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« Lorsque vous rentrez d’un pèlerinage, vous n’êtes plus le même »
Chevaliers et Dames du Brésil en Terre Sainte

« Je conseille à tous les Lieutenants du monde d’organiser un pèlerinage avec leurs lieutenances en
Terre Sainte. Les membres ayant vécu un pèlerinage ne seront plus les mêmes et leur manière
d’être chevaliers et dames changera également. L’expérience du pèlerinage nous touche au plus
profond de notre coeur ». De retour du premier pèlerinage officiel de la Lieutenance de l’Ordre
pour le Brésil – Rio de Janeiro (une des deux lieutenances du pays) en Terre Sainte et à Rome,
la Lieutenante Isis Penido relate une expérience qui « plus qu’un voyage, est une rencontre avec
Dieu ».

Guidés par Mgr André Sampaio, Prieur de l’Ordre, les 28 pèlerins ont vécu 13 jours de découverte,
d’écoute, de prière et de partage. Le choix de partir pour un pèlerinage n’est pas toujours évident,
comme en témoigne Angela Graell qui n’appartient pas à l’Ordre mais a décidé de s’unir au groupe :
« Rien dans la vie ne se passe par hasard. J’ai reçu l’invitation de la part d’Isis Penido à participer
au pèlerinage ; au début j’ai refusé l’invitation mais j’ai ensuite ressenti une force qui m’y appelait
et j’ai rejoint le groupe ».

Le 11 septembre, le groupe a eu l’occasion de vivre une expérience extraordinaire : l’Investiture
de deux Dames, Isabelle Lessa et Luiza Gazola, à la basilique du Saint-Sépulcre. Isabelle
commente ainsi l’événement : « Il se dit que celui qui connaît la Terre Sainte n’est plus le même
après. Et c’est vrai. L’énergie et la présence de Dieu qui se ressentent dans chaque lieu que
nous avons visité m’ont complètement transformée. Mais, plus encore, la bénédiction de recevoir
l’Investiture à Jérusalem a été quelque chose d’indescriptible et d’inoubliable, et un grand
honneur. Confirmer ma foi catholique et mes convictions chrétiennes, renouveler les promesses
baptismales dans le fleuve du Jourdain et participer à une cérémonie unique lors des Vêpres de mon
Investiture dans la chapelle du Golgotha, à l’intérieur de la basilique du Saint-Sépulcre : tout cela a
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été une bénédiction et un motif d’action de grâce envers Dieu pour m’avoir donné l’opportunité de
le sentir plus présent dans ma vie ».

Le groupe a poursuivi son voyage vers Rome, où il a assisté à l’audience avec le Pape François
et a ensuite été reçu au siège du Grand Magistère de l’Ordre par le Grand Maître, le cardinal
Edwin O’Brien. Cette rencontre « nous a emplis de joie et a renforcé la certitude selon laquelle la
Lieutenance pour le Brésil – Rio de Janeiro avance sur la bonne voie dans le respect du Statut de
l’Ordre et de la hiérarchie de notre Eglise », a commenté la Lieutenante.

Une fois le pèlerinage achevé, l’on regagne nos foyers mais c’est là que les fruits du pèlerinage
mûrissent et apportent des bénéfices dans la vie de la Lieutenance, de la communauté ecclésiale
et de la société dans laquelle on vit.
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