Une App’ pour réunir les membres de l’Ordre dans la prière

Les Chevaliers et les Dames du Saint-Sépulcre nourrissent un amour profond pour la Terre
Sainte, qui les encourage à s’engager pour soutenir activement les chrétiens de cette région,
leur garantir la subsistance, leur offrir l’espérance d’une vie harmonieuse, ainsi qu’à prier
pour leur prochain et pour le don de la paix. Il existe de nombreuses manières de vivre la
dévotion en ayant à l’esprit les intentions susmentionnées et la Lieutenance pour l’Autriche –
sous la direction du Lieutenant Andreas Leiner – a imaginé une manière de réunir les membres
en prière, malgré la distance physique...

En 2016, la Lieutenance autrichienne cherchait la possibilité d’animer la vie spirituelle dans la
communauté de l’Ordre, grâce à de nouvelles stimulations. Le but était de créer un “lieu spirituel”,
où les membres puissent se rencontrer régulièrement et partager le charisme de l’Ordre dans une
prière collective.
Chaque vendredi à 15h00, l’heure de la mort du Seigneur, nous voulons consolider nos racines
spirituelles en priant ensemble, mais en étant chacun chez soi. Nous commençons en rendant
hommage au Saint ou à la festivité du jour. Nous récitons les psaumes de l’heure None ou des
Vêpres, en nous reliant de cette manière à l’Eglise du monde entier. Une brève réflexion nous invite
à faire une pause. Le moment suivant est consacré à une invocation spéciale. A la fin, on termine
par la prière de notre Ordre. Ceux qui le désirent, peuvent également consulter la Parole de Dieu
parmi les lectures du jour (les lecture de l’Evangile de ce jour particulier).
Les textes qui changent chaque semaine (réflexion et invocation) sont fournis par roulement par les
Délégations locales. De cette manière, le “Moment commun de prière” peut réellement devenir un
acte spirituel collectif de la Lieutenance.
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Tous les membres reçoivent un rappel par mail le vendredi matin, qui les invite au “Moment collectif
de prière”. Pour que le tout soit utilisable également en version mobile, une app’ a été créée que
les membres peuvent installer sur leur smartphone. Bien entendu, le “Moment collectif de prière” est
également disponible sur le site de la Lieutenance www.oessh.at.
L’objectif le plus important a été atteint en 2017 : les membres de l’Ordre doivent participer activement
à la construction de cette maison spirituelle et c’est ce qui a lieu, car mensuellement une Délégation
différente de la Lieutenance a pour tâche d’élaborer les intentions et les invocations du “Moment
collectif de prière”. Une équipe de rédacteurs reçoit les textes originaux des oraisons de la Délégation
qui s’en occupe et charge sur l’app’ les autres textes (essentiellement la base constituée par les
psaumes de l’heure None et des Vêpres et les festivités des divers Saints), de manière à ce que
chacun puisse facilement retrouver ce qui sert pour la prière du vendredi.
Les créateurs de l’initiative espèrent et comptent sur le fait que le “Moment collectif de prière”
contribuera à l’édification d’une “maison spirituelle” partagée, avec de nombreuses pièces!

Ursula-Maria Fürst
Conseillère, Conseil de la Lieutenance pour l’Autriche
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