L’Ambassadeur Leonardo Visconti di Modrone est renouvelé dans les
fonctions de Gouverneur Général pour quatre ans, par décision du Grand
Maître de l’Ordre

Le cardinal Fernando Filoni, Grand Maître de l’Ordre Équestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem, a
signé le 29 juin, à l’occasion de la fête des saints Pierre et Paul Apôtres, le décret de reconduction
pour quatre années supplémentaires du mandat de Gouverneur Général de l’Ambassadeur
Leonardo Visconti di Modrone.
Né à Milan en 1947, Leonardo Visconti di Modrone a mené une carrière diplomatique au service
de l’Italie pendant quarante-cinq ans. Il a été appelé à faire partie du Grand Magistère de l’Ordre
du Saint-Sépulcre en 2014 par le cardinal Edwin O’Brien et a été nommé Gouverneur Général,
succédant ainsi au Professeur Agostino Borromeo, en juin 2017, dans un esprit de continuité avec
ce qui avait été commencé pendant le précédent mandat de gouverneur. En octobre de la même
année, il a reçu la distinction de Chevalier du Collier de l’Ordre.
Le Gouverneur Général de l’Ordre est, comme le veut son statut, administrateur central de l’Ordre
et chargé de sa direction. Il supervise les activités du Grand Magistère et en modère les réunions,
analyse et rend compte au Grand Maître sur les besoins en Terre Sainte, et donne les directives
aux Lieutenances et aux Délégations Magistrales. Il est assisté par quatre Vice-Gouverneurs, le
Chancelier et le Trésorier de l’Ordre, qui composent avec lui le Bureau du Grand Magistère.
Leonardo Visconti di Modrone s’est rendu à plusieurs reprises en Terre Sainte qu’il connaissait déjà
pour y avoir séjourné auparavant soit à titre personnel, soit en tant que diplomate. Il a effectué son
premier pèlerinage sur les Lieux saints en 1960, à l’âge de treize ans. En tant que Gouverneur
Général, il a visité de nombreuses structures financées par l’Ordre, telles que des paroisses, des
crèches, des écoles, des universités, des établissements pour personnes âgées, des hôpitaux, des
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orphelinats, des camps de réfugiés, etc., en contact permanent avec le Patriarcat latin de Jérusalem.
Pour la deuxième période de quatre ans de son mandat, il se propose de terminer la visite des
différentes Lieutenances dans le monde, afin d’accroître le dialogue et l’engagement, en s’appuyant
également sur la collaboration des Vice-Gouverneurs, dans l’objectif de renforcer l’Ordre dans toutes
ses composantes, au service de l’Église et de la Terre Sainte.
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