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La réunion annuelle des Lieutenants européens (juin 2018)

Après avoir participé chaque matin à la messe en l’église du Santo Spirito in Sassia, les Lieutenants
européens et les autorités de l’Ordre ont mené leurs travaux, les 13 et 14 juin, au Palazzo della
Rovere, siège du Grand Magistère.

Accueillant les Lieutenants, le cardinal O’Brien, Grand Maître, a insisté sur deux points, la place
des ecclésiastiques dans l’Ordre et celle des jeunes, désirant qu’un large partage d’expériences
ait lieu sur ces sujets durant ces journées. Dans son discours, le Gouverneur Général Visconti
di Modrone salua en particulier la présence de Mgr Malvestiti, évêque de Lodi et Grand Prieur
de la Lieutenance pour l’Italie septentrionale, avant d’évoquer le thème de la prochaine Consulta
quinquennale, consacré au rôle des Lieutenants dans le contexte actuel. Il fit part des réunions
importantes qui se sont déroulées à Buenos Aires, pour les Lieutenants d’Amérique du Sud, et à
Toronto, pour les Lieutenants d’Amérique du Nord, auxquelles il prit part, soulignant sa volonté de
favoriser l’harmonie et la coordination entre toutes les articulations périphériques de l’Ordre, dans un
esprit commun de générosité envers la Terre Sainte. Le Gouverneur Général indiqua la nécessité
de veiller à maintenir le niveau des contributions (en légère baisse l’an dernier), d’autant plus que la
mission de l’Ordre s’étend désormais aux territoires bibliques, en lien avec la Congrégation pour les
Eglises orientales, sans bien entendu remettre en cause l’engagement constant pour le Patriarcat
latin de Jérusalem.

Le Lieutenant Général Borromeo parla ensuite de divers dossiers qui lui sont confiés, parmi
lesquels les nouveaux statuts de l’Ordre, toujours en discussion avec le Saint-Siège. Il expliqua aussi
que la Fondation vaticane Saint-Jean Baptiste, présidée par le cardinal Edwin O’Brien, vise avant
tout au développement de l’université de Madaba en Jordanie, et exposa également la situation en
ce qui concerne l’hôtel dont le Grand Magistère est en voie de récupérer juridiquement tous les
droits de propriété. Le Lieutenant Général, qui est de plus chargé des nouvelles Lieutenances, s’est
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réjoui des projets en cours en Slovaquie, en Lituanie, et au Chili, pays qui compte une très grande
communauté chrétienne d’origine palestinienne.

La réunion s’est poursuivie avec la présentation des comptes par le Dr Petrillo, président de la
commission économique du Grand Magistère (plus de 14 millions d’euros envoyés en Terre Sainte
en 2017 avec un recours aux réserves, dont plus de 4 millions pour les dépenses institutionnelles du
Patriarcat et plus de 3 millions pour les écoles). Les Lieutenants ont exprimé le désir des membres
de mieux connaître la destination de leurs donations, et donc la nécessité d’établir plus de liens
localement notamment avec les institutions scolaires.  L’ingénieur Rinaldi, détailla les projets du
Grand Magistère, mettant en lumière le succès auprès des Lieutenances des nouveaux “petits
projets” destinés à améliorer la vie des gens proposés par le Patriarcat latin en 2018. Dans le même
sens, le Professeur McKiernan, président de la Commission Terre Sainte du Grand Magistère,
confirma l’importance de valoriser le “capital humain”, soulignant à quel point  la jeunesse scolarisée
en Terre Sainte est porteuse d’espérance.

L’administration des 45 écoles est en effet une priorité comme l’a affirmé Sami El-Yousef, directeur
des services du Patriarcat, rappelant que ce vaste réseau scolaire touche près de 19 000 élèves et
1500 salariés. “Mgr Pizzaballa, l’Administrateur apostolique, souhaite mettre l’accent sur l’instruction,
l’aide humanitaire et les oeuvres pastorales, abandonnant toutes les activités de business qui ne
sont pas dans la mission de l’Eglise”, a précisé avec clarté Sami El-Yousef, lors d’une intervention
marquée par le professionnalisme et la transparence. L’analyse comparative des rapports annuels
des Lieutenances et le débat auquel il donna lieu fit apparaître la nécessité de toujours passer par
le Grand Magistère pour le transfert des donations, en vue d’une meilleure gestion d’ensemble.

Lors des débats une question fut soulevée s’agissant des critères relatifs à la qualification des
membres actifs : face à la complexité du problème plusieurs suggestions de solution seront
prochainemement soumises au Grand Magistère, comme en a décidé le Gouverneur Général. Après
des considérations d’actualité sur les statistiques de l’Ordre, données par le Chancelier Bastianelli,
(en Europe  9300 Chevaliers, 2400 Dames et 1700 ecclésiastiques, sur un total mondial de 29 000
Chevaliers et Dames, dont 9000 Dames et près de 4000 ecclésiastiques), et quelques perspectives
de communication en vue de la Consulta, les Lieutenants ont longuement échangé à propos du rôle
des prêtres dans l’Ordre et de l’intégration des jeunes. Les participants ont accordé une attention
spéciale à ce qui se vit auprès des nouvelles générations en France, en Belgique ou encore au
Portugal, avec par exemple l’organisation de périodes de service auprès des populations en Terre
Sainte.

Le cardinal O’Brien, ayant écouté ces riches récits d’expériences, a demandé aux Lieutenants
de mobiliser davantage encore les prêtres de l’Ordre pour la formation spirituelle des membres,
spécialement par l’organisation de retraites spirituelles. Une commission spirituelle du Grand
Magistère, nouvellement fondée, aura pour mission de susciter des initiatives dans ce domaine.

François Vayne
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