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Les remerciements de Mgr Pizzaballa envers l’Ordre

Au cours de ces quatre années de service au diocèse latin de Jérusalem, dans le Patriarcat latin,
j'ai pu constater personnellement quel est pour cette Eglise le rôle des Chevaliers et des Dames
du Saint-Sépulcre, non seulement dans le contexte des activités éducatives et pastorales, mais en
général pour la vie de tout le diocèse.

Il y a quatre ans, dans un moment particulièrement difficile pour le Patriarcat, les Chevaliers
– à travers le Grand Magistère – ont donné preuve de leur solidarité et de leur proximité en
encourageant et en soutenant également concrètement les processus de révision et de contrôle de
la vie administrative du diocèse, qui étaient devenus désormais nécessaires et urgents.

Au cours de ces quatre années, aussi bien avec les pèlerins qu'à travers des initiatives dans leurs
territoires respectifs, les diverses Lieutenances ont toujours conservé vivant, pas   seulement en
paroles mais également dans les faits et avec le caractère concret qui leur est propre, le lien avec
les différentes réalités du Patriarcat latin.

Tout cela a trouvé confirmation également au cours de la dernière année, lorsque pendant la
diffusion de la pandémie du COVID-19, le Patriarcat s'est trouvé face à une nouvelle urgence,
précisément alors qu'il semblait que notre situation était en train de s'améliorer. En effet, à cause des
différentes mesures décidées par les gouvernements pour affronter la pandémie, une grande partie
de notre population s'est trouvée face à une réduction draconienne des salaires, et à une situation
économique générale encore plus fragile que celle habituelle.
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Grâce au soutien du Grand Maître avec le Grand Magistère, notre appel aux Chevaliers et aux
Dames a reçu une réponse qui est allée bien au-delà de nos attentes et qui nous a donné le souffle
nécessaire pour gérer cette urgence avec plus de sérénité. Nous avons tous été étonnés et frappés
par cette réponse immédiate et par son ampleur.

2020 a également été l'année qui, malgré les nombreuses urgences, a cependant marqué la
conclusion d'un chemin ardu de restructuration et de résolution de situations précédentes difficiles.
La dette importante du Patriarcat à l'égard de la fondation Saint-Jean-Baptiste, liée à l'Université de
Madaba, a été entièrement remboursée. Cela a allégé le Patriarcat de plus de 60% du montant total
des dettes qui pesaient sur son administration. Cela a été possible grâce à plusieurs douloureuses
ventes de propriétés, qui n'étaient cependant pas indispensables au Patriarcat. Il existe un plan défini
pour conclure également bientôt les engagements restants.

Il reste encore beaucoup à faire, mais nous sommes désormais au terme d'un parcours positif pour
la vie du diocèse de Jérusalem.

Je désire remercier le Grand Maître, aussi bien l'actuel que le précédent, pour leur soutien et leur
encouragement; à travers eux, notre remerciement va à tout l'Ordre des Chevaliers et des Dames
du Saint-Sépulcre, sans lequel rien de ce qui a été accompli jusqu'à présent n'aurait été possible.

Merci d'être pour cette Eglise, petite mais importante, le signe concret et tangible de la Providence
Divine!

+ Pierbattista
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