religieuses au sein de
l’Ordre.

Ses derniers mots ont été pour remercier tous les membres de l’Ordre et pour se tourner vers
l’extérieur, dans cette dynamique d’ « Église en sortie » que nous suggère si souvent le pape
François : « Je vous remercie pour l’aide que vous apportez à l’Église de Terre Sainte et pas
seulement. Nous travaillons actuellement pour donner une autre image de l’Ordre qui est parfois
négative ou seulement liée à ses aspects extérieurs. Il n’en est rien, et je crois qu’arriver à montrer
une image active et positive sera bénéfique pour Dieu, pour l’Église, et pour l’Ordre lui-même. »

(22 octobre 2020)
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