L’investiture durant la crise sanitaire a révélé «la valeur d’une communauté
qui sait résister»
Le cardinal Reinhard Marx, Grand Prieur de la Lieutenance pour l’Allemagne, a procédé à l’investiture de vingt-trois
nouveaux confrères et consoeurs dans l’Ordre.

Attirer de nouveaux membres pour notre Ordre représente un défi particulier en période de pandémie.
Le Lieutenant Michael Schnieders s’est d’autant plus réjoui du fait que la Lieutenance allemande
ait pu proposer, le 29 mai, au moins une forme réduite des célébrations (qui durent habituellement
plusieurs jours) tout en respectant les règles sanitaires. Cette fois-ci, l’accent a été mis exclusivement
sur l’investiture solennelle des nouveaux membres dans l’Ordre au cours d’une très belle messe.
Le Lieutenant souligne : « Les organisateurs ont dû faire preuve d’un maximum de souplesse, car
les restrictions imposées par l’État et les communes ont changé plusieurs fois pendant le processus
de planification ». La Commanderie organisatrice Regina Coeli de Spire / Kaiserslautern a relevé
ce défi avec autant de joie que de succès : au lieu des 500 à 800 participants qui se réunissaient
habituellement pour les cérémonies d’investiture avant la pandémie, ce ne sont que 100 personnes
qui ont pu être présentes cette foisci. La célébration dans la cathédrale de Spire s’est déroulée
de manière simple mais digne sur une seule journée, dans le respect des règles de distanciation
respectives et avec le port du masque obligatoire.
Les quelques 1 400 autres membres que compte l’Ordre en Allemagne, ainsi que les proches des
candidats qui n’ont pu se rendre à la cathédrale en raison du nombre limité de participants, ont eu la
possibilité d’assister à la cérémonie d’investiture chez eux. La chaîne de télévision catholique EWTN
a retransmis la célébration à la télévision et en direct streaming. Les commanderies et les sections
d’origine des candidats ont organisé en parallèle ou en aval des événements à plus petite échelle
afin d’accompagner spirituellement les nouveaux confrères et consoeurs de l’Ordre par la prière.
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Les dix Dames et treize Chevaliers investis dans notre Ordre ce jour-là, étaient profondément émus et
heureux. Le Lieutenant commente : « Cette fois-ci, nous avons dû nous limiter totalement à l’essentiel
d’une cérémonie d’investiture.
Bien que nous ayons été peinés de ne pas pouvoir offrir de réception ou de repas commun en raison
de la pandémie, cette partie essentielle de l’investiture n’en a été que plus lumineuse pour toutes les
personnes concernées, et la valeur d’une communauté qui sait résister, ainsi que porter et soutenir
la personne même dans les moments difficiles, s’est révélée encore davantage ».

Article écrit à partir d’un compte rendu envoyé par Susanne Schumacher
Attachée de Presse Lieutenance pour l’Allemagne

(octobre 2021)
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