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Entre la sidération du choc et un réveil créatif
Les commanderies allemandes face à la pandémie

Procession durant la célébration d’investiture à Fulda, en septembre 2020.

Les mois de pandémie ont profondément touché tout le monde : de la santé à l’économie,
jusqu’aux relations sociales, chacun a dû faire face à des difficultés diverses. Les Chevaliers
et les Dames ont oeuvré de différentes manières pour poursuivre les activités de l’Ordre, la
charité, ainsi que la prière et le soutien mutuel. Désormais, au sein des Lieutenances, la joie
du pèlerinage en Terre Sainte et le désir de se retrouver, avec moins de restrictions, avec ses
confrères et ses consoeurs, sont deux espoirs parmi d’autres pour les mois à venir.

Pour les commanderies de la Lieutenance allemande – comme pour les commanderies de toutes
les Lieutenances européennes – la pandémie du Coronavirus représente un grand défi : Depuis un
an, il s’agit de garder ses distances, de porter des masques et de s’abstenir en grande partie des
rencontres en présentiel. Seul l’été 2020 a offert quelques semaines d’assouplissement bienvenues.

Au début de la pandémie, la plupart des commanderies sont entrées dans une sidération due au
choc. Tous les événements de l’Ordre ont été annulés : les réunions des commanderies, les retraites
spirituelles, les célébrations des jubilés, l’investiture de printemps et les voyages prévus en Terre
Sainte. En été, les commanderies ont bénéficié d’un assouplissement des règles d’hygiène et ont
déployé une grande créativité pour pouvoir tenir leurs réunions : on a organisé des pèlerinages
dans les environs et des processions où on respectait des distances importantes. On s’est réuni
dans les jardins des frères et soeurs de l’Ordre et célébré des messes en plein air. Des récitals
d’orgue ont été organisés, et la première excursion familiale adaptée à la situation sanitaire a eu
lieu. Les réunions des commanderies ont été délocalisées dans des églises où on ne célébrait pas
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seulement les messes mais où on assistait également à des conférences. Les échanges personnels
se déroulaient à l’extérieur – sur la place de l’église ou même dans un cloître.

Le deuxième confinement depuis la fin de l’automne 2020 a libéré davantage de créativité dans les
Commanderies (on n’avait pas le choix !) pour trouver de nouvelles formes de rencontre : désormais,
on se réunit souvent en ligne afin de suivre des conférences et de se retrouver pour des récollections.

Dans certains cas malheureusement, les commanderies n’ont pas réussi à maintenir active la vie de
l’Ordre. Les longues distances à parcourir pour se rendre aux réunions sans avoir la possibilité de
passer plusieurs heures ensemble, ont dissuadé les participants autant que l’état de santé personnel
et les craintes associées. Par ailleurs, nous avons observé une certaine réticence à utiliser les médias
numériques.

Malgré toutes les restrictions, les deux investitures d’automne à Fulda ont été une expérience positive
pour les 100 participants. Le chant paroissial étant interdit, il a été remplacé par quelques solistes.
La procession s’est déroulée avec beaucoup de distances et des masques. Ainsi 37 nouveaux frères
et soeurs ont pu être investis dans un cadre solennel. Grâce à la retransmission en streaming, les
participants aux célébrations ont été en lien avec leurs frères et soeurs de l’Ordre restés à la maison.
En parallèle, des célébrations plus modestes ont eu lieu dans les sections afin de prier pour les
membres nouvellement investis.

Moins les rencontres personnelles étaient possibles, plus la proximité spirituelle et les modes de
communication alternatifs gagnaient en importance. Désormais, les commanderies reçoivent les
enseignements spirituels souvent par les bulletins d’information et régulièrement par l’intermédiaire
de l’application de l’Ordre de la Lieutenance. Les commanderies se réunissent avec les
représentants du Patriarcat Latin par visioconférence et obtiennent ainsi un aperçu de première
main de la situation en Terre Sainte. Enfin, nous sommes tout particulièrement unis par notre prière
commune – et plus que jamais en période de pandémie.
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