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Investiture aux Philippines : des nouveaux membres prêts à soutenir la
présence chrétienne en Terre Sainte

La Lieutenance pour les Philippines se réjouit de l’entrée de quatre nouveaux membres dans
l’Ordre. Deux Dames et deux Chevaliers ont été adoubés en février : Mr. Roberto F. De Ocampo,
Mr. Augusto B. Santos, Ms. Olga S. Martel et Ms. Maria Linda S. Santos. Tous se sont préparés au
rite de l’Investiture par une Veillée, accompagnés de l’archevêque Socrates Villegas, archevêque
de la province de Pangasinan et ancien président de la Conférence des évêques des Philippines.
Le lendemain, le Grand Prieur, le cardinal Tagle, archevêque de diocèse de Manille, présidait la
cérémonie d’investiture, assisté des prêtres de la commission liturgique et de quelques séminaristes
à l’église du sanctuaire de Saint Antoine. Pour être adoubés, les quatre nouveaux Chevaliers et
Dames ont prêté serment devant tous les autres membres, leurs familles et leurs invités. Par la
même occasion, l’Ambassadeur Jesus P. Tambuting, Lieutenant d’Honneur, a été promu au
rang de Chevalier de Grand Croix du Saint Sépulcre, et le Lieutenant actuel, Jose L. Cuisia
officiellement investi de son rôle. Tous les Chevaliers et Dames ont ensuite récité ensemble la
prière des membres de l’Ordre du Saint-Sépulcre, guidés par le Lieutenant.

Par la suite, une messe a été concélébrée par le Cardinal Tagle avec le père de la paroisse du
Sanctuaire de Saint Antoine et plusieurs autres prêtres invités. Dans son homélie, le Cardinal Tagle a
rappelé aux nouveaux Chevaliers et Dames leur responsabilité dans la défense des enseignements
de l’Eglise, particulièrement en ce qui concerne le respect de la famille, de la vie humaine, et de la
dignité de chaque homme.

Roberto De Ocampo, l’un des nouveaux Chevaliers, a exprimé avec humilité son honneur de
faire désormais partie de l’Ordre du Saint-Sépulcre. Il a tenu à rappeler la bénédiction que sont les
familles et les enfants, que nous nous devons de protéger par les valeurs chrétiennes, qui forment
notre boussole morale. Les Chevaliers et Dames de l’Ordre se doivent ainsi d’« apporter la lumière
à tous ceux que les ténèbres touchent ». Il a également mentionné son grand désir de suivre le
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vœu séculaire de l’Ordre à « soutenir la présence chrétienne en Terre Sainte », en exhortant les
Chevaliers et Dames à joindre leurs efforts pour préserver le Saint-Sépulcre de Jérusalem, à la fois
comme réalité physique et historique mais aussi comme le symbole de la foi que nous professons,
la foi en Jésus Christ mort, ressuscité et vivant !
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