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Un chemin d’unité dans les pays scandinaves
Entretien avec Bo Theutenberg, membre du Grand Magistère

Entretien avec Bo Theutenberg, membre du Grand Magistère et ancien Régent ad interim de
la Lieutenance en Suède et au Danemark : il nous parle d’une nouvelle étape pour l’Ordre
dans ces deux pays où les catholiques forment une minorité active. 

Comment se positionne l’Ordre du Saint-Sépulcre en Suède et au Danemark où l’Eglise
catholique est très minoritaire ? Comment les Chevaliers et Dames participent-ils à leur
mission chrétienne d’être le levain dans la pâte au sein des pays scandinaves ?

Les catholiques sont en minorité dans les pays nordiques. En Suède, sur une population d’environ
10 millions d’habitants, 150.000 catholiques seulement sont recensés. Depuis la Réforme, plus
précisément depuis 1527, année où le roi interrompit toute relation avec l’Eglise catholique, ces pays
sont protestants. Généralement, l’on peut dire que le luthéranisme a prévalu jusqu’au XX siècle.
La loi sur la liberté religieuse ne fut promulguée qu’en 1951 et l’Eglise nationale suédoise a existé
jusqu’en 2000, pour être ensuite mise au même rang que toutes les autres communautés religieuses
actives dans le pays.

Dans les pays scandinaves, seuls deux ordres de chevalerie catholique existent – l’Ordre du Saint-
Sépulcre et l’Ordre de Malte – et ils suscitent souvent la méfiance, la curiosité voire des critiques.
Nous sommes donc appelés à être extrêmement ouverts quant à nos activités, à expliquer et informer
sur les origines et les finalités de notre Ordre, ainsi qu’à expliquer clairement ce qu’est le catholicisme,
invitant tout le monde et en particulier la presse à suivre nos initiatives.

En ce qui concerne la participation des catholiques, j’ai pris la décision, durant ma période de régence
de la Lieutenance, de baisser la somme de la contribution d’entrée pour les jeunes de moins de 35
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ans de façon à favoriser leur présence. Il y a beaucoup de façons d’accroître l’intérêt de la population
pour la Terre Sainte par une plus grande communication autour de nos activités. Les membres
ecclésiastiques de l’Ordre peuvent aussi contribuer à travers leur témoignage dans la vie quotidienne
de leurs diocèses d’appartenance.

L’Ordre du Saint-Sépulcre est présent en Suède et au Danemark de manière unie, au-delà des
frontières nationales des Etats. Comment cette belle expérience d’Eglise est-elle née et quel
message veut-elle véhiculer pour tout l’Ordre ?

Dans une région du monde où les questions religieuses sont mises de côté, l’une des meilleures
façons d’atteindre nos objectifs est celle d’unir nos forces avec les catholiques des pays voisins,
comme cela a eu lieu en Suède et au Danemark à travers le décret du mois d’octobre 2016, et grâce
auquel a été créée la Lieutenance pour la Suède-Danemark. En raison de la forme géographique de
la Suède par exemple, il est plus simple pour les catholiques qui résident dans la partie méridionale
du pays de rencontrer l’évêque de Copenhague – à trente minutes en train – que d’aller à Stockholm,
capitale de la Suède qui se trouve à une heure d’avion.

Actuellement dans la nouvelle Lieutenance, le Lieutenant est suédois et le Grand Prieur est danois.
La base de la coopération catholique nordique est particulièrement soutenue par la présence de la
Conférence épiscopale des pays scandinaves. Lorsque la Lieutenance pour la Suède fut établie en
2003, l’idée était de réunir tous les pays scandinaves à l’exception de la Finlande, surtout en raison
de la forte différence linguistique, et l’intégration de la Suède et du Danemark va dans cette direction.

(mai 2017)
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L'INVESTITURE À STOCKHOLM

La Lieutenance pour la Suède et le Danemark a accueilli la visite du Grand Maître, le cardinal
O’Brien, qui a célébré l’hiver dernier à Stockholm l’Investiture de sept nouveaux Chevaliers, Dames
et membres ecclésiastiques au sein de l’Ordre du Saint-Sépulcre.

La visite a débuté par le rendezvous au Palais royal le 10 février pour la rencontre avec la plus
haute autorité de l’Etat suédois pour les ordres de chevalerie royaux. Ce fut un signe fort d’amitié, de
confiance réciproque et de reconnaissance mutuelle entre notre Ordre catholique et le Royaume –
luthérien – de Suède. Le cardinal O’Brien a été accueilli par la Garde d’honneur et conduit à la Salle
des Ordres de chevalerie royaux où le Chancelier des Ordres royaux, M. Ingemar Eliasson, a
prononcé un discours de bienvenue auquel le Grand Maître a ensuite répondu. Après les salutations
a suivi le déjeuner au cours duquel M. Eliasson s’est vu remettre la Croix au mérite avec Plaque
d’Or en signe de reconnaissance et d’amitié entre l’Ordre du Saint-Sépulcre et le Royaume de
Suède. Plus tard a eu lieu la Veillée de préparation à l’Investiture du jour suivant.

La cérémonie d’Investiture s’est tenue le 11 février à la cathédrale de Saint-Eric et a été, comme
toujours, un moment de grande communion et de fraternité. La célébration eucharistique a été
suivie par un dîner en l’honneur du Grand Maître, au cours duquel Bo Theutenberg a remis sa
démission de la charge de Régent ad interim de la Lieutenance et le cardinal O’Brien a remis les
décrets de nomination au nouveau Lieutenant Tommy Thulin et au nouveau Grand Prieur de
la Lieutenance, l’évêque de Copenhague, Mgr Czeslaw Kozon, qui sera assisté par le Grand
Prieur coadjuteur suédois, Mgr Stejpan Biletic. En effet, en automne dernier, la Suède et le
Danemark ont été réunis en une seule Lieutenance et sont toutes les deux bien représentées dans
l’organisation de cette structure périphérique de l’Ordre.


