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Rencontre des Lieutenants américains à Québec

Les Lieutenants américains durant la rencontre à Québec du 4 au 6 juin 2015

Du 4 au 6 juin 2015, les Lieutenants américains se sont réunis à Québec pour vivre un temps
de rencontre et de partage fraternel. Ces rassemblements réguliers sont prévus aussi, à l’heure
actuelle, pour les Lieutenants européens (il s’est déroulé en mai dernier pour l’année 2015) et, à
partir de cette année, pour les Lieutenants australiens (durant ce mois d’octobre). Ces occasions
importantes permettent à l’Ordre, qui se félicite d’être présent dans de si nombreux pays, d’avoir
l’assurance que la direction suivie concernant les questions fondamentales soit unitaire, et que tout
le monde soit informé des récents événements concernant aussi bien la Terre Sainte que la structure
même de l’Ordre.

Outre le Grand Maître Cardinal O’Brien, le Gouverneur Général Agostino Borromeo, le Vice-
Gouverneur Général Patrick Powers et d’autres membres du Grand Magistère, dix Lieutenants
d’Amérique du Nord, le Consulteur Mgr Robert Stern et Mgr John Kozar de la Catholic Near East
Welfare Association (CNEWA) ont honoré cette rencontre de leur présence.

Le programme, riche, a comporté différentes sessions de travail qui ont débuté après le discours
initial du Grand Maître et les propos d’ouverture du Gouverneur Général. Le Vice-Gouverneur
Général Powers a brièvement fait le point de la situation concernant les finances de l’Ordre, et
Thomas McKiernan, président de la Commission pour la Terre Sainte, a décrit les projets réalisés
par l’Ordre en 2014 et présenté les projets sélectionnés pour 2015. Après une courte pause, la parole
a été donnée à Mgr Kozar, qui a partagé avec l’auditoire le point de vue de l’Association catholique
d’Aide à l’Orient (CNEWA) sur la situation actuelle au Moyen-Orient, puis ce sont les rapports annuels
des Lieutenances qui ont été présentés.

Une large place a été donnée aux «open forum», qui ont occupé toute l’après-midi du 5 juin, et
durant lesquels les Lieutenants ont pu discuter autour de thèmes tels que l’appartenance à l’Ordre,
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la spiritualité, les programmes en cours et l’administration. La matinée du 6 juin a été consacrée
à divers sujets à l’ordre du jour: communication, situation de l’Université américaine de Madaba,
collecte de fonds et Hôtel Columbus entre autres. La rencontre s’est officiellement terminée le même
jour par une réception organisée par la Lieutenance Canada-Québec sous la direction du Lieutenant
Jean-Claude Michaud, du Grand Prieur, le cardinal Gérard Cyprien Lacroix, et du conseil.

Au cours du mois d’août, le Vice-Gouverneur Général Patrick Powers a tenu une conférence
téléphonique avec les cinq Lieutenances qui n’avaient pas pu participer à la rencontre de Québec,
afin de mettre en commun les informations.

(1 septembre 2015)


