Nouvelles nominations effectuées par le Grand Maître

UN NOUVEAU LIEUTENANT GENERAL POUR L’ORDRE DU SAINT-SEPULCRE
Le cardinal Edwin O’Brien, Grand Maître de l’Ordre du Saint-Sépulcre, a accepté la démission
du Professeur Giuseppe Dalla Torre Del Tempio di Sanguinetto, Lieutenant Général, confiant
désormais cette charge au Professeur Agostino Borromeo, à partir du 27 juillet 2017.
Le Lieutenant Général, qui siège au Grand Magistère, exécute les missions particulières que le
Grand Maître peut lui confier et le représente dans les manifestations intéressant l’Ordre quand il
est son délégué.
Membre de l’Ordre depuis 1991, le Professeur Dalla Torre, né en 1943, docteur en droit, est président
du Tribunal de l’Etat du Vatican, et recteur émérite de l’Université Lumsa (Libera Università Maria
Ss. Assunta). Il a récemment été nommé par le Saint-Père François au Conseil d’administration de
l’hôpital pédiatrique romain du Bambino Gesù, propriété du Vatican.
Gouverneur Général de l’Ordre jusqu’au 29 juin dernier, le Professeur Borromeo, historien de
profession, est à la fois Secrétaire Général et membre du Conseil d’administration de la Fondation
Vaticane Saint-Jean Baptiste, au service de l’éducation et de la culture au Moyen-Orient, ainsi que
membre du Comité des Sciences historiques du Saint-Siège.

TROIS NOUVEAUX MEMBRES AU GRAND MAGISTERE
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Le Grand Maître a également nommé, au mois de juillet, trois nouveaux membres du Grand
Magistère - un italien, un allemand et un irlandais - qui participeront donc aux réunions de l’instance
consultative du gouvernement de l’Ordre.
Le Dottore Saverio Petrillo, Chevalier de Grand Croix de l’Ordre du Saint-Sépulcre, est né à Rome
le 7 octobre 1939 et a effectué des études de droit. Il était jusqu’ici Lieutenant pour l’Italie Centrale,
charge qu’il exerce désormais par intérim. Marié et père de famille, il fut notamment directeur des
Résidences Pontificales de Castel Gandolfo, et occupe toujours des fonctions au service de l’Eglise,
en particulier comme Gentilhomme de Sa Sainteté, Vice Président Général du Circolo di San Pietro,
et aussi en tant que membre de la Délégation Permanente du Saint-Siège auprès des organisations
de l’ONU pour l’alimentation et l’agriculture. Au mois de juillet il a été aussi bien nommé membre de
la commission des Nominations et Promotions du Grand Magistère de l’Ordre.
Le Dr Heinrich Dickmann, Chevalier de Grand Croix de l’Ordre du Saint-Sépulcre, est né à
Kevelaer, en Allemagne, le 24 février 1941. Il a étudié les mathématiques et la physique, puis fut
directeur d’une société. Marié, il est Lieutenant d’Honneur pour l’Allemagne depuis 2015, après deux
mandats féconds à la tête de l’Ordre dans son pays. Il est aussi l’un des membres de la Commission
pour la Terre Sainte du Grand Magistère.
Nicholas McKenna, est né à Ballymena, en Irlande, dans le diocèse de Down and Connor, le 9
juillet 1947. Marié et père de famille, il fut actif dans le secteur financier. Chevalier de Grand Croix,
il est Lieutenant d’Honneur pour l’Irlande depuis 2014.

Le Professeur Pierre Blanchard - qui a terminé ses deux mandats au Grand Magistère - a été
vivement remercié par Grand Maître qui lui a conféré la Palme de Jérusalem en or, récompense
suprême selon les Statuts de l’Ordre. Il reste membre de la Commission des Nominations et
Promotions.

(28 juillet 2017)
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