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La réunion d'automne 2016 du Grand Magistère

C’est en présence, et avec la participation active, du nouvel Administrateur Apostolique
du Patriarcat Latin de Jérusalem, Mgr Pierbattistta Pizzaballa, que les membres du Grand
Magistère se sont réunis autour du Grand Maître de l’Ordre du Saint-Sépulcre, à Rome, les
25 et 26 octobre. Au deuxième jour de la session, la messe en l’honneur de Notre-Dame de
Palestine a été présidée par Mgr Pizzaballa, en l’église Santo Spirito in Sassia, sanctuaire
romain de la Miséricorde Divine, avant la réception annuelle au Palazzo della Rovere, siège de
l’Ordre, où le cardinal Edwin O’Brien a reçu ses hôtes, au premier rang desquels le cardinal
Pietro Parolin, Secrétaire d’Etat de Sa Sainteté le Pape François.

Le cardinal Edwin O’Brien a accueilli chaleureusement en début de réunion l’archevêque
Pierbattistta Pizzaballa, qu’il avait accompagné un mois auparavant lors de son entrée solennelle
à Jérusalem. Le Grand Maître a également salué Mgr Bernard-Nicolas Aubertin, archevêque
de Tours et Consulteur du Grand Magistère, futur responsable de l’Ordre en France, ainsi que
l’ambassadeur Alfredo Bastianelli, nouveau Chancelier de l’Ordre.

Le Gouverneur Général Agostino Borromeo a remercié le cardinal pour ses voyages qui l’ont
déjà conduit à rencontrer 90% des Lieutenances, renforçant partout le dynamisme des membres et
renouvelant leur enthousiasme, en particulier dans les pays éloignés de l’Europe. Il a annoncé aussi
l’entrée de Mgr Pizzaballa dans l’Ordre et sa nomination comme Pro Grand Prieur. Il s’est réjouit de
l’expansion de l’Ordre, notamment en Europe du Nord, avec la création de la Lieutenance de Suède-
Danemark, et de son développement persistant en Asie et dans la région du Pacifique, pour laquelle
Paul Bartley devient Vice Gouverneur Général.

Mgr Pizzaballa a ensuite décrit la situation en Terre Sainte, exprimant sa volonté de rencontrer
personnellement tous les prêtres du Patriarcat, et de créer les conseils prévus par le droit canonique.
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Un « audit » mené par une société extérieure devrait permettre la réorganisation financière en cette
étape décisive. Le jeune archevêque qui bénéficie de l’entière confiance du Saint-Père a lancé
un appel aux membres de l’Ordre pour qu’en fonction de leurs compétences ils n’hésitent pas à
prendre part à cette réflexion d’ensemble, se montrant disponible et ouvert au dialogue et désireux
d’une communication transparente entre les deux institutions. Il a aussi demandé à l’Ordre de bien
vouloir participer, même symboliquement, aux travaux actuels de réhabilitation de l’édicule du Saint-
Sépulcre, dans la basilique considérée depuis toujours comme la cathédrale de l’Eglise catholique.

La réunion s’est poursuivie par l’intervention du Père Imad Twal, responsable des questions
économiques du Patriarcat, mettant en lumière les dépenses particulières du séminaire où étudient
de nombreux futurs prêtres, et faisant le point sur l’aide apportée par l’Ordre à la paroisse et aux
trois écoles catholiques de Gaza (936 000 dollars).

La Commission pour la Terre Sainte du Grand Magistère a ensuite exposé son rapport, consécutif
à la visite sur le terrain effectuée l’été dernier par Bartholomew McGettrick et Heinrich Dickmann.
Solidarité et subsidiarité caractérisent l’action de la Commission au service des projets du Patriarcat
assumés par le Grand Magistère, spécialement dans le domaine social et éducatif, à l’écoute des
personnes, dans une dynamique de transparence et de responsabilisation.

Les comptes du Grand Magistère sont apparus très positifs dans le bilan provisoire qu’en a
fait l’Ingénieur Pier Carlo Visconti, les dépenses ayant baissé et les donations des membres ne
cessant de s’accroitre en proportion du développement international de l’Ordre.

Les travaux du Grand Magistère ont aussi porté sur les écoles du Patriarcat, qui concernent près
de 20 000 élèves, dont l’avenir est menacé par des difficultés financières, surtout par rapport à
la nécessité d’une hausse des salaires des professeurs. En accord avec les suggestions du
Grand Magistère plusieurs fois exprimées dans le passé, Mgr Pizzaballa envisage de fédérer
progressivement les forces en rapprochant toutes les écoles chrétiennes, au-delà de celles du
Patriarcat, afin de défendre leurs intérêts communs.

En conclusion de réunion, parmi les sujets approfondis, le Chancelier Bastianelli a montré une
augmentation remarquable du nombre de membres entre le 1er octobre 2015 et le 30 septembre
2016 (1457 admissions, soit près de 50% de plus que l’année précédente). La prochaine réunion du
Grand Magistère se tiendra les 3 et 4 mai 2017.

François Vayne

(3 novembre 2016)
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Célébrations eucharistiques pendant la réunion du Grand Magistère

Les journées de réunion du Grand Magistère débutent toujours par une célébration eucharistique.
En commentant l’Evangile (Luc 13, 18-21), le cardinal O’Brien a tenu à valoriser la grandeur de la
vocation des membres de l’Ordre, rappelant que « Dieu voit tout le potentiel de notre vie, que nous
ne pouvons ne serait-ce qu’imaginer, même dans les moments les plus sombres et quand nous nous
considérons indignes ».

Mgr Pizzaballa, le jour suivant, a insisté sur la gratuité du salut, notant en substance que Luc nous
propose l’image de la porte étroite (Luc 13, 22-30) : ne peuvent entrer par cette porte que ceux qui
ont fait l’expérience du fait d’être sauvés indépendamment de leurs oeuvres méritoires. « Le fait
d’accepter que le salut soit gratuit est vraiment une voie “étroite” car pour nous il serait plus simple de
l’acheter par nos oeuvres, ainsi nous ne devrions rien à personne ». Mais Dieu nous invite à entrer
dans la logique “inversée” de son Royaume.

Messe en l’église Santo Spirito in Sassia - 26 octobre 2016
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Réception pour la Fête de la Bienheureuse Vierge Marie Reine de
Palestine - 26 octobre 2016


