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Les grands rendez-vous du 21 octobre 2020, en l’honneur de Notre-Dame de
Palestine

La fête de Notre-Dame de Palestine, Patronne de l’Ordre du Saint-Sépulcre, est célébrée chaque
année le 25 octobre.

Habituellement le Grand Maître de l’Ordre reçoit à cette occasion ses hôtes au Palazzo della Rovere,
à Rome. La date de cette réception annuelle est toujours fixée à proximité de la fête, dans le cadre
de la réunion du Grand Magistère d’automne qui réunit les autorités de l’Ordre.

Cette année, en raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19 et des restrictions qu’elle nous impose,
le cardinal Fernando Filoni, Grand Maître, a proposé de vivre la fête de l’Ordre d’une manière
encore plus profonde, en permettant à tous d’y participer grâce aux moyens de communication. Dans
cet esprit, il célébrera une messe dans la basilique Saint-Pierre, aux intentions des chrétiens et
de tous les habitants de Terre Sainte, ainsi que des Chevaliers et Dames. Cette messe aura lieu
le 21 octobre, à 11h, à l’autel de la chaire de Saint-Pierre, et sera retransmise en direct sur la
page Facebook du Grand Magistère de l’Ordre. De plus, dans l’après-midi du 21 octobre, à 18h,
le Grand Maître et le Gouverneur Général ont souhaité accueillir quelques invités au Palazzo della
Rovere, dans le respect des règles de distanciation imposées par la pandémie, pour une conférence
qui sera donnée par Mgr Pierbattista Pizzaballa, Admnistrateur Apostolique du Patriarcat latin de
Jérusalem, sur le thème : “Terre Sainte et Moyen Orient. Actualité et perspectives possibles”.

Cette conférence exceptionnelle, traduite simultanément en anglais, sera diffusée en direct sur le
site du Grand Magistère. Elle pourra aussi être suivie en italien sur la page Facebook du Grand
Magistère.
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La réunion du Grand Magistère se déroulera le lendemain, de manière virtuelle, sous la coordination
du Gouverneur Général Leonardo Visconti di Modrone.

(15 octobre 2020)


