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Première rencontre régionale de l’Ordre pour les Lieutenances situées dans
les pays du soleil levant

Le week-end du 28 au 30 juillet 2017, une retraite fut prêchée par Mgr Giacinto-Boulos Marcuzzo, Vicaire patriarcal pour
Jérusalem. Ces trois jours ont été une chance pour réfléchir sur notre mission de Chevaliers et Dames de l’Ordre du
Saint-Sépulcre. Mgr Marcuzzo insista particulièrement sur l’importance de la Résurrection, sur la nécessité de passer
par la Croix pour faire l’expérience de la vie nouvelle dans le Christ et sur la vocation spéciale des membres de l’Ordre
directement en lien avec la Terre Sainte.

La première rencontre régionale des Lieutenants et Délégués Magistraux des territoires allant de
l’Afrique du sud à l’Australie, comprenant la Nouvelle-Zélande, les Philippines, Guam et Taiwan,
s’est tenue à Sydney en Australie, le 28 juillet 2017.

Les Lieutenants des Philippines, de l'Australie Queensland, de l'Australie Nouvelle-Galles du sud,
de l'Australie Victoria, de l’Australie du sud et de l’Australie de l’ouest, le Délégué Magistral de la
Nouvelle-Zélande et un représentant de Taipei, à Taiwan, ont pris part à la rencontre. Guam et
l’Afrique du sud n’ont hélas pu y participer.

Telles furent les paroles contenues dans le message du Grand Maître pour la retraite : « Ce
rassemblement est un signe de la force croissante de notre Ordre dans votre vaste région du
monde, la première à accueillir le soleil levant au jour nouveau ». La région est vaste en effet.

Soixante-dix Chevaliers et Dames ont pris part à l’évènement. En raison des longues distances,
les rassemblements régionaux sont des événements très spéciaux. La rencontre a débuté par une
prière à Notre- Dame de Palestine. Une lettre du Gouverneur Général Leonardo Visconti di Modrone,
exprimant son soutien spirituel et personnel ainsi que ses meilleurs voeux pour cette première
rencontre régionale, a circulé avant d’être lue aux personnes présentes. Le procès- verbal de la
rencontre précédente, qui a concerné les Lieutenants australiens uniquement, a été présenté et des
éléments non visibles dans le programme ont été traités.
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Le programme a abordé la spiritualité de l’Ordre, en particulier la formation de nouveaux membres,
et nous avons convenu que l’une des tâches majeures pour l’avenir est le développement d’un
processus de formation pour futurs Lieutenants. Cela dans le but d’amener de nouveaux candidats
possibles à de futures rencontres pour promouvoir leur formation. Nous avons réalisé que les
activités spirituelles des diverses Lieutenances sont similaires et vont de la célébration mensuelle
d’une messe suivie d’une rencontre sociale jusqu’aux séminaires annuels tels que des rencontres
avec des intervenants extérieurs et une rencontre générale annuelle. Dans certaines Lieutenances,
il existe aussi la pratique de prier ensemble le Rosaire à l’issue de la messe.

Nous avons envisagé des moyens d’améliorer le niveau des dons qui a considérablement ralenti en
Australie en raison de l’impossibilité de déduction fiscale. Nous avons aussi parlé des façons d’attirer
des membres plus jeunes et de l’urgence de progresser dans le domaine de la communication.
Au niveau local, certaines Lieutenances produisent des newsletters – aussi bien trimestrielles que
mensuelles – d’une haute qualité.

L’idée d’un projet de solidarité envers la Terre Sainte, unifié pour les cinq Lieutenances
australiennes, pourrait motiver davantage les Lieutenances et entraîner une hausse du niveau des
dons,cela par exemple en faveur des garderies de bébés de travailleurs étrangers en Israël ainsi que
de l’accueil des réfugiés chrétiens en Jordanie notamment. Cette idée sera discutée. Tout le monde
a été très impressionné par l’actuel projet de la Lieutenance des Philippines de faire que le prêtre
d’Amman en Jordanie serve la communauté de travailleurs migrants philippins.

Alors qu’une visite du Grand Maître en Australie et en Nouvelle- Zélande est prévue pour septembre
2018, les Lieutenants australiens vont se rencontrer à Perth, à l’ouest de l’Australie, à la fin du mois
d’avril 2018. Il est décidé de poursuivre la rencontre régionale chaque année, comme en Europe et
en Amérique du nord. La rencontre des Lieutenants a été suivie d’une retraite. Ces rendez-vous ont
été un grand succès et l’on prévoit une retraite nationale australienne pour l’Ordre tous les deux ans
environ, la prochaine étant en 2019.
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