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La vie de l’Ordre durant la crise sanitaire mondiale

Le journal New Orleans Times-Picayune, qui a une forte notoriété nationale aux Etats Unis, a rendu compte de la «
bénédiction volante » effectuée par le Grand Prieur de la USA Southeastern Lieutenancy pendant la période la plus dure
de la pandémie.

Ce printemps, au plus fort de la crise provoquée par le coronavirus, le Grand Magistère a continué
à verser les donations prévues au Patriarcat latin de Jérusalem, tout en cherchant à répondre aux
urgences. Ainsi le Gouverneur Général Leonardo Visconti di Modrone, soucieux de fixer les priorités,
a guidé les Lieutenants désireux d’intervenir sur le plan humanitaire, insistant beaucoup pour que
soient respectées les priorités établies par la Patriarcat latin, qui connaît les exigences locales. Il s’est
agi en particulier d’aider le Patriarcat à équilibrer les comptes des écoles, de nombreuses familles
n’ayant plus les moyens de participer financièrement aux études de leurs enfants. En effet la crise
sanitaire s’est accompagnée d’une grave crise économique.

Sur le plan des relations internes, les Lieutenances ont organisé la solidarité, comme le souligne le
Vice-Gouverneur pour l’Europe, Jean-Pierre de Glutz. « L'attitude des Jeunes a été remarquable.
Ils se sont mis à la disposition des personnes de plus de 65 ans pour faire leurs achats », a-t-il
fait remarquer. Dans la région Australie Pacifique aussi, le Vice Gouverneur Paul Bartley raconte
la proximité par la poste électronique ou le téléphone envers les membres plus anciens ou ayant
des problèmes de santé.

Au plan spirituel, le cardinal Fernando Filoni, Grand Maître, a soutenu les membres par ses
méditations et réflexions publiées sur le site international de l’Ordre, largement reprises dans la
presse. L’Assesseur de l’Ordre, Mgr Tommaso Caputo, a animé la récitation du Rosaire en direct à
la télévision catholique italienne, durant l’octave de Pâques.

Des moments de prière ont été organisés entre les membres, notamment à l’aide d’applications qui
permettent des réunions de groupe comme Zoom. Le staff du Grand Magistère par exemple s’y est
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retrouvé tous les jours pour réciter l’Angélus puis, après Pâques, le Regina Cæli, pendant plusieurs
semaines, guidés par Mgr Fortunato Frezza, Cérémoniaire de l’Ordre.

Des Lieutenances ont organisé des moments de prière sur leur page Facebook, comme l’Italie
Centrale Appenninique et bien d’autres. La page Facebook de la  Lieutenance du Brésil-Rio de
Janeiro indique que plus de six mille  personnes ont été rejointes par le Chemin de Croix virtuel
organisé sur les réseaux sociaux locaux, le Vendredi saint, avec les textes proposés par le Grand
Magistère et l’ajout d’une quinzième station de la Résurrection. Les membres de Lieutenance au
Luxembourg se sont donné rendez-vous en prière tous les jours à 15 h, l’heure de la mort de Jésus-
Christ en croix.

En France une messe quotidienne a été décidée par la Lieutenance à l'intention de nos frères
et sœurs de Terre Sainte, et les membres ont participé de manière intense, le Vendredi saint, à
l'ostension exceptionnelle de la Sainte Couronne, retransmise depuis Notre-Dame de Paris par la
chaîne de télévision populaire BFMTV.

Une des initiatives originales dont nous avons eu connaissance est celle de Mgr Gregory Aymond,
archevêque de New Orleans, Grand Prieur de la USA Southeastern Lieutenancy : aux commandes
d'un petit avion de la Seconde Guerre Mondiale, il a survolé le Vendredi Saint son diocèse en le
bénissant avec de l'eau du Jourdain, posant ainsi un geste d'espérance à destination des personnes
confinées dans leurs maisons à cause d'une autre « guerre », celle contre le coronavirus. Finalement,
de l’avis de toutes les personnes interrogées, ce temps de confinement aura resserré les liens
de communion dans l’Ordre et avec le Patriarcat latin, dans un élan de fraternité et de solidarité
historique.
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