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L’investiture d’une Religieuse-Dame ayant une longue expérience au service
de la Terre Sainte

“Le châle, orné de la Croix de Jérusalem, que vous portez par-dessus votre habit, est non seulement le signe de votre
appartenance à l’Ordre Équestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem, mais également de l’étreinte du Christ et de l’Église
Mère de Jérusalem.”

Le Grand Maître de l’Ordre s’est rendu aux États-Unis où, le 21 septembre, à Meriden,
Connecticut, il a célébré l’investiture d’une religieuse de la congrégation des Sœurs
Franciscaines de l’Eucharistie, en présence de sa communauté et de la responsable de la
Lieutenance Eastern USA, Victoria Downey. Une délégation de Chevaliers et de Dames à
participé à la célébration. Avant son départ, il a brièvement échangé à New York avec Mme
Downey et plusieurs de ses collaborateurs.

Malgré l’annulation de la réunion annuelle des Lieutenants d’Amérique du Nord en raison
des problèmes liés à la crise sanitaire, le cardinal Fernando Filoni a néanmoins confirmé son
voyage et a pu rencontrer le Vice-Gouverneur pour l’Amérique du Nord, Tom Pogge, ainsi
que son épouse.

“L’investiture de mère Shaun comme Religieuse-Dame et, par conséquent, son admission au sein
de l’Ordre du Saint-Sépulcre de Jérusalem, est un acte profondément ecclésiologique, et la liturgie
solennelle d’Investiture, précédée de la Veillée de prière, est, comme pour chaque Chevalier et
chaque Dame, l’aboutissement d’un engagement spirituel renouvelé.”

Voilà les premiers mots de l’homélie du Grand Maître à la messe d’Investiture de mère Shaun
Vergauwen, co-fondatrice des Sœurs Franciscaines de l’Eucharistie, pour nous redire ce qui est
au cœur de cet acte d’admission de nouveaux membres dans la vie de l’Ordre du Saint-Sépulcre.
Comme le cardinal Filoni le rappelle souvent, “cet acte n’est pas l’attribution d’une haute distinction
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honorifique.” Comment pouvons-nous alors mieux décrire le choix d’entrer dans l’Ordre comme
Chevaliers et Dames ? “Cette prise de responsabilité, cet engagement, est un grand honneur”,
dit le Cardinal Grand Maître, qui ajoute : “aimer la Terre Sainte, c’est aimer le Christ. […] On ne
nous demande pas de le faire juste occasionnellement, mais de façon continue et profondément
consciente.”

L’engagement des religieux et des religieuses dans ce sens trouve sa place dans notre Ordre. En
parlant de la nouvelle Religieuse-Dame, le cardinal Filoni explique que c’est “une religieuse qui a
beaucoup donné à la Terre Sainte et qui continue de le faire grâce aux sœurs de sa communauté qui
travaillent sur place, dans le domaine pastoral, éducatif ou social.” En effet, en 1978, peu après la
fondation des Sœurs Franciscaines de l’Eucharistie, mère Shaun et mère Rosemae Pender, la Mère
Fondatrice, ont envoyé des sœurs préparer l’ouverture d’un centre en Terre Sainte. En 1996 les
sœurs ont ouvert le “Holy Child Program,” un centre de thérapie et d’enseignement à l’attention des
enfants et des familles qui traversent des traumatismes intergénérationnels. Aujourd’hui, les sœurs
sont toujours les conseillères spirituelles du personnel du centre.

Victoria Downey, Lieutenante, était présente, accompagnée d’une délégation de Chevaliers et de
Dames, pour accueillir la nouvelle membre de la Lieutenance Eastern USA. Le lendemain, Tom
Pogge, le Vice-Gouverneur Général d’Amérique du Nord, a pu lui aussi rejoindre le groupe et
adresser ses félicitations à la nouvelle Religieuse-Dame.
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