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La réunion d'orientation des nouveaux Lieutenants d'Amérique du Nord à
Washington DC

L'Ordre du Saint-Sépulcre a tenu sa toute première réunion d'orientation à Washington DC le samedi
24 février 2018. L'objectif était de fournir aux quatre nouveaux Lieutenants des informations
essentielles sur les façons de remplir au mieux leur mission et leurs responsabilités. Grâce à
l'expérience de quatre membres chevronnés du Grand Magistère, cette réunion a offert de nombreux
bénéfices et des contributions concrètes. 

Son Excellence le vice-gouverneur général Patrick Powers est venu de Los Angeles pour diriger
la réunion. La rencontre de deux jours s'est tenue dans le presbytère de l'église Sainte-Anne,
située au nord-ouest de Washington DC. Les nouveaux Lieutenants qui ont pris part à la réunion
étaient : S.Exc José Frontera (Lieutenance de Puerto Rico), S.Exc. Valencia Yvonne Camp
(Lieutenance Middle Atlantic USA), Mark Rodi (Lieutenance Southeastern USA) et S.Exc.
Gerald Foley (Lieutenance Northeastern USA). Trois membres du Grand Magistère étaient aux
côtés du vice-gouverneur général : S.Exc. le professeur Thomas McKiernan (Archidiocèse de
Cincinnati), S.Exc. John Carmen Piunno (Archidiocèse de Washington), et S.Exc. Mary Currivan
O’Brien (Archidiocèse de San Francisco). Mgr James D. Watkins, curé de l'église Sainte-Anne, a
mis gracieusement à disposition la salle de réunion et accueilli les invités lors de la session matinale
du samedi.

La première journée de travail s'est divisée en quatre parties et s'est concentrée sur les aspects
fondamentaux de l'Ordre ; l'histoire, la Constitution, les Statuts, le règlement général, le
Gouvernement de l'Ordre et le rôle du Lieutenant. Après un déjeuner de travail, la seconde partie de
la journée était consacrée au processus de nomination, aux admissions, promotions, à la gestion de
la comptabilité et des finances, ainsi qu'au rapport annuel de la Lieutenance.
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Au terme d'une journée entière de travail, le groupe a participé à la messe anticipée du samedi
soir avec les paroissiens de l'église Saint-Anne, avec Mgr James D. Watkins pour principal célébrant
et homéliste. A l'issue de la sainte messe et après un bref temps de repos dans le presbytère, le
groupe s'est rendu dans les environs de Chevy Chase, dans le Maryland, où les discussions sur les
sujets du jour se sont poursuivies autour d’un dîner.

Le dimanche matin, le groupe s'est réuni à nouveau pour aborder les travaux de la veille. Après
quelques brèves remarques du vice-gouverneur général, le professeur Thomas J. McKiernan,
président de la Commission Terre Sainte, a fourni une présentation claire de la mission de la
Commission. Ce dernier a expliqué aux nouveaux Lieutenants l'importance d'une telle œuvre et ses
différentes modalités. La Commission Terre Sainte est responsable de l'examen, de l'évaluation et
de la recommandation de toutes les propositions de financement de projet de la part de l'Ordre,
et veille au bon déroulement des projets approuvés et financés, fournissant des rapports détaillés.
Le professeur McKiernan a fourni un résumé de la visite de plusieurs sites par la Commission
en 2017, avec le Gouverneur Général Leonardo Visconti di Modrone. Cette visite en Terre Sainte
s'est concentrée sur l'éducation, l'aide humanitaire et le soin pastoral. Le professeur a conclu sa
présentation par les dernières nouvelles des projets en cours et quelques aperçus des programmes
prévus pour 2018.

Les discussions conclusives ont tourné autour du programme de legs, des démarches de
recrutement, de l'organisation des pèlerinages, de la formation des membres et de la
spiritualité personnelle, et enfin de la prochaine rencontre des Lieutenants d'Amérique du Nord à
Toronto ainsi que de la Consulta de novembre à Rome.

La réunion d'orientation des Lieutenants s'est achevée par un forum de discussions permettant
aux participants d’échanger idées, observations et questions. Tout le monde s'est entendu pour
dire que les avantages d'une orientation systématique sont d'une valeur inestimable pour tout
nouveau Lieutenant. Enfin, le vice-gouverneur général a conclu la rencontre en remerciant toutes
les personnes présentes pour le succès de cette toute première réunion.

John Carmen Piunno

(10 avril 2018)
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