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Être Famille dans l’Ordre du Saint-Sépulcre : une histoire de vie quotidienne

Le témoignage de Giuseppe et Angela Casamassima, Chevalier et Dame de la Lieutenance
d’Italie centrale de l’Ordre du Saint-Sépulcre, au sujet des valeurs conjugales en lien avec
leur engagement chevaleresque.

«Depuis toujours liés à la Terre Sainte, notre histoire avec l’Ordre a débuté en 2015, par
l’investiture qui a eu lieu le 19 décembre dans la basilique Saint-Jean-de-Latran, jour dont nous nous
souviendrons toujours avec une grande et profonde émotion. Depuis la première rencontre, nous
avons été accueillis comme dans une grande famille, où les valeurs de la communauté chrétienne
se fondent avec les principes liés à l’appartenance à un Ordre de chevalerie.

Originaires de Naples et de Palerme, nous avons la même profession, mais avec des rôles différents,
au sein d’une Force de Police italienne. Nous nous sommes mariés le 3 août 2013 et depuis ce jour
nous avons entamé, en plus d’un chemin de vie ensemble, également notre parcours spirituel en
tant que Famille, dans son acception la plus large. C’est pour cette raison que nous avons décidé
ensemble de devenir membres de l’Ordre, dans le but de pouvoir pleinement renforcer la pratique
de la vie chrétienne et soutenir les œuvres caritatives et sociales en Terre Sainte.

La famille constitue pour nous la cellule primaire et originelle au sein de laquelle l’on fait l’expérience
de la sociabilité humaine et elle contribue de manière unique et irremplaçable au bien de la société.
Dans cette optique, notre lien avec l’Ordre a renforcé les bases de notre vie conjugale, en
nous fournissant une nouvelle perspective de la subjectivité sociale de la famille, qui doit s’exprimer
également à travers des œuvres de service et des manifestations de solidarité. L’Ordre nous a par
ailleurs impliqués à titre personnel dans de nombreuses œuvres caritatives, en nous rappelant l’un
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des enseignements les plus importants que le Seigneur nous a laissés : l’importance de l’amour
envers notre prochain.

C’est en ce sens que nous avons ressenti la nécessité de diriger notre pensée et nos prières vers la
Terre Sainte, en découvrant l’importance que revêt la figure du chevalier aujourd’hui, non seulement
en tant que vecteur de paix, mais aussi comme un défenseur tangible d’œuvres. Nous sommes par
ailleurs unis à l’Ordre par son lien avec le bienheureux Bartolo Longo, fondateur du Sanctuaire
Notre-Dame du Rosaire de Pompéi, lieu que nous fréquentons depuis des années avec grande
dévotion. L’image du bienheureux, enveloppé dans son manteau blanc, nous a permis de nous
rapprocher de l’Ordre et de découvrir les valeurs qu’il a pour fondements. C’est pour cette raison
que nous croyons fortement que notre participation à l’Ordre représente une bénédiction pour notre
famille, qui nous accompagnera sur ce splendide chemin que nous avons entrepris ensemble. »

Giuseppe e Angela Casamassima

(28 novembre 2016)


