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Les membres de l’Ordre prient pour le Père Pierbattista Pizzaballa, nommé
Administrateur Apostolique du Patriarcat latin de Jérusalem

Le cardinal Edwin O'Brien, Grand Maitre de l'Ordre Equestre du Saint-Sépulcre, se réjouit de la
nomination du Père Pierbattista Pizzaballa comme Administrateur Apostolique sede vacante
du Patriarcat latin de Jérusalem, et de son élévation au rang d’Archevêque. Il l'assure de la
prière des membres du Grand Magistère et de tous les Chevaliers et Dames dans le monde,
confiant sa mission à l'intercession de la Bienheureuse Vierge Marie, Reine de Palestine.

Le Saint-Père François a accepté la démission de la charge pastorale du Patriarcat latin de
Jérusalem, présentée par S. B. Mgr Fouad Twal, conformément au canon 401 § 1 du Code
de Droit canonique et a nommé administrateur apostolique «sede vacante» le père Pierbattista
Pizzaballa, O.F.M., l’élevant à la dignité d’archevêque, lui assignant le siège titulaire de Verbe. Le
père Pierbattista Pizzaballa, O.F.M., est né à Cologno al Serio, dans le diocèse et la province de
Bergame, le 21 avril 1965.

Admis au petit séminaire de la province franciscaine du Christ Roi, à Bologne, en septembre 1976, il a
débuté son noviciat au couvent de La Verna le 5 septembre 1984. Il a émis sa profession temporaire
à La Verna le 7 septembre 1985 et sa profession permanente à Bologne le 14 octobre 1989. Après
son premier cycle d’études de philosophie et de théologie, il a obtenu un baccalauréat de théologie
à l’Athénée pontifical Antonianum de Rome. Le 27 janvier 1990, il a été ordonné diacre et prêtre le
15 septembre 1990 à la cathédrale de Bologne par S.E. le cardinal Giacomo Biffi.

Arrivé en Custodie de Terre Sainte le 7 octobre 1990, il a complété ses études de spécialisation
au Studium Biblicum Franciscanum de Jérusalem en 1993. Il a été par la suite professeur d’hébreu
biblique à la Faculté franciscaine de sciences bibliques et archéologiques de Jérusalem. Il a débuté
son service à la Custodie le 2 juillet 1999. Le 9 mai 2001, il a été nommé Gardien du couvent des
Saints-Siméon-et-Anne à Jérusalem. Il a été engagé dans la pastorale des fidèles catholiques de
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langue hébraïque et a été nommé vicaire patriarcal en 2005 jusqu’à 2008. Le définiteur général l’a
élu Custode de Terre Sainte et Gardien du Mont Sion en mai 2004. Le 22 mars 2010, il a été réélu. En
2013, il a été désigné pour une nouvelle période de trois ans. Son mandat s’est conclu en avril 2016.

(Communiqué de la Salle de Presse du Saint-Siège, 24 juin 2016)


