Les visites du Grand Maître - Printemps 2018

Le cardinal O’Brien, accompagné du Gouverneur Général Visconti di Modrone et du Vice-Gouverneur Général Moroni
Stampa, a présidé l’investiture de la nouvelle Lieutenante pour la Suisse, en mai dernier.

Après les célébrations pascales et la réunion de printemps du Grand Magistère, le cardinal Edwin
O’Brien a présidé une messe dans l’antique Basilique Saint-Marc de Rome, sur la Piazza Venezia, le
25 avril, à l’occasion de la fête de saint Marc, l’évangéliste « interprète de Pierre » dans son Evangile.
A l’invitation du curé, don Renzo Giuliano, de nombreux fidèles – des paroissiens mais aussi des
pèlerins, désireux de « devenir disciples » – se sont rassemblés au coeur de la Ville éternelle, autour
du Grand Maître de l’Ordre, pour prier ensemble.
Au début du mois de mai, le Grand Maître s’est rendu à l’ancienne abbaye de Casamari, en province
de Frosinone, pour célébrer la cérémonie d’investiture de la Section du Latium de la Lieutenance
pour l’Italie centrale. A la fin de la semaine suivante, il s’est rendu à Lucerne pour rencontrer les
membres de la Lieutenance pour la Suisse et présider à l’investiture de nouveaux membres et à
l’installation de la nouvelle Lieutenante : Donata Maria Krethlow-Benziger, qui succède dans cette
haute charge à Jean-Pierre Marie de Glutz-Ruchti.
Le 17 mai, le cardinal O’Brien a participé à la réunion des lieutenances d’Amérique latine à Buenos
Aires, fêtant aussi les 130 ans de la Lieutenance pour l’Argentine, présidant le jour suivant la messe
d’investiture de cette Lieutenance, en la basilique Nuestra Señora del Socorro à Buenos Aires. Il
a poursuivi son voyage par une visite aux Lieutenances pour le Brésil. Lors de cette rencontre, le
cardinal s’est rendu en pèlerinage au sanctuaire du Christ Rédempteur de Rio de Janeiro avant de
célébrer la cérémonie d’investiture de nouveaux membres brésiliens dans la cathédrale. Fin mai le
cardinal a rejoint Washington D.C. pour célébrer une messe avec les membres de la Lieutenance
pour les Etats-Unis Middle-Atlantic (du centre-Atlantique), dans le sanctuaire de saint Jean-Paul II,
où de nombreux pèlerins américains vénèrent une relique de ce grand Pape.
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Son Eminence a présidé une autre réunion tout aussi importante, celle des Lieutenances d’Amérique
du Nord, à Toronto, du 31 mai au 2 juin. Il accueille en outre de nouveaux Chevaliers et Dames au
sein de l’Ordre du Saint-Sépulcre, en célébrant une cérémonie d’investiture à Bruxelles, la deuxième
semaine de juin. Il est de retour à Rome pour la réunion des Lieutenants européens, les 13 et 14 juin.

Pauline Bourgogne
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