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La Croix de Jérusalem: le nouveau titre de la revue de l'Ordre

Chers Chevaliers et Dames, et chers amis de l’Ordre,

notre revue publiée en cinq langues, qui retrace l’année écoulée, a désormais pour titre principal La
Croix de Jérusalem, en référence à l’insigne que nous portons. [vous pouvez télécharger la revue
en cliquant sur ce lien]

Le nouveau titre sera également utilisé pour la Newsletter trimestrielle, afin de nous identifier
clairement. Cette Croix potencée n’est pas le monopole des chrétiens, puisqu’elle symbolise la Ville
Sainte pour nos frères juifs aussi : la croix principale signifiant le centre spirituel du monde et les
quatre autres petites croix indiquant les points cardinaux.

Je voudrais ici remercier particulièrement le Professeur Agostino Borromeo, fondateur de cette revue
il y a vingt ans. Il a été Gouverneur Général de l’Ordre durant huit ans, renforçant notamment la
communication du Grand Magistère par la création d’un nouveau site internet, disponible en cinq
langues, très complémentaire de nos publications imprimées. C’est à lui que nous devons l’idée de
cette nouvelle appellation, en dialogue avec le Service Communication du Grand Magistère.

Cette évolution correspond bien à l’effort soutenu que nous menons pour faire mieux connaître notre
Ordre, sa mission et son action au service de tous les habitants de la Terre Sainte.

J’appelle instamment, de manière pressante, tous les Lieutenants dans le monde entier à diffuser
avec enthousiasme La Croix de Jérusalem, non seulement auprès de nos 30.000 membres, mais
aussi auprès des personnes qui désirent découvrir l’Ordre et peut-être s’y engager.
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Internet ne remplacera pas le papier, car un tel document imprimé, riche de témoignages de vie,
est un objet qui pénètre partout comme en ambassade, dans les lieux publics notamment, et qui
permet de « prendre en mains » la cause de la Terre Sainte en informant à son propos de façon
ample et agréable.

Je vous souhaite à tous une bonne lecture et un bon usage de La Croix de Jérusalem, demandant
au Seigneur qu’il fasse chaque jour de nous d’ardents témoins de son amour pour tous.

Edwin, cardinal O’Brien

(Mai 2017)


