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La réunion d’automne du Grand Magistère (22-23 octobre 2019)

Notre-Dame de Palestine, patronne de l’Ordre du Saint-Sépulcre, célébrée le 25 octobre dans toute
l’Eglise depuis 1994, était honorée à Rome lors d’une réception organisée au Palazzo della Rovere,
durant la réunion d’automne du Grand Magistère. Ainsi, le mercredi 23 octobre, près de 300 invités,
dont plusieurs cardinaux parmi lesquels le cardinal Pietro Parolin, Secrétaire d’Etat du Saint-Siège,
se sont retrouvés autour du cardinal Edwin O’Brien et des plus hautes autorités de l’Ordre.

Le Grand Maître de l’Ordre de Malte, de nombreux ecclésiastiques, des ambassadeurs, des
personnalités de la société civile et des journalistes ont pu manifester à cette occasion leur proximité
amicale envers l’Ordre du Saint-Sépulcre et leur intérêt pour la cause de la Terre Sainte.

Dans la journée et la veille les membres du Grand Magistère avaient travaillé sur divers dossiers
d’actualité, sous la présidence du cardinal O’Brien, en présence de Mgr Pierbattista Pizzaballa,
Administrateur apostolique du Patriarcat latin de Jérusalem, de Mgr Tommaso Caputo, Assesseur
de l’Ordre, et des quatre Vice-Gouverneurs continentaux.

Le Gouverneur Général Leonardo Visconti di Modrone, ayant salué les nouveaux membres du
Grand Magistère, Leopoldo Torlonia et Dominique Neckebroeck, a décrit l’ensemble des activités
du Grand Magistère, et a souligné les efforts fournis par l’Ordre pour se développer en Amérique
latine, grâce à l’action menée avec le Vice-Gouverneur pour ce sous-continent, Enric Mas, ainsi
que le bon déroulement des rencontres inter-Lieutenances, à Rome, à Houston, à Montréal et à
Brisbane. L’Asie et l’Océanie ont un fort potentiel de croissance et le Grand Maître s’y rendra en
janvier prochain. Le Gouverneur Général a également parlé des travaux de restauration en cours
au Palazzo della Rovere, dans la perspective d’une nouvelle gestion hôtelière pour une partie du
bâtiment.



- 2 -

Mgr Pizzaballa a ensuite présenté la situation en Terre Sainte, où l’amélioration se fait attendre dans
les domaines politique et économique, insistant sur la précarité dans laquelle se trouvent 80.000
catholiques en Israël, migrants sans protection, susceptibles d’être expulsés du jour au lendemain.
L’Administrateur apostolique a décrit la nouvelle organisation du Patriarcat au plan économique, avec
des règles de conduite strictes qui obligent à la transparence. Sami El-Yousef, directeur des services
administratifs du Patriarcat, a pris le relais, expliquant dans le détail comment fonctionnent les
systèmes de contrôle mis en place au niveau financier, notamment pour la gestion de la quarantaine
d’écoles du Patriarcat qui cumulent un déficit important, et le rôle du nouveau conseil des finances
créé en juillet 2018.

Dans ce domaine des comptes, le trésorier Saverio Petrillo, président de la Commission financière
du Grand Magistère, a exposé le bilan de l’Ordre à ce jour, avec des entrées qui frisent les 9
millions d’euros, se félicitant que 13 millions soient prévus en fonction des donations promises par
les Lieutenances d’ici la fin de l’année. Les petits projets intéressent beaucoup les Lieutenances et
connaissent un succès réel, comme par exemple celui à dimension sociale qui consista l’an dernier
à donner du travail à une quarantaine de jeunes chômeurs de Gaza. Le Gouverneur Général a
cependant insisté pour que les dépenses mensuelles institutionnelles (environ 600.000 euros par
mois envoyés au Patriarcat) ne soient pas négligées. Il se propose d’écrire aux Lieutenants à ce sujet.

Le débat qui a suivi a mis en lumière la nécessité de mieux communiquer sur les nécessités régulières
du Patriarcat dans les Lieutenances, parmi les Grands Prieurs et aussi à travers le réseau diocésain
des paroisses, comme l’a souligné en particulier le Vice-Gouverneur pour l’Europe, Jean-Pierre de
Glutz. 

Le deuxième jour de la réunion Bart McGettrick, président de la Commission Terre Sainte, a
raconté la visite des membres de la Commission en Jordanie, spécialement à Jubeiha où l’église
paroissiale devrait être inaugurée en avril prochain et à Hashimi où le jardin d’enfants est maintenant
opérationnel pour 300 petits élèves. Il a insisté sur la question des salaires des professeurs qui
devront être augmentés et sur la scolarisation des enfants de réfugiés irakiens et syriens. La trentaine
de petits projets plus proches des personnes aidées représentera en 2020 la somme globale de
900.000 euros, a-t-il noté.

Avant la fin de la rencontre, le Chancelier Bastianelli s’est exprimé sur les admissions et
promotions, qui sont en augmentation, puis Mgr Caputo a rassuré l’assistance sur la finalisation
des nouveaux statuts de l’Ordre auxquels il travaille avec avec une commission d’experts de l’Ordre.
La prochaine réunion du Grand Magistère est fixée aux 21 et 22 avril 2020.

François Vayne
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