La réunion de printemps du Grand Magistère

La réunion de printemps du Grand Magistère de l'Ordre du Saint-Sépulcre s'est tenue le 12 avril
2022, au Palazzo della Rovere. Le cardinal Fernando Filoni, Grand Maître, qui a présidé la réunion
à distance, insista sur l’importance de continuer à soutenir l’Eglise Mère de Jérusalem, même si
l’actualité de la guerre en Europe tend à éloigner nos regards de la Terre Sainte. Le Grand Maître
souligna aussi l’urgence de faciliter l’intégration des plus jeunes dans l’Ordre, afin de préparer
l’avenir.
La réunion était modérée, comme à l'accoutumée, par le Gouverneur Général, l'Ambassadeur
Leonardo Visconti di Modrone, en présence du Lieutenant Général, le professeur Agostino
Borromeo, des Vice-Gouverneurs Généraux Jean-Pierre de Glutz et Enric Mas, du Chancelier,
l'Ambassadeur Alfredo Bastianelli, du Trésorier, le Dr Saverio Petrillo, du Cérémoniaire, Mgr
Fortunato Frezza, du président de la Commission juridique, l’Avocat Flavio Rondinini, du Duc
Leopoldo Torlonia, du Chevalier de Grand Croix Michael Scott Feeley, de S.A.S. le Prince Hugo
Windisch Graetz, du Professeur Helene Lund, du Professeur Bartholomew Mc Gettrick, président
de la Commission pour la Terre Sainte, et du responsable de l'Administration du Patriarcat latin de
Jérusalem, Sami el-Yousef.
Outre le Grand Maître, étaient virtuellement présents en direct et en vidéo, Assesseur Mgr Tommaso
Caputo, le Vice-Gouverneur Tom Pogge, le Chevalier de Grand Croix Nicholas McKenna, le Colonel
Dominique Neckerbroeck, le Professeur Vincenzo Buonomo et la Dame de Grande Croix Mary
O'Brien.
Dans son intervention principale le Gouverneur Général a insisté sur l’ouverture au dialogue avec
les Lieutenances, pour favoriser la coordination de leur travail par groupes linguistiques notamment,
annonçant la réunion des Lieutenances d’Amérique du Nord en juin prochain à Los Angeles et celle
des Lieutenances d’Amérique latine à San Paulo, au Brésil, au mois de novembre suivant. Il s’est
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réjoui du bilan économique positif du Grand Magistère. Le Gouverneur Général a également informer
le Grand Magistère du travail de rédaction du nouveau Règlement intérieur de l’Ordre, ainsi que de
l'avancement des travaux de rénovation du Palazzo della Rovere.
Les membres ont écouté ensuite un message vidéo enregistré du Patriarche latin de Jérusalem,
Mgr Pierbattista Pizzaballa, remerciant chaleureusement l’Ordre pour son soutien régulier et posant
sur le futur un regard d’espérance. Pour sa part, le Lieutenant Général fit part de la conclusion de
l’action essentielle de la Fondation Saint-Jean-Baptiste, dont la mission était de sauver du déficit
l’université de Madaba, en Jordanie. Le bilan final pour 2021 a ensuite été présenté par le Dr Petrillo
et approuvé, clôturant avec un excédent de 1 236 524,47 euros, compensant presque entièrement le
déficit de 1 397 729 euros de l'année précédente causé par les dépenses liées à la solidarité rendue
nécessaire par le drame de la pandémie.
Dans son rapport très complet, le directeur administratif du Patriarcat latin a en particulier montré
comment les donations de l’Ordre ont permis d’aider plus de 20 000 personnes en difficulté durant
la pandémie, de payer les quelque 2000 salariés du diocèse de Terre Sainte, faisant vivre ainsi de
nombreuses familles, et de créer des emplois pour les jeunes, spécialement en Palestine et à Gaza.
Il s’est félicité de l’enthousiasme manifesté par les Lieutenances pour les petits projets à dimension
sociale et éducative (vous pouvez lire un rapport plus détaillé dans l'encadré ci-dessous).
Président de la Commission pour la Terre Sainte, Bart Mc Gettrick, de retour de Jérusalem, a tenu
à témoigner de la situation locale de haute tension socio-politique et de désespoir que la population
connaîtrait si l’Ordre n’était pas là pour allumer en permanence le flambeau de l’espérance.
Le Chancelier Bastianelli a quant à lui repris les propos du Grand Maître concernant les jeunes
de l’Ordre, proposant la constitution d’un réseau international des jeunes membres qui pourrait
être animé depuis Rome, afin d’encourager les initiatives locales au service du rajeunissement de
l’institution.
Les Vice-Gouverneurs De Glutz, Pogge et Mas, ont ouvert par leurs interventions un débat sur les
différentes questions soulevées dans les discours, dont celle de la formation des futurs membres.
Sur ce thème, le Grand Maître, dans ses conclusions, a mis l’accent sur le rôle des Prieurs et des
Grands Prieurs, dans les Lieutenances, pour la formation initiale et pour la formation permanente
des Chevaliers et Dames, exigence pour laquelle il s’engage au long des mois à travers ses
enseignements spirituels diffusés par les moyens de communication de l’Ordre. Il s’est félicité de la
reprise des pèlerinages en Terre Sainte, au premier rang desquels celui qu’il effectuera du 9 au 14
mai et qui sera marqué par son entrée solennelle au Saint-Sépulcre.

(Avril 2022)

Sami El-Yousef informe les membres du Grand Magistère sur l'actualité de la
Terre Sainte

-2-

Au cours de la réunion du Grand Magistère du 12 avril 2022, Sami El-Yousef, Directeur administratif
du Patriarcat latin de Jérusalem, a présenté aux membres du Grand Magistère un rapport détaillé
sur la situation en Terre Sainte et l'avancement des projets et des nombreuses initiatives caritatives
essentielles menées grâce aux contributions des Chevaliers et des Dames de l'Ordre.
Il est clair que le défi économique et social continue d'être exacerbé par les effets de la pandémie,
principalement le chômage qui peine à diminuer en Palestine, à Gaza et en Jordanie. En 2021,
l'augmentation du fonds humanitaire (de 650 000 à 1 million de dollars) et du fond pastoral (de 340
000 à 500 000 dollars) alimentés par l'Ordre du Saint-Sépulcre, ainsi que le fonds généreux créé
suite à l'appel du Grand Maître pour les besoins liés à la pandémie (plus de 3 millions de dollars)
sont deux des initiatives mises en œuvre pour tenter d'offrir une aide plus grande à la population.
Sami El-Yousef a donné aux participants à la réunion des nouvelles sur divers petits projets pris
en charge par les Lieutenances de l'Ordre depuis 2019. En choisissant d’autoriser le soutien à
une réalité spécifique, les Lieutenances ont souvent consolidé les relations avec les communautés
locales qui reçoivent leur aide. Toutefois, cela ne doit pas faire oublier l'importante et nécessaire aide
mensuelle pour les dépenses institutionnelles, les écoles et le séminaire qui continuent à fonctionner
grâce à ces contributions.
Le directeur administratif du Patriarcat a attiré l'attention sur trois problèmes qu'il ne faut pas sousestimer : la baisse du nombre d'élèves dans les écoles du Patriarcat au cours de la deuxième année
de la pandémie (dont un bon nombre de chrétiens), l'augmentation du prix de certaines fournitures
suite au déclenchement de la guerre en Ukraine, et le renforcement du shekel par rapport au dollar,
ce qui implique un montant de dépenses plus élevé que le budget prévisionnel.
Néanmoins, la Terre Sainte envisage l'avenir avec confiance, maintenant que les pèlerinages
reprennent lentement et que la situation financière du Patriarcat est plus stable.
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