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La spiritualité au cœur de la réunion annuelle des Lieutenants nord-
américains

La réunion annuelle des Lieutenants nord-américains s'est tenue à  Houston (Texas) du 30 mai au
2 juin, sous l'égide du Grand Maître de l'Ordre, le cardinal Edwin O'Brien, et avec la participation du
Gouverneur Général, l'ambassadeur  Leonardo Visconti di Modrone, du Vice-Gouverneur général
Thomas Pogge et de quatorze Lieutenants (10 Américains, 3 Canadiens et un Mexicain). Cette
réunion  représente un moment très important dans la vie de l'Ordre, étant donné que la composante
nord-américaine constitue 51% de ses membres et contribue à une hauteur de 41% aux ressources
recueillies dans le monde.

Avec une innovation par rapport à l'agenda traditionnel,  la session d'ouverture du premier jour
a exclusivement été consacrée aux thèmes de la spiritualité, également en présence des époux/
épouses des Lieutenants, dans le but de souligner l'engagement familial dans la poursuite des
finalités de l'Ordre. Une réflexion profonde sur divers thèmes spirituels a été introduite par le Grand
Maître et ensuite conduite par le Père  Scott Traynor.

Les sessions restantes ont permis d'affronter les diverses aspects des activités de l'Ordre sur la base
d'une relation d'introduction présentée par le Gouverneur Général. Cette relation a voulu souligner
la collégialité qui prévaut actuellement dans la direction du Grand Magistère, grâce à la création
de Commissions consultatives qui assistent le Gouverneur Général sur les thèmes de la gestion
économique, de la spiritualité, de la révision protocolaire et dans le domaine disciplinaire et juridique.
Lors du débat successif, une attention particulière a été consacrée aux aspects de la gestion et
financiers, ainsi qu'à ceux de la communication.

Au cours de la deuxième journée de réunion, une présentation approfondie a été effectuée par la
Commission pour la Terre Sainte sur la situation des projets lancés par le Grand Magistère sur
indication du Patriarcat Latin de Jérusalem. Au débat a également participé, avec un exposé de
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haut niveau, Mgr John Kozar, Président de la CNEWA (Catholic Near East Welfare Association). En
marge des réunions, le Gouverneur Général s'est entretenu avec chaque Lieutenant, lors d'une série
approfondie d'entretiens bilatéraux. Mme Margareth Romano, qui entrera en fonction en septembre
comme Lieutenante pour USA Western, lui a notamment été présentée.

La réunion s'est déroulée dans un climat de collaboration extrêmement constructive, avec un juste
équilibre entre les thématiques spirituelles et les dernières informations sur les activités de l'Ordre,
preuve de la parfaite harmonie exitant en les Lieutenances nord-américaines et la Présidence
du Grand Magistère, dans la conscience des problématiques existant en Terre Sainte et de la
nécessité d'un profond engagement de charité et de prière pour chercher à y apporter remède.

Le groupe a salué avec une affection particulière le Lieutenant du Mexique Gustavo Rincon, dont la
lieutenance fera partie de la région ibéro-américaine à partir du 1er juillet. Le Gouverneur Général a
annoncé sa visite au Mexique pour rencontrer son successeur désigné.

La parfaite organisation de l'événement a été suivie par le Lieutenant pour USA Southwestern, Tom
Standish. La messe dans la Cathédrale du Sacré-Cœur a conclu la réunion. Celle-ci a été suivie par
un dîner auquel a participé le cardinal Di Nardo, Grand Prieur de la Lieutenance locale et président
de la Conférence épiscopale des Etats Unis. Les Lieutenants nord-américains se sont ensuite donné
rendez-vous les 4-6 juin 2020 à Los Angeles pour leur prochaine réunion.
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