La Suisse a accueilli le Grand Maître pour les Investitures à Lucerne

Située au bord du lac des quatre cantons, où la Confédération Suisse est née au XIII ème siècle,
au milieu de montagnes encore enneigées au mois de mai, Lucerne accueillait le 12 mai dernier la
grande fête des Investitures d’une Lieutenance particulièrement dynamique.
Comptant près de 400 membres, désormais dirigée par une femme, la Lieutenance pour la Suisse
avait mobilisé les médias pour cet événement auquel participaient le Grand Maître et le Gouverneur
Général, spécialement venus de Rome. Près de 300 membres de l’Ordre et leurs amis se sont
retrouvés dans la magnifique église baroque dédiée à saint François Xavier, la célèbre ancienne
église des Jésuites, pour entourer une vingtaine d’impétrants, ainsi que la nouvelle Lieutenante,
Donata Maria Krethlow-Benziger.
Pas moins de six langues - l’italien, le français, l’allemand, le romanche, l’anglais et le latin –
exprimèrent l’intense prière de l’assemblée, durant cette très belle messe présidée par le cardinal
Edwin O’Brien, manifestant la spécificité multiculturelle de cette Lieutenance, même si la majorité
de ses membres vivent en Suisse alémanique.
"Frères et Soeurs Chevaliers et Dames, et spécialement vous qui êtes investis aujourd’hui : voyezvous votre vocation dans notre Ordre comme une réponse à suivre plus intimement le Christ?",
demanda le Grand Maître au cours de son homélie, invitant les fidèles à approfondir la récente
exhortation apostolique du Pape François sur l’appel à la sainteté dans le monde actuel. Après
la procession dans les rues de la ville, les membres avaient rendez-vous pour une soirée de gala
à l’hôtel Schweizerhof. Le jeune évêque de Bâle, Mgr Felix Gmür, était notamment aux côtés du
cardinal lors de ce repas, attestant de l’engagement des membres de l’Ordre dans leurs Eglises
diocésaines.
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Le Lieutenant d’Honneur, Jean-Pierre Marie de Glutz-Ruchti, fut longuement applaudi pour son
action à la tête de l’Ordre en Suisse – une des Lieutenances les plus généreuses en proportion du
nombre de membres – tandis que la nouvelle Lieutenante recevait de chaleureuses marques de
confiance de la part de tous les convives.
Une ambiance de famille régnait, comme le fit remarquer dans son discours le Gouverneur
Général, l’ambassadeur Leonardo Visconti di Modrone, qui présenta à cette occasion la nouvelle
orientation de l’aide apportée à la Terre Sainte par le Grand Magistère, maintenant davantage
centrée sur le soutien à l’enseignement, gage de développement pour la population chrétienne
locale.
Dans l’assistance de nombreux membres se sont réjouis de cette attention à la formation des
jeunes, comme par exemple André et Barbara Zumthurm, parents de cinq enfants, qui soulignent :
"L’éducation dans les écoles que nous soutenons et qui sont ouvertes à tous, représente une chance
unique pour la nouvelle génération : ainsi elle apprend dès son plus jeune âge la cohabitation
pacifique, au-delà des frontières des religions".

François Vayne

(14 mai 2018)
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