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L’Ordre présent à la Rencontre des familles en Irlande
«L’expérience réconfortante de familles engagées sur la voie chrétienne du mariage et de la vie familiale»

À Dublin, le Vicaire patriarcal pour Jérusalem, Mgr Giacinto-Boulos Marcuzzo, avec des participants de la IXème
Rencontre mondiale des familles venus spécialement de Terre Sainte grâce à l'aide de la Lieutenance irlandaise de
l'Ordre

Les membres de la Lieutenance de l’Ordre du Saint-Sépulcre pour l’Irlande ont participé activement
à la IXème Rencontre mondiale des familles, organisée fin août 2018 à Dublin, autour du Pape
François qui a demandé pardon pour le scandale des abus commis sur des mineurs par des membres
de l’Église dans ce pays, encourageant les évêques à poursuivre leurs efforts pour remédier aux
erreurs du passé. Sortes de JMJ familiales, ces Rencontres mondiales créées par le Pape Jean
Paul II en 1994 permettent de célébrer, de prier et de réfléchir à l’importance centrale du mariage
et de la famille pour l’Eglise.

Lors de cet événement, où 116 pays étaient représentés, le Lieutenant Peter Durnin, et son équipe
de Chevaliers et Dames, ont notamment accueilli des familles venues de Terre Sainte grâce à
l’aide de l’Ordre, ainsi que Mgr Giacinto-Boulos Marcuzzo, Vicaire patriarcal pour Jérusalem.
L’engagement de l’Ordre a été valorisé dans la presse catholique irlandaise, à l’occasion de cette
Rencontre mondiale des familles. Au-delà des polémiques médiatiques dévastantes qui ont occulté
le message d’espérance de ces journées, il demeure que plus de 300 000 fidèles ont prié avec le
Saint-Père lors de la messe de clôture, au Phoenix Park de Dublin. “Je rapporte de cette Rencontre
l’expérience prophétique et réconfortante de tant de familles engagées sur la voie chrétienne du
mariage et de la vie familiale, des familles disciples et missionnaires, ferment de bonté, de justice et
de paix pour le monde!” a commenté le Pape dès son retour à Rome, pendant l’audience générale
du 29 août.

“A différentes occasions, des témoignages nous ont montré comment la foi est actualisée dans la vie
quotidienne, "autour de la table familiale", et l’importance de la communication entre les générations”,
a-t-il souligné aussi, ajoutant que “le monde a besoin d’une révolution d’amour et de tendresse
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qui commence dans le cœur de la famille”. La prochaine Rencontre mondiale des familles se
déroulera à Rome dans trois ans.  

(septembre 2018)


