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« Tous égaux en droits comme témoins de la Résurrection »
Être femme dans l’Ordre du Saint-Sépulcre

Le témoignage  d’une Dame de la Lieutenance pour l’Autriche met en valeur la place
importante des femmes dans l’Ordre où elles sont admises depuis 1871.

Être femme dans l’Ordre Équestre du Saint Sépulcre de Jérusalem, est-ce différent que d’être
homme? Selon mon expérience personnelle, un passage du livre de la Genèse (1,27) est tangible
dans notre Ordre : « Dieu créa l’homme à son image, à l’image de Dieu il le créa, il les créa homme
et femme. »

C’est le fait d’être acceptées pleinement qui marque en effet notre communauté, qui crée ainsi
comme un chez-soi familial et une « patrie religieuse », contribuant à l’épanouissement des
charismes de tout un chacun.

Dames, Chevaliers, membres laïcs et membres du clergé : tous nous sommes égaux en droits
comme témoins de la Résurrection. Si il est vrai que les fonctions officielles sont encore
majoritairement occupées par des hommes, les Dames sont représentées dans le Grand-Magistère,
elles occupent des fonctions de conseil dans les Lieutenances et dans les Commanderies où
elles donnent des impulsions essentielles dans le domaine caritatif et social, dans la liturgie, dans
l’organisation des pèlerinages et des temps de prières communs. Elles peuvent également remplir
la fonction de Lieutenante, de Chancelière ou de Secrétaire, ce qui est déjà le cas dans plusieurs
Lieutenances.

Notre Lieutenant pour l’Autriche, Karl Lengheimer*, attachait une grande importance à ce que les
femmes prennent plus de place dans l’Ordre, où elles sont d’ailleurs admises depuis 1871. C’est
grâce à son engagement personnel que les Dames de l’Ordre sont désormais représentées dans
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toutes les Commanderies. Des relations de collaboration très étroite se développent entre hommes
et femmes à tous les échelons, ce que nous pouvons parfaitement décrire par le terme de « famille
de l’Ordre ».

Eva Maria Leiner

*Cet article est paru dans la revue annuelle de la Lieutenance pour l'Autriche datée de 2016. Depuis
le 1er janvier 2017, c'est le Docteur Andreas Leiner qui a accepté la responsabilité de nouveau
Lieutenant.
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