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Le Grand Maître nomme un nouveau Lieutenant pour la France

Communiqué du Grand Magistère de l'Ordre du Saint-Sépulcre

Le Général Jean-Marie Faugère, nouveau Lieutenant pour la France

Sur proposition de Mgr Bernard-Nicolas Aubertin, archevêque de Tours et administrateur de la
Lieutenance pour la France de l’Ordre du Saint-Sépulcre, le cardinal Edwin O’Brien - Grand Maître
- a décidé de nommer un nouveau Lieutenant en la personne du Général Jean-Marie Faugère.

Le Général Faugère aura à guider près d’un millier de membres de l’Ordre en France, hommes et
femmes, en concertation avec le Grand Magistère, qui coordonne depuis le Saint-Siège la mission
d’environ 30 000 Chevaliers et Dames répartis dans une soixantaine de Lieutenances, sur
les cinq continents. Leur mission commune est de soutenir les œuvres pastorales, éducatives
et sociales, de l’Eglise catholique en Terre Sainte, spécialement celles du Patriarcat latin de
Jérusalem qui s’étend sur des territoires comprenant la Jordanie, la Palestine, Israël et Chypre.

Né le 22 mars 1949, Jean-Marie Faugère, chrétien engagé, est marié et père de cinq enfants.
Général d’armée (2ème section), le nouveau Lieutenant de l’Ordre pour la France est Saint-Cyrien
de la promotion "Général Gilles" (1969-71). Il a alternativement servi en corps de troupe (artillerie
blindée et parachutiste, forces spéciales « renseignement ») et dans les états-majors centraux
parisiens, opérationnels et régionaux. Il est breveté de l’Ecole supérieure de guerre, diplômé de
l’ENSTA et du Cours supérieur des armements nucléaires.
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Le Général Faugère a terminé sa carrière d’officier d’active comme Inspecteur général des armées.
Il a été président du G2S (groupe de réflexion regroupant des officiers généraux de l’armée de terre
en 2ème section), président de la Fédération des associations de l’aumônerie catholique aux armées
françaises et Conseiller défense de la direction du Groupe THALES.

Les responsabilités de direction et de commandement qu’il a exercées au sein des armées comme
l’expérience humaine ainsi acquise du nouveau Lieutenant pour la France de l’Ordre Équestre du
Saint-Sépulcre de Jérusalem l’aideront à conduire l’action des Chevaliers et Dames au service de
tous les habitants d’une région où se joue en grande partie la paix du monde.

Pour plus d’informations visitez le site de la Lieutenance pour la France : www.saintsepulcre-
france.org


