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La réunion d’automne 2021 du Grand Magistère

La réunion d’automne du Grand Magistère de l’Ordre s’est déroulée de façon virtuelle, sous la présidence du cardinal
Fernando Filoni, Grand Maître. Le Gouverneur Général Leonardo Visconti di Modrone a animé cette importante
rencontre consacrée aux grandes questions d’actualité concernant la vie de l’Ordre pour le service de la Terre Sainte,
avec la participation notamment des quatre Vice-Gouverneurs, dont ceux de l’Amérique du Nord et de l’Asie-Pacifique
reliés en direct grâce aux moyens télématiques.

La session du Grand Magistère d’automne s’est tenue le 20 octobre en vidéoconférence, mais avec la
présence de certains des principaux membres du Bureau de l’Ordre au Palazzo della Rovere. Autour
du Grand Maître, le Cardinal Fernando Filoni, qui a présidé la réunion, et du Gouverneur Général,
l’Ambassadeur Leonardo Visconti di Modrone, qui a dirigé les travaux, étaient réunis l’Assesseur
Mgr Tommaso Caputo, Archevêque de Pompéi, le Lieutenant Général Agostino Borromeo, les
Vice-Gouverneurs Jean-Pierre de Glutz Ruchti et Enric Mas, le Chancelier, l’Ambassadeur Alfredo
Bastianelli, le Trésorier Saverio Petrillo, le Président de la Commission juridique, Maître Flavio
Rondinini, et quatre autres membres : Leopoldo Torlonia, Luigi Giulianelli, Helene Lund et Mary
O’Brien.

Le matin, le Cardinal Grand Maître a célébré une messe pour la fête de la Sainte Vierge Reine
de Palestine dans l’église de Santo Spirito in Sassia, messe à laquelle ont assisté de nombreux
membres de l’Ordre.

En début d’après-midi, Son Éminence Révérendissime a ouvert la session du Grand Magistère
en rappelant ses récentes visites aux États-Unis et dans la Principauté de Monaco, ainsi que les
nombreuses rencontres qu’il a eues à Rome avec les membres du Grand Magistère, les Grands
Prieurs et les Lieutenants qui sont venus le rencontrer : ces rencontres ont donné au Grand Maître
l’occasion de souligner que « l’Église marche, elle n’est pas statique, et l’Ordre marche avec l’Église
».
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C’est dans ce contexte que s’inscrit le parcours débuté il y a quelques années et qui s’inspire d’une
invitation adressée par le Pape Saint Jean-Paul II à la Consulta de l’An 2000 à « moderniser sans
perdre l’esprit de l’Ordre ». Son Éminence a ensuite illustré les principales innovations apportées par
les Statuts et le nouveau Rituel, fruit d’un travail collectif minutieux, en soulignant leur signification,
qui doit également être lue à la lumière du livret sur la spiritualité de l’Ordre qu’il a rédigé et distribué
dans les langues principales de l’Ordre.

Le Gouverneur Général, l’Ambassadeur Leonardo Visconti di Modrone, a ensuite présenté son
rapport, en souhaitant la bienvenue aux trois nouveaux membres, le prince Hugo Windisch Graetz,
Helene Lund et Luigi Giulianelli, et en passant en revue les mesures prises par le Grand Magistère au
cours des six derniers mois, après la réunion de printemps. Reprenant certains des thèmes du Grand
Maître, le Gouverneur a surtout souligné le renforcement du dialogue en cette période de pandémie,
et l’engagement dans la communication, pour faire connaître au grand public ce que l’Ordre fait pour
la Terre Sainte. Sur le plan administratif, le Gouverneur Général a réitéré son engagement en faveur
d’une transparence maximale et de l’utilisation des technologies les plus modernes pour garantir la
meilleure efficacité possible.

Le discours du Patriarche, Mgr Pierbattista Pizzaballa, (qui n’a pas pu être présent en personne) a
été lu par le Gouverneur général : Sa Béatitude a rappelé les événements les plus significatifs de
l’année passée pour le Patriarcat latin et a renouvelé l’engagement de l’Église Mère de Jérusalem,
en remerciant l’Ordre du Saint-Sépulcre pour sa proximité et sa générosité, également en vue de
la visite que le Cardinal Grand Maître effectuera en Terre Sainte en janvier prochain pour l’entrée
solennelle dans la Basilique du Saint-Sépulcre.

Le Trésorier, Saverio Petrillo, a ensuite présenté la gestion économique et financière de l’Ordre, ainsi
que le budget 2022 pour approbation. Ce budget prévoit des recettes pour un montant d’environ
14 millions d’euros, dont plus de 13 millions pour les oeuvres en Terre Sainte et le reste pour
les dépenses de fonctionnement institutionnel de l’Ordre. Ces dernières dépenses seront bientôt
couvertes par le loyer de la partie du Palazzo della Rovere qui va devenir un hôtel, ce qui permettra
à l’Ordre d’envoyer en Terre Sainte la totalité des contributions reçues de la part des Lieutenances.

Ont suivi les discours de l’Administrateur du Patriarcat latin, Sami el Yousef, et du Président de la
Commission pour la Terre Sainte, qui ont souligné les difficultés rencontrées suite à la pandémie,
mais ont également mis en avant la générosité des membres de l’Ordre qui ont contribué à hauteur
de plus de 3 millions d’euros au Fonds spécial Covid.

Le débat qui a suivi a abordé différents thèmes, du nouveau Rituel à l’expansion de l’Ordre dans de
nouveaux pays, de l’ouverture aux jeunes à la reprise des pèlerinages, jusqu’aux travaux en cours
au Palazzo della Rovere. Les différents rapports et documents sont envoyés sous forme écrite à
toutes les Lieutenances pour leur information complète et détaillée.

(octobre 2021)


