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Un an après le début de la pandémie, l’Ordre maintient son engagement de
solidarité au plus haut niveau
Compte rendu de la réunion de printemps du Grand Magistère

Le Grand Maître et le Gouverneur Général de l’Ordre, au cours de la réunion de printemps du Grand Magistère, le 15
avril dernier.

Au début de la réunion du Grand Magistère, le Grand Maître, le cardinal Filoni, n’a eu d’autre choix
que d’évoquer la situation actuelle liée à la pandémie, conscient de la souffrance que la Covid-19 a
causée et cause à beaucoup de personnes, mais il nous a invités à regarder l’avenir avec confiance. Il
a en effet rappelé en ouverture que « lorsque l’eau ne peut pas couler avec fluidité dans le lit du
fleuve vers sa destination, elle cherche des solutions en contournant les obstacles ».

En parlant de l’action de l’Ordre, le cardinal Filoni a affirmé : « Nous sommes particulièrement
heureux de soutenir le Patriarcat latin de Jérusalem et ses activités qui s’élargissent en s’adressant
à une grande partie de la population non chrétienne, juive et musulmane. Cela signifie témoigner
du Seigneur Jésus ressuscité à travers les actions et un dialogue qui prend forme dans l’éducation
des enfants et des jeunes, dans les activités sociales et pastorales. L’Église est toujours mère et
maîtresse n’importe où et avec quiconque, sans présomption, et avec une estime véritable pour tous
».

C’est ensuite le Gouverneur Général, l’ambassadeur Leonardo Visconti di Modrone, qui a pris la
parole. Il a rappelé que le coronavirus a été « un stimulant pour la générosité de nos membres, mais
il nous a conduits à clôturer le budget 2020 en perte. Cette année – a-t-il annoncé – se présente sous
un meilleur jour, mais les effets de la crise économique se feront certainement sentir ». Le Trésorier,
le Dottore Saverio Petrillo, a communiqué les détails de la situation économique que vous pouvez
lire dans son interview publiée ici en bas.
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Face au défi actuel, plusieurs initiatives ont été mises en œuvre pour répondre efficacement aux
besoins et aux problèmes économiques nés de la crise de la Covid-19. Le Gouverneur Général
a brièvement illustré ces initiatives : la politique d’économie des ressources a été renforcée et les
projets en Terre Sainte ont été réduits, plusieurs de ceux prévus n’ayant pas été menés à bien en
raison de la situation sanitaire. Dans le même temps, les initiatives humanitaires ont reçu une plus
grande impulsion, avec l’objectif de privilégier les interventions en soutien aux personnes les plus
nécessiteuses en Terre Sainte. Enfin, des actions de promotion ont été lancées afin de récolter des
offrandes et des dons.

Il est fondamental de se tourner vers l’avenir, comme l’a rappelé l’ambassadeur Visconti di Modrone :
« Pour nous l’Ordre du Saint-Sépulcre est une réalité moderne qui regarde l’avenir plus que le passé
dans notre engagement envers la Terre Sainte ». Dans cette optique, la participation des jeunes aux
activités de l’Ordre a fait partie des sujets importants traités au cours de la réunion.

Le Patriarche, Mgr Pierbattista Pizzaballa, qui n’a pu prendre part à la réunion en raison d’une
rencontre au même moment avec le Président israélien Rivlin, a adressé un message. Le Directeur
administratif du Patriarcat latin, Sami El-Yousef, a ensuite pris la parole pour tenir les membres
du Grand Magistère au courant de la situation en Terre Sainte. Comme il œuvre dans trois états
différents - Israël, Palestine et Jordanie - les conditions actuelles sont très différentes sur le territoire
du Patriarcat latin, tant en ce qui concerne la question sanitaire que les répercussions économiques.

Une donnée préoccupante concerne la collecte des frais de scolarité pour la quarantaine d’écoles
gérées par le Patriarcat latin. Il est clair qu’avec la crise actuelle, de nombreuses familles n’ont pas
réussi à payer leur dû, et cela se traduit par un déficit de plus de 7 millions de dollars.

En ce qui concerne les projets, la fin des travaux de construction de l’église Saint-Paul-Apôtre à
Jubeiha, chantier débuté en 2016, a été annoncée avec joie. Les grands projets que le Grand
Magistère avait décidé de soutenir en 2020 ont été reportés à 2021 pour des raisons évidentes de
ralentissements dus à la situation sanitaire, tandis qu’en 2021 l’augmentation de fonds se poursuivra
pour soutenir les projets humanitaires et pastoraux qui sont clairement centraux dans cette phase
post-urgence immédiate. Ce fut exaltant de voir qu’environ 20 000 personnes ont bénéficié du
Fonds de soutien humanitaire Covid-19 institué par le Grand Maître : 75 % des contributions ont été
destinées à aider les familles d’élèves qui ne pouvaient pas payer les frais de scolarité, tandis que
les 25 % restants ont été affectés à des aides humanitaires diverses.

Plusieurs défis restent à relever. Parmi ces défis, comme le rappelle Sami El-Yousef, il y a le désir
et le besoin de « garder le plus grand nombre d’employés possible au Patriarcat latin, en évitant
ainsi d’augmenter l’ampleur de la crise humanitaire, considérant que le Patriarcat est le plus grand
employeur chrétien en Terre Sainte avec ses 1 950 employés ». À cela s’ajoute l’objectif de travailler
à créer de nouvelles possibilités d’emploi, comme cela se fait depuis longtemps par le biais d’un
projet soutenu par l’Ordre à Gaza pour initier les jeunes aux activités professionnelles, et réactiver
la vie pastorale en la réadaptant aux exigences de la pandémie toujours en cours.

Le Professeur Agostino Borromeo, Lieutenant Général et Président de la Commission pour la
Consulta, a fait un point sur les travaux en cours de ladite Commission à la lumière des nouveaux
Statuts récemment publiés qui doivent être pris en compte dans le rapport final.

Les membres du Grand Magistère se sont ensuite arrêtés, lors de la discussion qui a suivi la
présentation des dernières informations disponibles par le Patriarcat Latin, sur la situation difficile
quant aux opportunités scolaires offertes aux enfants de réfugiés principalement en Jordanie. Avec
la fermeture des écoles et les enseignants surchargés par les cours en ligne, le système qui avait
été précédemment mis en place avec des créneaux en après-midi pour pouvoir offrir une bonne
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chance de formation également aux enfants de réfugiés en âge scolaire a été interrompu pour des
raisons plus pratiques et structurelles qu’économiques. On espère toutefois pouvoir revenir bientôt
à une certaine « normalité » et, entre-temps, on constate une diminution du nombre de réfugiés qui
se déplacent lentement vers d’autres pays.

Prenant la parole vers la fin de la réunion, l’Assesseur, Mgr Tommaso Caputo, Archevêque Prélat
et Délégué Pontifical du Sanctuaire de la bienheureuse Vierge du Rosaire de Pompéi, a profité de
l’occasion pour rappeler l’importante figure du bienheureux Bartolo Longo, modèle de foi et de charité
pour les Chevaliers et Dames de l’Ordre (vous trouverez ici la prière pour la canonisation de ce
Chevalier). 

Le Grand Maître a ensuite partagé des observations sur tous les points principaux et sur lesquels
il a attiré l’attention des membres du Grand Magistère ; l’intégralité de ces observations peut être
consultée ici.

(mai 2021)

« Le soutien aux personnes en Terre Sainte est notre priorité »

Le bilan 2020 de l’Ordre au temps de la crise sanitaire

Entretien avec le Dr. Saverio Petrillo, Trésorier du Grand Magistère

Dr. Petrillo, lors de la réunion du Grand Magistère, vous avez, comme d’habitude, présenté
le bilan de l’Ordre pour l’exercice 2020, en votre qualité de Trésorier. Que pouvez-vous nous
en dire ?

Le bilan de l’Ordre pour l’exercice 2020 a été clôturé – de manière tout à fait exceptionnelle et pour la
première fois – avec un déficit d’exploitation s’élevant à 1 397 729,07 €. Ce résultat négatif est dû à
la crise sociale et économique née de la pandémie de Covid-19, qui a imposé un gros effort financier
à toutes les Lieutenances, un engagement qui s’est concrétisé dans la collecte de 2 574 749,46 €
uniquement pour faire face à la crise de Covid-19 pour aider nos frères et nos sœurs en Terre Sainte.

Comment expliqueriez-vous ce résultat si différent des années précédentes ?

Malgré la hausse des dons dans leur totalité – qui sont passés de 14 743 685,47 € en 2019 à
15 363 788,71 € en 2020 – la généreuse attention des Lieutenances dans cette crise sanitaire et
les dons envoyés pour le « Fonds de soutien humanitaire Covid-19 » lancé par le Grand Maître en
mai 2020, ont entraîné en même temps une disponibilité moindre des contributions « non liées »
(contributions annuelles, oblations pour les nominations et les promotions, offres pro Terre Sainte,
etc.).

Quels ont donc été les choix du Grand Magistère pour faire face à ce problème ?
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La situation a de fait obligé le Grand Magistère à puiser dans ses réserves pour faire face aux
engagements mensuels pris envers le Patriarcat Latin. Pour l’année 2020, donc, l’Ordre a versé à
la Terre Sainte la somme totale de 16 112 788,71 €.

Nous avons voulu honorer pleinement notre engagement envers le Patriarcat de Jérusalem, tout
en étant conscients du risque que cela comporterait pour notre budget. Le soutien aux personnes
actuellement en difficulté en Terre Sainte est notre grande priorité.


