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Expériences nouvelles de communion entre les Lieutenances et avec la Terre
Sainte

La Lieutenance d’Angleterre et du Pays de Galles organise normalement deux pèlerinages par an
en Terre Sainte, mais évidemment, en raison de la pandémie de Covid, les quatre derniers ont été
annulés. On espère actuellement pouvoir reprendre en mai de l’année prochaine, mais cela dépend
beaucoup des conditions de santé et de sécurité en Israël, en Palestine et en Jordanie à ce moment-
là. Au lieu de cela, nous avons organisé un « pèlerinage virtuel » avec des messes diffusées en
continu depuis la Terre Sainte, des prières, des réflexions et des vidéos bibliques de l’un de nos
guides touristiques que nous avons appris à très bien connaître au fil des ans. Il s’agissait d’une
entreprise totalement nouvelle.

La première édition s’est déroulée sur huit jours et, forts de cette expérience, nous en avons organisé
une deuxième, d’une portée et d’une exécution très différentes. Cette deuxième expérience virtuelle
était très différente de la précédente à bien des égards. Pour la première fois, nous avons décidé
d’inviter d’autres Lieutenances à se joindre à nous, et ce pèlerinage virtuel a donc été le fruit d’une
collaboration entre les Lieutenances d’Angleterre et du Pays de Galles, d’Écosse, d’Irlande et de
Gibraltar, ainsi que la Délégation magistrale d’Afrique du Sud, avec la contribution de chacun d’entre
nous. Les cinq Grands Prieurs nous ont présenté une réflexion sous un jour différent de la Semaine
sainte, et Mgr Arthur Roche, actuel préfet de la Congrégation pour le Culte divin, nous a présenté
une réflexion sur le Jeudi saint et la Cène dans la tradition de la Pâque.

La messe de Pâques a été diffusée en continu depuis Jubeiha. Le nombre de participants qui ont
contribué à travers le monde était vraiment impressionnant : trois cardinaux, sept archevêques,
quatre évêques et de nombreux prêtres. La participation internationale d’un si grand nombre de
personnes a donné un réel sentiment d’unité entre les Chevaliers et les Dames et le peuple jordanien,
même si nous ne pouvions pas être avec eux. La semaine s’est terminée par une réflexion vidéo
sur la Résurrection du dimanche de Pâques du Grand Maître, le Cardinal Filoni. Nos « pèlerinages
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virtuels » illustrent le fait qu’il y a toujours des moyens d’avancer, même si ce n’est pas comme prévu
initialement. Nous avons commencé par penser que ces pèlerinages étaient un pis-aller et qu’ils ne
pouvaient pas remplacer la visite des « pierres vivantes » elles-mêmes, mais nous nous sommes
très vite rendu compte qu’il n’en était rien, car ils ont pris une vie et une identité propres, même s’il
est vrai que rien ne peut remplacer la réalité d’une présence effective en Terre Sainte.

Ces pèlerinages ne coûtaient rien et touchaient beaucoup plus de personnes que celles qui se
seraient probablement rendues en pèlerinage. Ils permettaient à des personnes qui, pour des raisons
d’âge, d’infirmité ou autres, n’étaient jamais allées en Terre Sainte ou reconnaissaient que le temps
de leurs voyages internationaux était révolu, d’y participer. Nos Chevaliers et Dames âgés et malades
ont particulièrement apprécié et, comme nous tous, ils ont trouvé que c’était une expérience très
émouvante et spirituelle. Nous avons clairement été conduits par le Saint-Esprit dans les domaines
de la technologie du XXIème siècle. Nous nous sommes sentis très proches des chrétiens de Terre
Sainte, mais aussi les uns des autres dans le monde entier, et cela nous a fait réfléchir à la manière
dont les différentes Lieutenances et les Délégations Magistrales pourraient continuer à coopérer les
unes avec les autres. Nous avons appris par l’expérience, et nous espérons que les amitiés et la
collaboration forgées lors de ces pèlerinages se poursuivront entre nous.
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