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L’Ordre renforce sa présence en Amérique centrale et en Amérique du Sud

L’Amérique centrale et l’Amérique du Sud forment un continent immense aux racines chrétiennes
profondément ancrées qui mérite que tout soit mis en oeuvre pour un développement accru et
une valorisation authentique de la présence de notre Ordre. Contrairement aux autres zones
géographiques, comme l’Amérique du Nord, l’Europe et l’Asie-Océanie, le continent sudaméricain
ne bénéficiait pas jusqu’à présent de la coordination d’un responsable dédié au sein du Grand
Magistère. Dans l’optique de valoriser le potentiel de cet immense territoire, l’idée du cardinal
Grand Maître a par conséquent reçu un accueil très favorable ; il s’agissait de créer la fonction de
Vice-Gouverneur pour l’Amérique du Sud, un rôle confié à Son Excellence Enric Mas, auparavant
Lieutenant pour l’Espagne orientale.

Le nouveau Vice-Gouverneur a pu mettre immédiatement à profit sa grande expérience et ses
connaissances internationales auprès de ses frères du continent latino-américain en mettant au point
avec le Gouverneur Général Leonardo Visconti di Modrone un plan d’action pour les prochains mois,
au cours de leurs visites de juillet et août au Mexique, en Argentine et au Brésil.

■ LE MEXIQUE

Au Mexique, la Lieutenance souffre depuis un certain temps d’une crise qui semblait irréversible. En
décembre 2017, avec la visite du cardinal Grand Maître, du Lieutenant Général et du Gouverneur
Général, sans oublier la nomination de Gustavo Rincón Hernandez à la fonction de Régent, les bases
d’un processus de renaissance ont été posées. À partir de là, une grande détermination a conduit
à un renouvellement du Conseil et à la recherche de nouvelles forces, aussi grâce à l’expérience
de nombreux confrères engagés dans l’Ordre de Malte. En effet, il a été constaté que l’objectif de
développer l’action caritative en faveur de la Terre Sainte, propre à l’Ordre du Saint-Sépulcre, était
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parfaitement compatible et, de fait, complémentaire avec un objectif très ancré de l’Ordre de Malte,
c’est-à-dire le développement des oeuvres de bienfaisance en faveur de la population locale.

Le 29 juillet de cette année, le Gouverneur Général, sur invitation du Lieutenant-Régent, a effectué
(en dépit de sa blessure au bras) une visite éclair dans la ville de Mexico, pour faire le point avec
ce dernier et avec le Grand Prieur, le cardinal Norberto Rivera Carrera, sur le travail accompli
et les actions suivantes à réaliser. Plus particulièrement, en prenant en compte l’âge avancé de
Gustavo Rincón, il convenait de définir les modalités de sa succession par un nouveau lieutenant
expérimenté, mais plus jeune, qui puisse relever le grand défi du travail de reconstruction entamé et
en assurer la continuité. Le choix s’est porté sur le confrère Guillermo Macías Graue, un professeur
polyglotte jouissant d’une expérience internationale acquise dans des universités prestigieuses, dont
la Grégorienne à Rome, Salamanque, et Jérusalem. En novembre, à l’occasion de la cérémonie
d’investiture, il prendra la direction de la Lieutenance, tandis que Gustavo Rincón, en reconnaissance
du travail remarquable accompli, sera nommé Lieutenant d’Honneur. En commentant la rencontre
avec le Gouverneur Général, le cardinal Rivera a défini le processus ainsi engagé comme une
authentique « résurrection » de la Lieutenance.

■ L’ARGENTINE

Les 20 et 21 août, le Gouverneur Général et le Vice-Gouverneur Général Enric Mas ont effectué une
visite en Argentine. Ils ont ainsi participé à la cérémonie d’investiture à Buenos Aires célébrée par le
Grand Prieur Mgr Héctor Aguer et rencontré le Lieutenant Francisco Ramos Mejía et les dirigeants
des Lieutenances dans cette ville. Ce second voyage répondait à plusieurs objectifs, dont celui de
faire en sorte que les dirigeants de l’Ordre agissent en parfaite harmonie avec les orientations du
Grand Magistère à Rome et avec l’Épiscopat local, en suivant les directives du Saint-Père. Les
difficultés de communication n’ont pas facilité la vie de l’Ordre ces derniers temps en Argentine, mais
lors d’un entretien avec les responsables de l’Eglise locale, les bases qui ont été jetées laissaient
espérer un dialogue plus constructif.

En Argentine, 90% des habitants se déclarent catholiques, mais le pourcentage de pratiquants est
nettement inférieur. Alors que le pays traverse une période difficile il est encore plus nécessaire de
soutenir une participation plus intense aux activités des diocèses de la part de toute la communauté
catholique. Cette recommandation forte a été adressée par le Gouverneur Général et par le Vice-
Gouverneur aux membres de la Lieutenance, suite à l’entretien avec la hiérarchie de l’Eglise locale,
nous rappelant que l’Ordre du Saint-Sépulcre est un organe de l’Église avec une mission précise,
celle du maintien de la présence chrétienne en Terre Sainte, fortement encouragée par le Pape
François.

■ LE BRÉSIL

Au Brésil, du 22 au 24 août, le Gouverneur et le Vice-Gouverneur ont rencontré l’archevêque de Rio
de Janeiro, le cardinal Orani João Tempesta, Grand Prieur de la Lieutenance de Ordre, et ils ont
examiné en détail les problématiques liées à ce qui est sans conteste le pays avec le plus grand
nombre de catholiques au monde, et qui mérite par conséquent une attention toute particulière. Ils
ont également rencontré Isis Cunha Penido, la Lieutenante de Rio de Janeiro, et les dirigeants de la
Lieutenance dans leurs bureaux situés avec bonheur dans la magnifique ancienne cathédrale Notre-
Dame-du-Mont-Carmel. Ils ont passé en revue les différentes activités de bienfaisance organisées
par la lieutenance, qui, outre ceux de la Terre Sainte, sont destinées à répondre aux besoins du pays.
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Enfin, le Gouverneur et le Vice-Gouverneur ont rencontré le Lieutenant de São Paulo, Manuel
Tavares de Almeida Filho, discutant avec lui des perspectives d’ouvrir de nouvelles structures
périphériques dans le pays après celles de Rio et de São Paulo, afin de concrétiser toujours plus,
par une présence ramifiée et étendue, les objectifs de l’Ordre du Saint-Sépulcre. La possibilité
d’organiser à São Paulo une première réunion de tous les lieutenants latino-américains en 2020 est
également envisagée. Avant leur départ, le Gouverneur Général et le Vice-Gouverneur ont accordé
un entretien à la télévision locale.

■ UNE STRATÉGIE UNITAIRE

Le programme du Gouverneur Général et du Vice-Gouverneur pour l’Amérique latine prévoit
désormais, outre un renforcement de la présence de l’Ordre au Brésil, des visites dans d’autres pays
de la zone dans la perspective d’un élargissement concret de l’Ordre. Le continent latino-américain
doit en effet se positionner dans une situation d’égalité absolue en termes d’importance par rapport
aux trois autres zones géographiques dans lesquelles l’Ordre est actif. Un échange d’expériences
entre les quatre Vice-Gouverneurs respectifs (dont trois ont été nommés récemment) est espéré. À
ce propos, on observe que, pour des motifs d’affinité culturelle et linguistique, il a été décrété que
la Lieutenance du Mexique – précédemment insérée dans l’aire nord-américaine – fera partie de la
nouvelle formation latino-américaine tout en continuant à être invitée aux réunions des Lieutenances
d’Amérique du Nord dans le but de favoriser la transition et un échange utile d’expériences. Un
des aspects les plus intéressants parmi ceux qui ressortent des différentes réunions géographiques
sectorielles, toujours souligné par le Gouverneur Général au cours de ses interventions, est en effet
justement celui de la nécessité des échanges d’expériences entre les Lieutenances des différentes
zones et donc, par analogie, entre les quatre Vice- Gouverneurs.

« L’Ordre est unique et il est juste que la stratégie soit unitaire, a déclaré le Gouverneur Général
Visconti di Modrone au cours de l’une de ses interventions récentes, mais pour la réaliser nous
devons aussi accorder une très grande attention aux coutumes et aux traditions locales, et plus
particulièrement aux différentes expériences. Le sentiment que nous travaillons pour maintenir la
présence chrétienne en Terre Sainte doit nous unir même dans les difficultés que l’Église traverse
aujourd’hui, faisant trésor des idées et des propositions qui nous parviennent du monde entier ».

La réunion des Lieutenants nord-américains de Houston de mai dernier a mis en exergue une forte
caractérisation de l’importance de la composante pastorale et de la participation des familles aux
activités spirituelles ; peu de temps après, la réunion des Lieutenants européens à Rome a permis
de souligner avec force l’engagement caritatif visant surtout la réalisation de projets pour la formation
des jeunes en Terre Sainte ; la réunion des confrères asiatiques à Brisbane a donné le sentiment
que la distance ne constitue en rien un frein à la participation collective aux activités de bienfaisance
de l’Ordre (et le voyage prévu en janvier du cardinal Grand Maître dans les pays de cette zone,
après celui de l’année dernière en Australie, le démontre clairement). L’action engagée par le Grand
Magistère pour l’Amérique latine se positionne dans ce contexte unificateur.

« Notre Ordre s’inspire de l’image du Sépulcre duquel Notre Seigneur est ressuscité, a rappelé
le Gouverneur Général, qui n’est donc pas un monument funèbre mais le symbole de l’unité de
notre Foi. Les principes desquels nous nous inspirons sont ceux de la charité, de l’humilité et de
l’obéissance ; ces derniers nous rapprochent et nous rendent frères aux quatre coins du monde ».

(automne 2019)
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