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La première réunion des Lieutenants d'Amérique du sud, d'Espagne et du
Portugal

Le cardinal Edwin O'Brien, Grand Maître, et le Gouverneur Général de l'Ordre, Leonardo Visconti
di Modrone, se sont réunis à Buenos Aires avec les Lieutenants pour l'Argentine, Juan Francisco
C. Ramos Mejía ; pour l'Espagne Orientale, Enric Mas ; pour la Colombie, María Adriana Mayol
Abondano de Rojas ; pour le Portugal, Nuno M. G. R. M. de Bragança van Uden ; pour l'Espagne
Occidentale, José Carlos Sanjuan y Monforte ; pour le Brésil-Sao Paulo,  Manuel R. Tavares de
Almeida filho et pour le Brésil-Rio de Janeiro, Isis T. Cunha Penido, pour la première réunion des
Lieutenants d'Amérique du sud, d'Espagne et du Portugal au mois de mai

La rencontre a également été l'occasion de célébrer le 130ème anniversaire de la fondation de la
Lieutenance pour l'Argentine.

« Mon intention est d'être le plus proche possible des Lieutenances latino-américaines, comme je
le fais déjà pour toutes les autres à travers le monde », a dit le Gouverneur Général Visconti di
Modrone. « Cela permettra d'exprimer l'unité de l'Ordre. Il ne s'agit pas d'une association d'Ordres.
L'unité de l'Ordre se consolide aussi et surtout à travers ces contacts fréquents ». En parlant de
l'action de l'Ordre en Terre Sainte, le Gouverneur a rapporté que « lors des dernières réunions du
Grand Magistère, en suivant également les indications du Patriarcat latin de Jérusalem, l'on a décidé
d'investir dans le capital humain, de privilégier en effet dans nos interventions la formation d'écoles,
plutôt que des projets d'édifices. Nous avons acquis la conviction que le meilleur investissement sur
ces terres est la formation des jeunes générations qui, si elles sont éduquées selon nos valeurs de
dialogue et de tolérance, pourront grandir dans un monde meilleur, même si elles ne partagent pas
notre foi ».

Durant la réunion, il a été question des caractéristiques requises pour les candidats et du système
d'entrée dans l'Ordre. Ensuite, les participants ont discuté du thème des néophytes, qui vivent une
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période de formation afin qu'à l'issue de celle-ci, le candidat confirme son intention de rester et que
la Lieutenance ait les éléments suffisants pour pouvoir évaluer sa candidature.

Une discussion au sujet de l’âge maximum pour exercer des fonctions au sein de l'Ordre a également
eu lieu, ouvrant la réflexion sur l'importance de toucher les jeunes ainsi que sur le perfectionnement
du parcours des membres.

Le Grand Maître, en remerciant et en se félicitant auprès des personnes présentes pour l'invitation
à présider les activités liées à la célébration des 130 années de vie de la Lieutenance dans le pays,

a invité à faire connaître à tous les membres de l'Ordre l'exhortation apostolique du Souverain Pontife
sur l'appel à la sainteté personnelle, Gaudete et Exsultate. Les Lieutenants doivent s'assurer que
les candidats la lisent également.

Par la suite, tous les participants à la réunion se sont rendus à l'église Mater Admirabilis pour
participer à la Sainte Messe célébrée par le cardinal Grand Maître. En conclusion de la Messe s'est
tenu un petit-déjeuner de travail au Jockey Club, qui a offert l'occasion de poursuivre les discussions
sur les questions déjà introduites durant la réunion.

Dans l'après-midi ont été abordés les thèmes de la communication et des promotions, et l'on a
évoqué La possibilité de créer, au sein du Grand Magistère, la charge de vice-Gouverneur Général
pour l'Ibéro-Amérique, a été évoquée.

En conclusion de la rencontre, l'on a choisi à l'unanimité de continuer à organiser ce type de réunion
tous les deux ans et l'année de la Consulta. Pour favoriser le développement et la croissance des
Lieutenances latino-américaines, l'on a décidé d'organiser les rencontres en Amérique du sud, avec
la participation de l'Espagne et du Portugal.

La prochaine réunion aura lieu en novembre 2020 à Sao Paulo, au Brésil.

Vendredi 18 mai, le cardinal O'Brien a présidé la cérémonie d'Investiture des nouveaux Chevaliers et
Dames. Dans son homélie, le Grand Maître a ainsi conclu : « mes frères et sœurs du Saint-Sépulcre,
en particulier ceux d'entre vous qui viennent de recevoir l'Investiture, soyez les disciples qui aspirent
à la sainteté dans vos familles, en menant ainsi à bien votre travail et en profitant des moments de
repos, en offrant tout ce que vous faites et ce que vous êtes, à l'image de Jésus ».

(été 2018)


