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Inoubliables visites au Grand Magistère

Régulièrement des personnalités ou des groupes sont accueillis au Palazzo della Rovere, siège du
Grand Magistère, près de la place Saint-Pierre. Ce sont des occasions importantes pour faire mieux
connaître l’Ordre, sa mission et ses activités.

Ainsi par exemple le rabbin Josh Ahrens, d’Allemagne, très engagé dans le dialogue, venu avec une
délégation interreligieuse slovaque pour une rencontre avec le Pape, a été reçu par le Gouverneur
Général Agostino Borromeo.

Quelques jours avant l’Imam de Trieste, Nader Akkad, visitait le Palazzo della Rovere, se déclarant
très touché de découvrir l’icône de la Vierge Marie Reine de Palestine, patronne de l’Ordre,
tenant Jérusalem entre ses mains « comme signe et promesse d’accueil et de protection, et comme
exhortation à l’amour et au respect pour tous les lieux religieux ». « La culture de la rencontre doit
s’enraciner en chacun de nous. La paix ne peut jaillir que de coeurs pacifiés », ajoutait-il dans un
entretien accordé au Service Communication du Grand Magistère et publié en italien sur notre site
partenaire Vatican Insider.

Parmi les groupes venus au Grand Magistère, citons les membres du Thomas More Leadership
Institute, basé à Paris, incluant des membres et sympathisants de l’Ordre. Ils ont consacré un après-
midi à approfondir leur connaissance des projets au profit des communautés chrétiennes de Terre
Sainte, ainsi que les chemins de développement spirituel proposés aux Chevaliers et Dames dans
le monde entier. Cette association a pour but d’aider les décideurs à développer leur contribution
au bénéfice de la collectivité, dans leur secteur professionnel, en particulier à la lumière de la vie
des saints. « L’exemple que nous offre le premier membre laïc béatifié de l’Ordre Equestre
du Saint Sépulcre, Bartolo Longo, résonna en nous comme une invitation à réfléchir à l’action
du Seigneur dans nos vies : prendre conscience de notre vocation de dirigeant et de baptisé, pour
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mieux convertir nos existences à sa volonté, et faire rayonner d’autant mieux son message d’amour
», nous ontils notamment écrit ensuite.

Enfin, le Grand Magistère a ouvert ses portes a plus de 200 enfants et adolescents en pèlerinage,
guidés par deux jeunes écuyers français de l’Ordre, qui ont visité en quatre groupes le Palazzo della
Rovere et découvert l’action menée au service de nos frères et soeurs de Terre Sainte.
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