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Quelques réflexions du Gouverneur Général sur les réunions institutionnelles
de l’Ordre en temps de pandémie

Au cours des rencontres continentales le Gouverneur Général, l’ambassadeur Leonardo Visconti di Modrone, a
coordonné les débats, favorisant l’échange et le partage d’expériences entre les Lieutenants de l’Ordre.

Au cours du dernier mois de cette année difficile, deux événements institutionnels importants ont eu
lieu pour l’Ordre du Saint-Sépulcre : la réunion des Lieutenants d’Amérique latine le 10 décembre,
et celle des Lieutenants européens le 11 décembre.

Elles n’avaient pas eu lieu depuis longtemps, et elles étaient toujours reportées dans l’espoir de
pouvoir les tenir en présentiel. La crise sanitaire nous a obligés à les tenir en visioconférence,
mais cela a permis de les ouvrir également aux membres du Grand Magistère, un point important
d’élargissement de l’accès à l’information, ce qui n’était pas le cas par le passé.

En analysant les conséquences et les effets du coronavirus, nous essayons ainsi de retenir quelques
aspects positifs de ces deux dernières réunions, en plus de celles qui se sont tenues au cours de
l’année après le déclanchement de la pandémie.

Déjà la réunion de printemps du Grand Magistère, grâce à la formule de l’envoi à Rome, de la part
des différents membres, des contributions écrites, avait permis, en plus d’une réduction sensible des
dépenses, de disposer de documents précis en italien et en anglais sur ce qui avait été analysé et
discuté.

La réunion suivante, des Lieutenants d’Amérique du Nord, avait été la première expérience de
connexion à distance, très réussie, mais objectivement facilitée par l’usage d’une seule langue,
l’anglais. La réunion d’automne du Grand Magistère devait concilier les exigences liées aux grandes
distances entre les membres basés en Europe, en Australie et en Amérique, mais malgré les
différents fuseaux horaires et le sacrifice louable de ceux qui ont dû intervenir au milieu de la nuit,
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elle a permis un dialogue complet et constructif, ainsi qu’une économie sensible de frais de voyage
et d’hébergement par rapport aux réunions précédentes.

Les deux réunions de décembre ont constitué un nouveau pas en avant d’un point de vue technique
car il a fallu prévoir la traduction en quatre langues pour les Latino- américains (italien, espagnol,
portugais et anglais) et en cinq langues pour les Européens (italien, allemand, anglais, français,
espagnol).

Dans la première des deux réunions, les six Lieutenants (Argentine, Brésil – Rio de Janeiro, Brésil –
São Paulo, Colombie, Mexique, et Venezuela) ont pu intervenir largement et de manière approfondie.
Pour la réunion du lendemain avec les Lieutenants européens, étant donné le nombre élevé de
participants (36), les interventions ont été limitées à celles de sept rapporteurs qui se sont faits les
porte-parole des problématiques communes à leurs groupes géographiques/ linguistiques, après un
travail de liaison et de collecte d’informations au sein de chaque groupe.

Toutes les réunions ont commencé par une prière élevée du Cardinal Grand Maître et ont bénéficié
de sa réflexion finale très encourageante et assurée. Son Éminence a également pu présenter son
livre pour une spiritualité de l’Ordre du Saint-Sépulcre (qui est en librairie pour la version italienne et
qui sera ensuite traduit dans plusieurs langues) et le “Rituel pour les liturgies” qu’il a défini au profit
de toutes les Lieutenances.

En liaison avec Jérusalem et avec Glasgow, il a été possible de prendre connaissance des mises
à jour de la part du directeur administratif du Patriarcat latin, d’une part, et du Président de la
Commission pour la Terre Sainte, d’autre part.

Sur le fond, les thèmes les plus intéressants pour l’Ordre ont été abordés dans un climat positif
et constructif : la reprogrammation des activités en raison de la pandémie, les résultats supérieurs
aux attentes suite à l’appel pour un Fonds Extraordinaire Covid-19, la définition des engagements
découlant du nouveau Statut et la perspective d’une mise à jour du Règlement Général, la
problématique de l’augmentation de l’âge moyen des membres, et celle, en parallèle, des initiatives
en faveur des jeunes générations, la formation des candidats et les actions possibles pour rattraper
ceux qui s’éloignent, l’approfondissement spirituel et la définition de liturgies uniformes, les relations
avec le clergé, la nécessité d’intensifier la communication, la transparence administrative, les aspects
disciplinaires, les relations avec les autres Ordres, les informations sur les projets en Terre Sainte,
les travaux de restauration du Palazzo della Rovere, l’organisation d’événements promotionnels,
la reprise souhaitée des pèlerinages, les résultats de la Consulte 2018, l’ouverture de l’Ordre à de
nouveaux pays.

Certes, la communication via les écrans rend le climat du dialogue plus froid, par rapport à un passé
qui permettait aussi des prières communes et des rencontres informelles, en plus des moments de
convivialité qui favorisent la fraternité. C’est la raison pour laquelle j’ai encouragé les rencontres
également entre des groupes restreints de Lieutenants, proches du fait de leurs affinités linguistiques
ou de leurs problématiques similaires, avec le soutien et la coordination des Vice-Gouverneurs
compétents, et j’ai réaffirmé ma totale disponibilité pour le dialogue avec Rome, soit par mail, soit
par téléphone.

En conclusion, il me semble que l’on peut dire que si la Covid-19 a certainement introduit de
nombreuses variables critiques, avec l’annulation de cérémonies, de rencontres et de pèlerinages,
elle a aussi stimulé la communication et conduit à des économies dans les dépenses. Enfin,
l’échange d’informations entre le travail d’approche politico-programmatique du Grand Magistère et
l’activité sur le terrain des différentes Lieutenances, dans toutes les régions géographiques, a connu
cette année une amélioration sensible. Et c’est un élément qu’il ne faut pas sous-évaluer.
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Ne nous laissons donc pas décourager et poursuivons notre chemin, éclairés par une foi sûre et
une charité généreuse.

Leonardo Visconti di Modrone

Gouverneur Général

(Janvier 2021)


