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Vers un “pélerinage aux personnes” en Terre Sainte
La réunion de printemps du Grand Magistère (9-10 avril 2019)

Ouvrant les travaux du Grand Magistère le 9 avril, le cardinal Edwin O’Brien a annoncé avec joie
qu’il continuera sa mission de Grand Maître de l’Ordre – nonobstant son âge de 80 ans atteint
depuis la veille - comme le cardinal Pietro Parolin, Secrétaire d’Etat du Saint-Siège, le lui a confirmé
personnellement. Le Grand Maître présidera d’ailleurs une dizaine de cérémonies d’investitures dans
les mois qui viennent.

Le Gouverneur Général Visconti di Modrone a ensuite donné des informations importantes aux
participants, notamment la nomination d’un quatrième Vice-Gouverneur en la personne de Enric
Mas, actuel Lieutenant pour l’Espagne occidentale, qui aura en charge la coordination de l’Ordre
en Amérique latine et en Amérique centrale. Le Gouverneur Général a aussi expliqué le rôle des
nouvelles commissions qu’il a crées pour l’entourer et le seconder : la commission économique et
financière, dirigée par Saverio Petrillo, la commission de révision des normes protocolaires, animée
par Alfredo Bastianelli, la commission spirituelle, guidée par Mgr Fortunato Frezza, et la commission
juridique confiée à Flavio Rondinini. Au cours de la réunion du Grand Magistère les responsables de
ces quatre commissions ont pu en décrire plus en détail le fonctionnement.

S’agissant des relations avec le Patriarcat latin de Jérusalem, Leonardo Visconti di Modrone
s’est félicité de l’excellente collaboration actuelle avec l’Administrateur apostolique, Mgr Perbattista
Pizzaballa, qui est aussi Pro-Grand Prieur de l’Ordre. Celui-ci, présent aux deux journées de la
rencontre, a fait le bilan de son action trois ans après sa nomination à la tête du Patriarcat. Parmi
les initiatives prises, désireux de conforter la présence de l’Eglise catholique dans la Ville sainte, il a
souligné la création d’une nouvelle paroisse à Jérusalem. Plus largement, il considère que les “petits
projets” à dimension humaine, soutenus par l’Ordre, ont un impact majeur sur la vie des paroisses
dans un contexte difficile qui ne favorise pas la vie des familles (en cinq ans les sacrements célébrés
ont diminué d’un tiers, spécialement les mariages et les baptêmes). Enfin Mgr Pizzaballa a tenu à
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remercier vivement le Grand Magistère, rappellant que – sans compter la quarantaine d’écoles - près
de 90% du budget du Patriarcat vient de l’aide de l’Ordre.

La réunion s’est poursuivie autour des questions financières, avec le rapport de Saverio Petrillo,
montrant que les donations ont été moindres en 2018, avec 13 millions d’euros de la part des
Lieutenances, au lieu de 14 millions l’année précédente au cours de laquelle l’Ordre avait bénéficié
de legs importants. Sami El-Yousef, directeur de l’administration du Patriarcat, a pour sa part exposé
la gestion financière de l’Eglise catholique latine en Terre Sainte, faisant remarquer que désormais
la transparence est totale grâce en particulier à un conseil financier créé par Mgr Pizzaballa ainsi
qu’à des contrôles internes très précis. La mise en place d’une gestion centralisée des écoles, qui
représentent à elles-seules 70 % du budget du Patriarcat, contribue grandement à la clarté des
comptes. Le déficit est d’ailleurs régulé en Palestine et en Jordanie, tandis que les aides importantes
de l’Etat permettent un excédent en Israël.

Dans la soirée de cette première journée les membres du Grand Magistère ont entouré le cardinal
O’Brien, fêtant avec lui son anniversaire récent et lui souhaitant de guider l’Ordre encore longtemps.

Le lendemain, les membres du Grand Magistère ont travaillé sur les projets, écoutant le président
de la Commission pour la Terre Sainte, Bart McGettrick, qui a insisté sur trois priorités : l’éducation,
l’aide humanitaire et les actions pastorales. Une nouvelle stratégie du Grand Magistère consiste, en
accord avec Mgr Pizzaballa, à privilégier les petits projets afin de prendre davantage en considération
les situations de pauvreté et de fragilité qui touchent les personnes les plus vulnérables. En ce sens
par exemple, a précisé Bart McGettrick, l’Ordre veut sauver certaines écoles chrétiennes en difficulté
et menacées de fermeture. Dans le même esprit il a suggéré que les Chevaliers et Dames s’orientent
progressivement et de plus en plus vers un “pélerinage aux personnes”, parlant notamment des
familles catholiques très pauvres de Jérusalem.

Après qu’Adolfo Rinaldi, Vice-Gouverneur d’Honneur et consulteur du Grand Magistère, ait fait le
point sur les trois grands projets en cours (l’expansion de la paroisse de Jaffa de Nazareth, en
Israël, le jardin d’enfants à Hashimi en Jordanie et la nouvelle église de Jubeiha en Jordanie),
Sami El-Yousef, le directeur de l’administration du Patriarcat est revenu en détail sur la liste des
petits projets que les Lieutenants peuvent retrouver sur le site internet d’accès reservé du Grand
Magistère. Il a confié que des demandes d’aide lui parviennent chaque semaine, insistant sur la
situation très préoccupante à Gaza. Pour l’avenir, il espère une plus grande solidarité des diverses
Eglises chrétiennes et donc un partenariat oecuménique en particulier dans l’action éducative.

La réunion a continué avec l’intervention du Lieutenant Général Agostino Borromeo, sur les
perspectives d’expansion de l’Ordre en Slovaquie et prochainement au Chili. Le Vice-Gouverneur
Paul Bartley, en charge de l’Asie et de l’Océanie, a indiqué que l’Ordre se développe spécialement
aux Philippines, puis le Chancelier Bastianelli a donné des éléments de statistiques très
encourageants (30 000 membres dont un tiers de femmes), précisant que dans les Eglises locales
les Chevaliers et Dames ont partout conscience d’être symboliquenent comme des “ambassadeurs”
de la Terre Sainte.

En conclusion de cette réunion le Grand Maître a constaté un “esprit de famille” grandissant dans
l’Ordre, sans doute entretenu par des efforts de communication interne et externe que la Consulta
quinquennale de novembre dernier a décuplés. Il a aussi encouragé l’organisation d’événements au
Palazzo della Rovere, siège du Grand Magistère, après le succès historique des journées du Fondo
Ambiante Italiano (FAI) qui ont permis à 5000 visiteurs de découvrir l’Ordre et sa mission.
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