
- 1 -

Le Grand Maître à la rencontre des membres de l’Ordre dans le monde -
Automne 2016

Les mois de septembre et octobre ont été riches de rendez-vous pour le Grand Maître de l’Ordre,
le cardinal Edwin O’Brien. Le 3 septembre, Son Eminence était à Madaba pour la remise des
diplômes de l’Université. Du 5 au 18 septembre, le Grand Maître s’est rendu dans la région
pacifique où il a présidé les cérémonies d’Investiture à Guam, Taiwan et aux Philippines (Voir à
la page suivante pour plus de détails). Le 21 septembre, le cardinal O’Brien était à nouveau en
Terre Sainte pour pouvoir accueillir le nouvel Administrateur Apostolique du Patriarcat Latin
de Jérusalem, Mgr Pierbattista Pizzaballa, à l’occasion de son entrée solennelle à Jérusalem.
Quelques jours après, le 24 septembre, ce fut au tour de la France de recevoir la visite de Son
Eminence, qui a célébré la cérémonie d’Investiture de trente nouveaux Chevaliers et Dames à Paris.

Le mois d’octobre a débuté par une visite outre-Atlantique pour la cérémonie d’installation du
nouveau Grand Prieur de la Lieutenance USA Western le 1er octobre, suivie des Investitures à
Tucson, en Arizona, le jour suivant. Le 4 octobre, le cardinal O’Brien a reçu le premier Prix Adelia,
remis par la Saint Pio Foundation à Tuckahoe, à New York. Le 8 octobre, le Grand Maître se trouvait
à Barcelone pour la Messe d’Investiture de la Lieutenance pour l’Espagne orientale. En ce mois
du Rosaire, le pèlerinage jubilaire – fortement voulu par le cardinal O’Brien – des Lieutenances
italiennes à Pompéi, foyer spirituel du bienheureux Bartolo Longo, à ce jour unique membre laïc de
l’Ordre à avoir été béatifié, a été un moment important.

Après avoir présidé la cérémonie d’Investiture des nouveaux membres hongrois à Budapest le 22
septembre, le mois s’est conclu par l’habituelle réunion automnale du Grand Magistère de l’Ordre
au siège central du Palazzo della Rovere à Rome. Cette année, la réunion s’est tenue les 25 et
26 octobre, permettant ainsi de pouvoir célébrer ensemble, au jour précis de la célébration le 25
octobre, la fête de la bienheureuse Vierge Marie Reine de Palestine.
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Les prochains rendez-vous du Grand Maître auront lieu aux Etats-Unis en novembre, où il sera le
principal intervenant du Congrès Eucharistique au North Dakota avec une allocution intitulée « Et la
miséricorde se fait chair et continue à se faire chair aujourd’hui ». Outre cet événement important, le
cardinal O’Brien rendra visite aux Lieutenances USA Northeastern et USA Eastern en célébrant
les cérémonies d’Investiture à Boston et à New York.

(4 novembre 2016)

L’accueil chaleureux du Grand Maître en Asie
 

Du 5 au 18 septembre, le cardinal Grand Maître Edwin O’Brien s’est rendu dans la région du
Pacifique et de l’Asie orientale pour deux semaines de visites durant lesquelles il a célébré trois
cérémonies d’Investiture : à Guam, à Taiwan et aux Philippines, où l’ordre est en expansion.

A Guam, le Grand Maître qui a été durant 10 ans archevêque ordinaire militaire pour les Etats-
Unis d’Amérique, a eu l’occasion de célébrer la Messe dans les bases militaires de la marine et de
l’aviation. Après l’Investiture qui s’est tenue le 8 septembre, Son Eminence a reçu en cadeau de
la part de la Délégation magistrale une copie de la statue de la sainte patronne de Guam, sainte
Marian Kamalen, une statue qui date de 1700 mais dont l’origine est entourée de mystère. Une
histoire importante qui la concerne remonte à 1941, durant le Seconde guerre mondiale, lorsque le
Japon bombarda Guam le jour de l’Immaculée Conception précisément, le 8 décembre. La statue de
sainte Marian Kamalen fut mise à l’abri et gardée par une jeune femme qui est aujourd’hui membre
de l’Ordre du Saint-Sépulcre.

La visite du cardinal O’Brien s’est poursuivie à Taiwan où, en plus de la joie des Investitures,
célébrées le 11 septembre, le Grand Maître a eu l’occasion de rencontrer le nouveau vice-président
Chen Chien-jen, membre de l’Ordre, qui s’était rendu peu avant en visite à Rome, au Vatican.
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La dernière étape de ce voyage transocéanique a été aux Philippines, pays asiatique à majorité
catholique. Le Grand Maître a reçu la bienvenue du cardinal Luis Antonio Tagle, Grand Prieur
de la Lieutenance pour les Philippines, archevêque métropolite de Manille et président de Caritas
Internationalis, qui a concélébré la cérémonie d’Investiture des nouveaux Chevaliers et Dames de
l’Ordre, qui s’est tenue le 15 septembre. A Manille, Son Eminence a pu visiter le sanctuaire de Saint-
Antoine, la plus ancienne église de la ville. Le cardinal O’Brien a par ailleurs été chaleureusement
accueilli à l’Université catholique de Saint-Thomas où a été organisé un déjeuner en son honneur.
En cette occasion, le Grand Maître a prononcé un discours sur le soutien envers la Terre Sainte.
La Lieutenance pour les Philippines, informée de la situation difficile dans laquelle beaucoup de ses
concitoyens se trouvent en tant que travailleurs migrants, a décidé d’envoyer un prêtre pour soutenir
d’un point de vue pastoral cette communauté étrangère croissante.


