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Investiture à Rome du nouveau Lieutenant de l’Ordre pour la France

Investiture à Rome du Général Jean-Marie Faugère, officiellement nommé nouveau Lieutenant de l’Ordre du Saint-
Sépulcre pour la France. La cérémonie, au Palazzo della Rovere, était présidée par le cardinal Edwin O’Brien, Grand
Maître, en présence des plus hautes autorités de l’Ordre et d’une importante délégation de la Lieutenance de France,
guidée par Mgr Bernard-Nicolas Aubertin.

Sur proposition de Mgr Bernard-Nicolas Aubertin, archevêque de Tours et administrateur ad interim
de la Lieutenance pour la France de l’Ordre du Saint-Sépulcre, le cardinal Edwin O’Brien – Grand
Maître – a décidé de nommer un nouveau Lieutenant en la personne du Général Jean-Marie
Faugère. Celui-ci a reçu l’investiture au cours d’une cérémonie solennelle au Palazzo della Rovere
le 15 janvier dernier.

Né le 22 mars 1949, Jean-Marie Faugère, chrétien engagé, est marié et père de cinq enfants.
Général d’armée (2ème section), le nouveau Lieutenant de l’Ordre pour la France est Saint-Cyrien
de la promotion “Général Gilles” (1969-71). Il a alternativement servi en corps de troupe (artillerie
blindée et parachutiste, forces spéciales « renseignement ») et dans les états-majors centraux
parisiens, opérationnels et régionaux. Il est breveté de l’Ecole supérieure de guerre, diplômé de
l’ENSTA et du Cours supérieur des armements nucléaires.

Le Général Faugère a terminé sa carrière d’officier d’active comme Inspecteur général des armées.
Il a été président du G2S (groupe de réflexion regroupant des officiers généraux de l’armée de terre
en 2ème section), président de la Fédération des associations de l’aumônerie catholique aux
armées françaises et Conseiller défense de la direction du Groupe THALES.

Les responsabilités de direction et de commandement qu’il a exercées au sein des armées comme
l’expérience humaine ainsi acquise du nouveau Lieutenant pour la France de l’Ordre Équestre du
Saint-Sépulcre de Jérusalem l’aideront à conduire l’action des Chevaliers et Dames au service
de tous les habitants d’une région où se joue en grande partie la paix du monde.
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