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Rencontre annuelle des Lieutenants d’Amérique du Nord à Baltimore
Au début du mois de juin, les lieutenants d'Amérique du Nord se sont réunis pour leur rencontre annuelle à Baltimore,
dans le Maryland. Il s'agissait de la toute première rencontre de Lieutenants au premier Siège épiscopal des Etats-Unis

Son Eminence le cardinal Edwin Frederick O’Brien, Grand Maître, et le Gouverneur général, S.E.
le comte Agostino Borromeo, est venu de Rome pour assister à la rencontre. Le Vice-gouverneur
général S.E. Patrick Powers et quatre membres du Grand Magistère ont assisté à deux jours de
rencontre avec Mgr John E Kozar, président de l’Association catholique d’aide à l’Orient (CNEWA),
et Mgr Robert Stern, président émérite du CNEWA et consultant de l'Ordre.

Dans la soirée du jeudi 2 juin, le Grand Maître a présidé les Vêpres dans la basilique du Sanctuaire
national de Notre-Dame de l'Assomption. Mgr William E. Lori, archevêque de Baltimore, a accueilli
le groupe à Baltimore. Après les Vêpres, une réception a été donnée à la résidence de l'archevêque,
où Mgr Lori a salué les invités et livré des détails sur l'histoire du premier diocèse catholique romain
des Etats-Unis.

L'archidiocèse de Baltimore a été établi en tant que diocèse le 6 novembre 1789, avec le père John
Carroll comme premier Evêque de Baltimore. Baltimore deviendra par la suite un archidiocèse, en
1808. C'est là que fut fondée l'université catholique d'Amérique, lieu du premier Synode et Conciles
de Baltimore, et où le catéchisme de Baltimore fut promulgué.

Les rencontres ont débuté par l'allocution introductive du Grand Maître, dans laquelle il a souligné
l'importance d'une rencontre annuelle, et demandé que les lieutenants poursuivent leurs efforts pour
renouveler les vies spirituelles des Chevaliers et des Dames. Le Gouverneur Général Agostino
Borromeo s'est également exprimé devant le groupe et donné des nouvelles au sujet de l’Hôtel
Colombus et de la récente nomination du nouveau chancelier de l'ordre, S.E. Alfredo Bastianelli. Le
Vice-gouverneur Patrick Powers a fourni une présentation détaillée des finances de l'Ordre.
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Les deux jours de rencontre ont regroupé une grande variété de sujets, allant des opérations
quotidiennes des Lieutenances aux finances, à la liturgie, aux pèlerinages et à la formation des
candidats. Plusieurs nouveaux Lieutenants ont participé et la rencontre qui leur a donné l'opportunité
d'observer et de prendre part aux différentes discussions.

Le professeur Thomas McKiernan, président de la Commission de Terre Sainte, a informé des
avancements des projets de construction actuellement en cours au Patriarcat et donné un aperçu
des programmes pour 2016.

Mgr John E. Kozar, Président de l’Association catholique d’aide à l’Orient (CNEWA), récemment
rentré du Moyen-Orient, a offert un tour d’horizon de la crise des réfugiés à laquelle font face les
chrétiens au Kurdistan. Samedi matin 4 juin, les Lieutenants et leurs épouses ont assisté à la Messe
à l’historique Sanctuaire national Saint-Alphonse Liguori, situé au centre-ville de Baltimore, où Mgr
Robert L. Stern était le principal célébrant et donna l’homélie.

Au dernier jour de la rencontre, les discussions se sont axées autour du programme de legs, des
efforts de recrutement, des opportunités de microcrédit, du programme des Ecuyers, et des activités
programmées durant l’Année de la Miséricorde. Les rencontres se sont officiellement conclues par
un dîner en l’honneur du Grand Maître.

John Carmen Piunno, membre du Grand Magistère
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