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Un nouveau Rituel présente la liturgie dans l’Ordre

Un nouveau document sur la liturgie dans l’Ordre du Saint-Sépulcre est publié en 2021. Nous
en présentons ici la préface, signée par le cardinal Filoni, Grand Maître, mettant en perspective
ce Rituel par rapport aux nouveaux Statuts, au Règlement général et au livre sur la spiritualité
de l’Ordre.

Le présent texte tient en considération les pratiques et l’expérience mûrie lors des Investitures de
l’Ordre équestre du Saint- Sépulcre de Jérusalem. Avec la révision des Statuts et du Règlement
général, ainsi qu’avec la publication des Lineamenta à propos de la spiritualité des Chevaliers et des
Dames de l’Ordre, il a semblé opportun de revoir également le Rituel, pour l’adapter aux principes
de simplicité et, dans le même temps, de solennité que l’admission à l’Ordre comporte.

La révision du Rituel souhaite également tracer les lignes fondamentales auxquelles chaque
Lieutenance devra se conformer. Cela n’empêche pas que l’on puisse apporter certaines adaptations
utiles, mais cependant dans le respect des lignes fondamentales ici tracées. Cela aura pour effet
que dans toutes les Lieutenances, il y ait une unité de style qui favorise la cohésion et la beauté
des liturgies des Investitures.

Le Rite de la Veillée de Prière et la cérémonie d’Investiture sont deux temps du même Acte
solennel. Il est extrêmement significatif qu’une nouvelle Dame et un nouveau Chevalier vivent ces
moments dans un esprit de recueillement et de joie, soutenus par l’estime et l’affection des autres
membres, à l’image des antiques pratiques dont l’Histoire des investitures est elle-même riche. Avoir
la conscience que le Ressuscité nous appelle par notre nom et nous choisit pour une noble mission
ecclésiale nous aide également à répondre avec générosité à l’engagement que l’on assume et à
saisir la richesse des rites dont ce moment est riche.
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Au début du Rituel de la Veillée de Prière et de la cérémonie d’Investiture, ont été présentées
quelques indications générales opportunes qui aident la célébration liturgique, pour que celle-ci
apparaisse toujours comme l’expression de la plus haute louange à Dieu et de l’engagement que les
membres de l’Ordre assument devant l’Eglise envers les Lieux Saints et la communauté chrétienne
de Terre Sainte.

La liturgie est toujours une très haute expression de prière adressée au Seigneur, faite de manière
communautaire. Elle n’est pas l’expression d’un formalisme qui peut satisfaire les apparences, au
contraire, elle entend tenir compte de sa nature principale, qui est la louange à Dieu. C’est pourquoi,
aussi bien les rites que leur environnement doivent être adaptés à la finalité de ce moment solennel.

 


