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La Consulta: assemblée générale quinquennale de l'Ordre

La Consulta de l'Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem représente le principal organe
consultatif de l'Ordre. Toutes les plus hautes autorités de l'Ordre y prennent part, sous la présidence
du cardinal Grand Maître : le Grand Magistère, les Lieutenants et Délégués Magistraux, un
représentant de la Secrétairerie d'Etat ainsi qu'un représentant de la Congrégation pour les Eglises
orientales.

Au cours des vingt dernières années, la Consulta s'est concentrée sur l'approfondissement d'un
thème spécifique, et il concernera cette année Le rôle du Lieutenant dans la mission de l'Ordre
Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem. Cela constitue également une occasion de fournir des
mises à jour sur les activités du Grand Magistère et d'échanger des points de vue.

La Consulta doit être convoquée au moins une fois tous les cinq ans. La rencontre précédente, qui
s'est déroulée en 2013 durant l'Année de la foi, est un souvenir particulièrement heureux. Ce fut une
opportunité de proposer une expérience de communion encore plus grande, grâce à la participation
de Chevaliers et de Dames désireux de s'unir à leurs Lieutenants et Délégués magistraux – déjà
présents à Rome – pour un pèlerinage dans la Ville éternelle, du 13 au 15 septembre. Ce pèlerinage
historique a compté sur la participation de plus de 3500 Chevaliers et Dames du monde entier et a
culminé en une rencontre avec le Pape François.

Cinq ans après cet événement, nous nous préparons une nouvelle fois à la réunion qui permettra
à l'Ordre entièrement représenté de confronter ses points de vue sur la direction entreprise et sur
l'actualité de notre Institution pontificale. Tous les Lieutenants et Délégués Magistraux rencontreront
les responsables de l'Ordre à Rome du 13 au 16 novembre 2018. Un Instrumentum Laboris est
en train d'être réalisé par une commission spéciale, présidée par le Lieutenant général Agostino
Borromeo, et permettra ainsi d'orienter les réflexions des participants qui le recevront avant la
rencontre.
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Durant les journées de la Consulta, des séances plénières et des réunions des participants
divisés en groupes linguistiques seront alternées. Le Grand Maître, le cardinal Edwin O'Brien et
le Gouverneur Général Leonardo Visconti di Modrone, tous deux très actifs dans les visites aux
structures périphériques de l'Ordre sur les cinq continents, auront la possibilité de rencontrer les
Lieutenants et les Délégués Magistraux, aussi bien durant les sessions formelles que durant les
moments de convivialité et de partage plus spontané.
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