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Trois piliers refondent la vie de l’Ordre
Les nouveaux Statuts signés par le Pape, le livre sur la spiritualité écrit par le Grand Maître et le nouveau document sur
la liturgie

Le Palazzo della Rovere, siège du Grand Magistère de l’Ordre du Saint-Sépulcre.

Une lettre du Gouverneur Général à tous les Lieutenants et Délégués Magistraux

Excellence, cher Confrère, chère Consoeur,

C’est pour moi une insigne joie de vous informer que le 11 mai 2020, Sa Sainteté le Pape François
a approuvé les nouveaux Statuts de l’Ordre Équestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem.

Ceux-ci sont le fruit d’une adaptation entreprise à la lumière de la réforme en cours au sein de la
Curie Romaine, visant à accentuer l’engagement en faveur de la croissance spirituelle des Membres
de l’Ordre et à mettre en exergue l’élément caritatif envers les Lieux et Institutions Catholiques en
Terre Sainte.

Les nouveaux Statuts accordent, en effet, une importance primordiale à la vocation à la sainteté
de chaque chrétien et aspirent à être un instrument d’approfondissement de la vie spirituelle et de
progrès dans la sanctification personnelle, dans un contexte où la foi est pratiquée et vécue dans
tous ses aspects. Par ailleurs, les nouveaux Statuts soulignent comment, par sa structure et son
activité, l’Ordre participe directement à la sollicitude du Pontife Romain pour les Lieux Saints et les
Institutions Catholiques en Terre Sainte, dans un cadre de charité et d’apostolat au service de la
dignité de l’être humain.
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Enfin, les nouveaux Statuts confirment formellement le statut juridique de l’Ordre en tant
qu’Organisme Central de l’Église Catholique. Le texte italien est le texte officiel des nouveaux Statuts.
Le Cardinal Grand Maître en a ordonné la traduction dans différentes langues qui seront révisées
par les Vice-Gouverneurs Généraux avant leur distribution à toutes les Lieutenances et Délégations
Magistrales, ainsi qu’un Règlement d’application.

Reconnaissant pour votre attention et uni en prière,

Leonardo Visconti di Modrone

Gouverneur Général


