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Quand l’Ordre prépare l’avenir
Des airs de jeunesse à la Lieutenance du Canada-Montréal

L’expérience réussie des Ecuyers et Demoiselles en France inspire d’autres Lieutenances dans le monde.

Le nouveau Grand Maître de l’Ordre souhaite vivement que chaque Lieutenance se fasse
inventive pour permettre aux plus jeunes de rejoindre l’activité des Chevaliers et Dames, à
l’exemple de ce qui se fait en France depuis de nombreuses années avec l’expérience réussie
des Ecuyères et Ecuyers. Le Lieutenant pour le Canada-Montréal témoigne ici des efforts qu’il
déploie en ce sens, soutenu par le Chancelier Alfredo Bastianelli, en charge de la question
des admissions et des promotions au nom du Grand Magistère.

Il y a plus de deux ans, j’étais nommé Lieutenant de la Lieutenance du Canada-Montréal. Je n’étais
pas aussitôt installé que je m’envolais pour Rome pour cinq jours, où je devais participer à la
Consulta, la rencontre quinquénale de tous les Lieutenants et des autorités du Grand Magistère.
Cette expérience nouvelle devenait pour moi une occasion unique en ce début de mandat,
d’échanger avec des Lieutenants du monde entier. Je fut très bien accueilli, particulièrement par
les Lieutenants de France et Belgique. J’avais déjà entendu parler de l’expérience de ces deux
Lieutenances avec les jeunes.

J’eus le privilège de m’entretenir privément avec notre Grand Maître et notre Gouverneur Général.
Je leur fis part de mes priorités, où figurait en première place la création d’une section jeunesse à
notre Lieutenance. Mes discussions avec mes deux collègues français et belge m’avaient permis
d’apprendre que non seulement ces expériences étaient prometteuses, mais que depuis quelques
années, les nouveaux investis dans ces deux Lieutenances émanaient principalement de leurs
sections jeunesse. Il ne n’en faillait pas davantage pour conclure que cette expérience pouvait être
adaptée, afin de voir le jour à la Lieutenance du Canada-Montréal.
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À mon retour, je m’empressais à la première opportunité de convaincre les collègues de notre conseil,
de cette possibilité. Deux d’entre eux furent alors mandatés pour étudier la question de l’implantation
d’une section de jeunes à notre Lieutenance. Ainsi, en février 2020, ils nous déposaient un rapport
qui concluait à la faisabilité du projet. Conséquemment, c’est à l’unanimité qu’en août 2020, nous
acceptions le principe de la création de notre section de jeunes « Écuyères et Écuyers ».

Nous avons donc résolu d’instituer une telle section pour une période de trois ans « ad
expérimentum », à la Lieutenance du Canada-Montréal, à certaines conditions. Ainsi, un programme
de discernement et de formation sera mis sur pied pour accompagner les jeunes (de 18 à 30 ans)
pendant une période minimale d’une année. Au terme de cette période, sur acceptation de leur
candidature par le Lieutenant et le Grand Prieur, ils seront admis « Écuyères et Écuyers » lors d’une
célébration liturgique. Ils recevront alors le symbole de leur engagement un manteau particulier qui
leur sera propre. Ils auront comme objectifs, d’approfondir leur foi, d’acquérir une soif de noblesse du
coeur et un amour pour la Terre Sainte. Ils devront se rendre dignes de leur admission et participer
à huit récollections annuelles et faire un pèlerinage en Terre Sainte, avant de devenir Chevalier ou
Dame dans l’Ordre, s’ils le désirent, mais pas avant d’avoir atteint l’âge de 30 ans. Aucune cotisation
ne leur sera demandée, mais ils devront assumer les frais d’aquisition de leur manteau et les frais
du pèlerinage. Des activités collectives seront organisées pour recueillir les fonds nécessaires afin
de couvrir ces frais.

En mai dernier, notre nouveau Grand Maître réaffirmait la nécessité de rajeunir nos rangs et de nous
ouvrir aux jeunes et à notre exaltante mission. Nos soeurs et nos frères chrétiens de Terre Sainte ont
tellement besoin de nous, il est de notre devoir d’assurer la relève de l’Ordre. Les jeunes d’aujourd’hui
devraient trouver cette aventure exaltante et succeptible de donner un nouveau sens à leur vie.
Nouvellement nommé, notre Patriarche Mgr Pizzaballa affirmait que : « L’espérance chrétienne n’est
pas le simple optimisme qui fait que tout va bien … L’espérance chrétienne donne un sens à ce
que l’on vit ». C’est ce que nous souhaitons faire découvrir à nos futurs « Écuyères et Écuyers »
qui se joindront à nous.

Notre défi repose également sur le recrutement de ces jeunes, il faut susciter chez eux le goût du
« divin ». En cela nos prières sont essentielles et seule notre foi en ce projet, nous permettra de
trouver les moyens d’y parvenir. Tous les membres du Conseil d’administration de la Lieutenance
du Canada-Montréal sont unanimes à croire qu’une telle expérience d’implantation d’une section de
jeunes « Écuyères et Écuyers » est indispensable afin d’assurer la croissance de notre Lieutenance.
J’ajouterais même que la présence de jeunes dans l’Ordre Équestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem
est essentielle afin d’assurer sa pérennité. Toutes les Lieutenances du monde entier devraient
instaurer à court terme une telle section jeunesse.

Prions Notre-Dame Reine de Palestine afin que nos souhaits deviennent réalité.

Luc Harvey

Lieutenant pour le Canada-Montréal

(printemps 2021)


