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Mgr Tommaso Caputo, nouvel Assesseur de l’Ordre

Après la démission de Mgr Giuseppe Lazzarotto pour raison de santé, le Saint-Père a donné
son approbation à la nomination par le Grand Maître de Mgr Tommaso Caputo comme nouvel
Assesseur de l’Ordre du Saint-Sépulcre, à compter du mois de septembre 2019.

Excellence, comment vivez-vous cette nomination à la charge d’Assesseur de l’Ordre du
Saint- Sépulcre ?

J’ai accueilli cette nomination avec une profonde gratitude envers le Saint-Père François qui l’a
approuvée et envers le Grand Maître, Son Eminence le Cardinal Edwin O’Brien, qui m’a désigné
pour la fonction d’Assesseur de l’Ordre équestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem.

Quel a été au cours des dernières années votre lien avec l’Ordre ?

Mon lien avec l’Ordre remonte à environ deux décennies et il est devenu encore plus fort au moment
où, en 2012, on m’a confié la Prélature de Pompéi, une ville particulièrement chère au coeur et à la
spiritualité de tous les Chevaliers et les Dames du Saint-Sépulcre. Pompéi est née à une nouvelle
vie à partir de la foi et des oeuvres de Bartolo Longo, l’unique laïc parmi les chevaliers de l’Ordre à
avoir été béatifié. Le fondateur de Pompéi rappelle le coeur christologique de la dévotion mariale, si
intensément pratiquée par chaque membre de l’Ordre.
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Récemment vous avez également accompagné une délégation de la Lieutenance à laquelle
vous appartenez en Terre Sainte pour une occasion spéciale…

Une initiative récente a vu la participation de notre Eglise de Pompéi et de l’Ordre à un pèlerinage en
Terre Sainte, au cours duquel, dans la Basilique de l’Annonciation à Nazareth – le lieu où le Verbe
s’est fait homme dans le sein de la Vierge Marie –, a été inauguré un vitrail consacré à la Madone
du Rosaire de Pompéi, don de la Lieutenance pour l’Italie du Sud tyrrhénienne de l’Ordre du Saint-
Sépulcre.

Il s’est agi d’un simple signe mais, au moment où m’est également confiée cette charge, chaque
élément prend une signification plus profonde, en tenant compte des tâches auxquelles chaque
membre de l’Ordre est appelé, en relation avec la nature même de cette Institution pontificale
historique, placée sous la tutelle et la protection du Saint-Siège.

Quelle est la contribution de l’Ordre à l’Eglise universelle et aux habitants de Terre Sainte que
vous pensez aider à faire avancer?

En recevant, il y a un peu moins d’un an, les membres de la Consulta et en louant l’ouverture
des initiatives d’assistance en Terre Sainte à tous, au-delà des diverses appartenances de foi, le
Pape François a reconnu que l’Ordre équestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem contribue « à ouvrir
la voie de la connaissance de la vie chrétienne, à la promotion du dialogue interreligieux et à la
compréhension réciproque ».

Il s’agit des principales indications pour arriver au grand objectif de l’obtention de la paix dans toute
la Terre Sainte. Le Pape a souligné de manière significative cet engagement comme primordial,
en rappelant que l’Ordre ne se caractérise pas comme une association philanthropique « engagée
à promouvoir l’amélioration matérielle et sociale des destinataires » ; mais que les Dames et les
Chevaliers sont appelés « à placer au centre et comme but final de leurs oeuvres l’amour évangélique
du prochain, pour témoigner partout de la bonté et du soin avec lesquels Dieu aime chacun ».

C’est sur cette voie, et avec l’aide et la protection de la Vierge Marie, que je compte exercer
également ce service au sein de la grande famille de l’Ordre. 

Propos recueillis par François Vayne

(19 septembre 2019)
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Mgr Tommaso Caputo est né à Afragola (Naples) le 17 octobre 1950. Il a fréquenté le Séminaire
archiépiscopal de Naples et a obtenu une licence en sainte théologie à la Faculté de théologie de
l’Italie du Sud, section “Saint Thomas d’Aquin” (Naples).

Il a été ordonné prêtre le 10 avril 1974 pour l’archidiocèse de Naples, où il a exercé les fonctions de
formateur des séminaristes du lycée (1973-1974), de vicaire de la paroisse San Benedetto all’Arco
Mirelli, à Naples (1974-1976) et de professeur de religion dans les Ecoles publiques (1973-1976).

Elève de l’Académie pontificale ecclésiastique à partir d’octobre 1976, il a dans le même temps suivi
des cours de Droit canonique à l’Université pontificale du Latran, obtenant un doctorat. Au service
du Saint-Siège depuis le 25 mars 1980, il a été Secrétaire de la Nonciature apostolique aux Rwanda
(1980-1984) et Conseiller de la Nonciature aux Philippines (1984-1987) et de celle au Venezuela
(1987-1989).

Appelé au Vatican, il a exercé la fonction de responsable du secrétariat du Substitut de la
Secrétairerie d’Etat jusqu’au 19 juin 1993, quand le Pape Jean-Paul II l’a nommé Chef du Protocole
de la Secrétairerie d’Etat.

Le 3 septembre 2007, Sa Sainteté Benoît XVI l’a nommé Nonce apostolique à Malte et en Libye,
l’élevant à la dignité archiépiscopale et lui conférant la consécration épiscopale le 29 septembre
2007, dans la Basilique papale Saint-Pierre au Vatican. Le 10 novembre 2012, le Pape Benoît XVI
l’a nommé Prélat de Pompéi et Délégué pontifical pour le Sanctuaire de la Bienheureuse Vierge du
Sainte Rosaire de Pompéi.


