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Première investiture de l’Ordre sur le sol danois
La Lieutenance de Suède a célébré la première investiture de l’Ordre sur le sol danois du 5 au 7 septembre

Ci-dessus, la Veillée précédant les Investitures a lieu dans le monastère de Notre-Dame, près de Copenhague, préside
par Mgr Anders Arborelius, Grand Prieur de la Lieutenance suédoise (Photo: Davor Zovko)

Les célébrations ont commencé le samedi 5 septembre avec une veillée célébrée par le Grand Prieur
de la Lieutenance, Mgr Anders Arborelius, Grand Officier issu de l’Ordre des Carmes déchaux.
La veillée a eu lieu dans le monastère de Notre-Dame, près de Copenhague. La cérémonie a été
célébrée dans le cadre de la sainte messe, concélébrée par tous les évêques des pays nordiques,
qui se sont réunis à Copenhague pour une réunion de la conférence épiscopale scandinave.

Selon les anciennes traditions de l’Ordre, les nouveaux Chevaliers et Dames doivent passer la nuit
avant l’adoubement en veillée, en prière et en contemplation. Aujourd’hui, la veillée est célébrée la
veille de l’Investiture. C’est la dernière étape dans la préparation du candidat pour sa vie de Chevalier.
Le candidat reçoit à nouveau un rappel de ce que signifie la vie en tant que membre de l’Ordre. Lors
de l’office, les candidats font leurs voeux avant l’adoubement. Après avoir fait leurs promesses, les
manteaux et l’insigne des candidats sont bénis.

Mgr Anders Arborelius a commencé son homélie en demandant à toutes les personnes présentes
si elles savaient que chacune d’elles était le temple de Dieu. L’évêque a rajouté que chaque vie
chrétienne est comme une brique dans l’édifice de l’Église. Si une seule brique est manquante,
la structure devient étrange et instable. Chaque vie chrétienne est également un développement
constant, et personne ne sait à quel point un homme peut se rapprocher de Dieu dans sa vie. Les
Chevaliers et Dames devraient témoigner de Jésus dans leur vie quotidienne toujours d’une manière
sainte, dans leurs familles, dans leurs lieux de travail et dans leur environnement.

Le dimanche, les Chevaliers et Dames ont participé aux célébrations du 250ème anniversaire de
l’Église catholique au Danemark. L’anniversaire a été célébré avec une sainte messe et l’office
des vêpres, où même le Grand Maître de l’Ordre a participé.



- 2 -

Lors de la messe d’Investiture qui a eu lieu le lundi 7 septembre, quatre nouveaux Chevaliers,
parmi lesquels l’évêque de Copenhague Czeslaw Kozon, sont devenus membres de la communauté
mondiale de l’Ordre.

Le principal célébrant de la messe d’Investiture était le Grand Maître de l’Ordre, le cardinal Edwin
O’Brien. Plusieurs évêques des pays nordiques et un certain nombre de prêtres ont concélébré la
sainte messe.

Les Chevaliers et Dames de la Lieutenance de Suède ont participé à la célébration ainsi que
plusieurs invités. Parmi eux, nous pouvons citer : des représentants du Grand Magistère de
l’Ordre, les Lieutenants de Finlande, de l’Espagne Orientale et de Belgique, les Grands Prieurs
de Finlande et de Norvège, des représentants des Lieutenances d’Allemagne, d’Angleterre et
d’Espagne Occidentale, des représentants de l’Ordre souverain de Malte et de l’Ordre allemand de
Saint-Jean, des représentants de diverses organisations, des familles et des amis des nouveaux
Chevaliers ainsi que de nombreux autres invités.

Dans son homélie, le Grand Maître a déclaré que le Christ nous a tous appelés à le suivre. L’appel
du Christ est immédiat et total. On ne peut pas suivre le Christ à moitié. Toutes les personnes
que Jésus a appelées ont tout quitté sans hésitation et l’ont suivi. Les Chevaliers et Dames
devraient vivre une vie chrétienne plus profonde.

La messe d’Investiture a été suivie d’une réception et d’un dîner officiel au Centre d’études Magleås,
situé près du couvent Notre-Dame. La réception et le dîner, introduits par les mots de bienvenue du
Lieutenant de Suède, Stefan Ahrenstedt, ont été l’occasion pour les personnes présentes de vivre
un moment en communion de joie avec le Grand Maître de l’Ordre, les membres de l’Ordre, les amis
ainsi que les invités.

Le représentant du Grand Magistère, Bo Theutenberg, Chevalier de Grand Croix, a raconté en
quelques mots l’histoire de la Lieutenance suédoise. Il a également fait part du soutien de notre
Lieutenance dans l’implantation de l’Ordre en Norvège, République Tchèque et Croatie, et désormais
aussi au Danemark. Pendant le dîner, deux peintures de l’artiste héraldique suédois Davor Zovko,
Grand Officier, ont été vendues au profit des actions humanitaires de l’Ordre en Terre Sainte. L’une
des peintures avait déjà été vendue il y a quelques années. Cependant, l’acheteur, ayant payé
pour l’encadrement, a fait don de la peinture à la Lieutenance. C’est la raison pour laquelle cette
dernière est en mesure de la vendre à nouveau. Au cours du dîner à Magleås, la même situation
s’est reproduite: le nouvel acheteur a lui aussi fait don de la peinture à la Lieutenance!

(13 décembre 2015)


