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Histoire et actualité de la Délégation Magistrale pour la République tchèque

La Délégation Magistrale pour la République tchèque dans la Cathédrale d'Olomouc avec le Cardinal Grand Maître,
après l'Investiture du 18 novembre 2018.

L'histoire qui lie la République tchèque au Saint-Sépulcre remonte à loin: dans cette région,
l'Ordre des Chanoines du Saint-Sépulcre était présent dès 1190. Nombreux étaient également les
Chevaliers créés à Jérusalem au cours de l'époque franciscaine, après 1847 d'autres Chevaliers
ont également été investis, quand les pays de la région faisaient encore partie de l'empire austro-
hongrois. Après la naissance de la Tchécoslovaquie à la fin de la Première Guerre Mondiale, fut
établie la Lieutenance pour la Tchécoslovaquie (1929), qui a cependant disparu pendant la périodes
des régimes totalitaires, d'abord nazi, puis communiste.

Le 9 mars 2015, a été recréée la Délégation Magistrale pour la République tchèque, sous le
patronage de la Lieutenance suédoise. La Délégation Magistrale est une structure périphérique de
l'Ordre, dans cette phase de fondation qui précède normalement l'institution d'une Lieutenance. Avec
l’Investiture de novembre  2018, la République tchèque compte 14 membres: trois ecclésiastiques,
deux Dames et neuf Chevaliers laïcs, sous la direction du Délégué Magistral Ji#í Po#ízka et du Grand
Prieur Mgr Jan Graubner, archevêque métropolitain d'Olomouc.

Tomáš Parma, l'un des Chevaliers qui a reçu l’Investiture à la fin de 2018, raconte: «La splendide
double cérémonie de la Veillée et de l'Investiture, à laquelle je me suis préparé par une neuvaine
de prière, a été pour moi une incitation à approfondir ma relation avec le Christ, mort et ressuscité
pour nous, dans l'Eglise, instrument favori de Notre Seigneur pour diffuser son Royaume, que l'on
ne peut pas conquérir par l'épée, mais par la Foi et la Charité».

«La vie chrétienne – a poursuivi le nouveau Chevalier – jaillit d'un cœur purifié de la haine pour
ses ennemis, de l'égoïsme et de la lâcheté et s'accomplit dans l'amour fraternel à l'intérieur de
l'Ordre, mais également dans l'amour actif envers les plus démunis. Les paroles de réconfort que
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nous a adressées notre Grand Prieur, l'archevêque Jan Graubner, et le Grand Maître, le cardinal
Edwin O’Brien, ont renforcé en moi et chez mes autres confrères et consœurs de notre Délégation
Magistrale, l'intention de nous consacrer au service de l'Eglise en Terre Sainte, comme le dit
également le rite splendide de l'investiture: ‘Aujourd'hui aussi, devenir Chevalier du Saint-Sépulcre
veut dire: lutter pour le Royaume du Christ et pour la diffusion de l'Eglise et œuvrer pour la charité,
avec le même esprit profond de Foi et d'amour’».
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