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Le mot d’ordre après la pandémie : le dialogue
Les relations internationales de l’Ordre se développent

Avec la fin de l'urgence pandémique, il faut réactiver les contacts extérieurs et les événements de
nature à faire connaître l'Ordre du Saint-Sépulcre et son action caritative en Terre Sainte. En un
mot : dialoguer.

Dialoguer signifie parler avec l'attitude de quelqu’un qui encourage chaleureusement la réponse de
l'autre : la rencontre présuppose la proximité physique, qui a fait défaut ces derniers temps, de sorte
qu'aujourd'hui le désir de se parler selon la règle d'or proposée par le livre biblique du Siracide est
d'autant plus vif : « Ne réponds pas avant d’avoir écouté, et n’interromps pas celui qui parle » (11,8).

Au sein de l'Ordre du Saint-Sépulcre ce dialogue renouvelé a pris différentes formes.

Chaque jour, le Cardinal Grand Maître reçoit des ecclésiastiques de passage à Rome, avec lesquels
il discute de l'évolution de l'Ordre, prenant en compte les observations sur les différentes sensibilités
des fidèles du monde entier, tout en renforçant leur sentiment d'appartenance à l'Ordre.

C’est souvent l'expérience passée du cardinal Filoni en tant qu'expert des problèmes de l'Extrême-
Orient et de la Chine en particulier, ou en tant que nonce dans d'importants pays du Moyen-Orient
comme l'Irak ou la Jordanie, qui génère les demandes pour ces rencontres.

Ainsi, grâce au prestige et au charisme du Grand Maître, le point de référence que représente l'Ordre
dans le contexte international complexe de dangers et de tensions se renforce.

Le Gouverneur Général, à son tour, fort d’une expérience acquise au cours de ses 46 années au
service de la diplomatie de son pays, a élargi ces derniers mois ses contacts avec les membres du
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Corps diplomatique accrédité à Rome. Il faut noter en particulier le lien avec le nouvel ambassadeur
d'Italie auprès du Saint-Siège, Francesco Di Nitto, un ancien collègue du Gouverneur et un bon ami
et connaisseur de l'Ordre, qui a également servi dans le passé comme consul d’Italie à Jérusalem.
Mais les contacts du Grand Maître et du Gouverneur s'étendent également aux représentants des
pays des zones où l'Ordre pourrait ouvrir de nouvelles Lieutenances, en Afrique, en Amérique latine
et en Orient. Les rencontres sont parfois bilatérales, parfois collectives, avec de petits groupes
d'ambassadeurs d’une même zone géographique ou de la même langue.

Les contacts avec les autorités politiques ne manquent pas : parmi les plus importantes, on peut
citer l'audience accordée par Felipe VI d'Espagne au Cardinal Grand Maître à l'occasion de la remise
du Collier de l'Ordre au souverain espagnol, le 1er avril 2022 au palais de la Zarzuela, audience
précédée de rencontres au ministère espagnol des Affaires étrangères à Madrid pour le Gouverneur
Général, ou encore, le mois précédent, l'invitation du Lord-Maire de la City of London, Vincent
Keaveny, à un banquet solennel en l'honneur de l'Ordre du Saint-Sépulcre à la prestigieuse Mansion
House, banquet auquel ont assisté plus de 250 invités, et au cours duquel le Gouverneur Général a
pris la parole avec le Vice-Gouverneur Général, Enric Mas, le Lieutenant pour l'Angleterre et le Pays
de Galles, Michael Byrne, le Lieutenant pour l'Irlande, Peter Durnin, et le Président de la Commission
pour la Terre Sainte, Bartolomew McGettrick.

Dans ce contexte, des membres du Gouvernement ou des représentations de parlementaires
étrangers sont également reçus au Palazzo della Rovere.

Parallèlement, les visites guidées du Palazzo della Rovere par des chercheurs et des amateurs d'art
ont repris, ainsi que l'organisation d'événements dans les splendides salles du bâtiment après la
longue interruption due aux restrictions sanitaires pendant la pandémie.

Avec l'achèvement des travaux de restauration, réalisés sous la supervision attentive de la
Surintendance, les fresques du Pinturicchio et le célèbre plafond des demi-dieux attirent de plus en
plus de visiteurs italiens et étrangers qui, avec la fin des restrictions et la réouverture des frontières,
reviennent en grand nombre à Rome et sont curieux de découvrir des monuments qui ne sont
habituellement pas ouverts au public.

Les événements récemment organisés dans les salles du Palazzo della Rovere comprennent des
présentations de livres, des avant-premières de films, des débats et des tables rondes sur des sujets
chers à notre foi, des interviews et des enregistrements de films destinés à être diffusés dans le
monde entier.

Les initiatives sont donc très diverses, mais elles ont toutes un seul objectif bien précis : faire
connaître l'Ordre du Saint-Sépulcre et son action caritative en Terre Sainte, en utilisant les
technologies modernes et le prestigieux instrument dont dispose l'Ordre, le palais qui lui a été attribué
par Pie XII dans les déjà lointaines années 1950. Tout comme dans la célèbre parabole de l'Évangile
où le maître, partant pour un long voyage, attribue différentes quantités de talents à ses serviteurs,
afin qu'ils puissent les faire fructifier selon leurs capacités, de même l'Ordre souhaite utiliser au mieux
le précieux « talent » que représente le palais que le cardinal Domenico della Rovere fit construire
pour accueillir dignement ses hôtes les plus illustres et qui, au cours de sa longue histoire, a accueilli
des souverains, des princes, des cardinaux et des artistes.

(Mars 2022)



- 3 -


