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La reprise des Investitures dans les Lieutenances
Vous trouverez sur cette page quelques informations envoyées par les Lieutenances sur les événements qui ont eu lieu
ces derniers mois, suite à l'assouplissement des mesures sanitaires liées à la pandémie

Des jours solennels pour l’Ordre à Madrid

Mi-octobre, le Gouverneur Général, l’Ambassadeur Leonardo Visconti di Modrone, a assisté à la
cérémonie d’investiture de la Lieutenance pour l’Espagne occidentale, dans la basilique royale de
San Francisco el Grande à Madrid, célébrée par le cardinal Carlos Amigo y Vallejo. Il s’est entretenu
à cette occasion avec les trois lieutenants ibériques, Jose Carlos Sanjuan y Monforte, Juan Carlos
de Balle y Comas et Bartolomeu da Costa Cabral.

Dans le discours qu’il a prononcé lors du dîner de gala qui a suivi à l’hôtel Riu Plaza de España,
le Gouverneur Général a souligné que le renouvellement actuel de l’Ordre ne vise pas à effacer le
passé, dont l’Ordre doit être fier, mais à revitaliser une institution ancienne afin qu’elle puisse relever
avec succès les défis de l’avenir.
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Une journée de prière et de vie fraternelle en Australie

Le 11 septembre, la Lieutenance du Queensland a accueilli de nouveaux membres de l’Ordre lors
d’une messe à la cathédrale St Stephen de Brisbane.

La célébration, selon le nouveau Rituel publié par le Grand Maître cette année, a suivi la veillée
qui s’était tenue la nuit précédente à la chapelle St Stephen dans l’enceinte de la cathédrale. Les
nouveaux Chevaliers et Dames ont été accueillis par la Lieutenante. Notre Vice-Gouverneur Général
pour l’Asie et le Pacifique, Paul Bartley, était présent pour accueillir les nouveaux Chevaliers et
Dames en leur remettant un exemplaire des Evangiles, Parole de Dieu que nous sommes appelés
à vivre.

À l’issue de cette cérémonie des investitures, les nouveaux membres, leurs familles et leurs amis,
ainsi que les Chevaliers et les Dames de la Lieutenance, Une journée de prière et de vie fraternelle
en Australie ont échangé avec joie au cours d’un déjeuner printanier. Ce fut une belle journée de
prière et d’engagement envers l’Ordre en Australie.

Article écrit à partir d’un compte rendu envoyé par Monica Thomson

Lieutenante pour l’Australie Queensland
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Cinq cents personnes à une investiture aux Etats Unis

La Lieutenance pour les USA Northern compte plus de deux mille membres. Du 20 au 23 août 2021,
elle a tenu sa réunion annuelle d’investiture à Sioux Falls. Plus de cinq cents personnes étaient
présentes, dont soixante-six nouveaux Chevaliers et Dames et cent seize membres promus en grade
pour leur soutien continu à l’Ordre et aux chrétiens de Terre Sainte. L’archevêque Joseph Naumann,
prieur de la Lieutenance, et Mgr Donald DeGrood, évêque du diocèse de Sioux Falls, ont célébré
les liturgies et présidé les cérémonies.

Article écrit à partir d’un compte rendu envoyé par Shawn Timothy Cleary

Lieutenant pour les USA Northern
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Des nouveaux membres de l’Ordre accueillis à Birmingham

La Lieutenance d’Angleterre et du Pays de Galles organise généralement deux investitures par an,
l’une au début de l’été et l’autre à l’automne. Elles se déroulent habituellement dans la cathédrale de
Southwark, à Londres, où se trouve le siège de la Lieutenance, mais nous quittons périodiquement
Londres et organisons des investitures dans d’autres villes, afin de souligner que nous sommes une
Lieutenance unie.

Il y a trois ans, nous étions à Liverpool et les 25 et 26 juin de cette année, nous étions à Birmingham.
Nous avions annulé les trois investitures précédentes en raison de la pandémie de Covid et
nous avions choisi de ne pas les organiser en ligne ou en petits groupes au sein des sections,
principalement parce que, bien que chacune de nos huit sections individuelles ait une vie très active,
nos deux week-ends d’investiture sont les seules occasions où nous nous réunissons tous chaque
année et constituent donc les deux temps forts de notre année. Pendant de nombreux mois, nous
ne savions pas si nous serions en mesure d’aller à Birmingham, et nous prenions des décisions en
sachant que nous pourrions être amenés à faire des changements ou même à annuler dans un délai
très court. Notre nouveau Grand Prieur, l’archevêque de Southwark, Mgr John Wilson, n’avait encore
jamais procédé à une investiture. Il était impatient de le faire et de rencontrer les membres pour la
première fois, et ceuxci étaient également impatients de rencontrer leur nouveau Grand Prieur.

Nous n’étions autorisés qu’à accueillir une assemblée de quatre-vingts personnes dans la cathédrale.
Onze Chevaliers et Dames ont été investis au total ; trois Chevaliers, quatre Dames et quatre
ecclésiastiques. Pendant deux jours, nous avons célébré avec eux et apprécié leur compagnie alors
que de nouvelles amitiés se formaient. Ils attendaient ce moment depuis très longtemps et étaient
très reconnaissants que leur admission dans l’Ordre soit enfin arrivée. Malgré les restrictions de la
pandémie, la Lieutenance est bien vivante et active.

Article écrit à partir d’un compte rendu envoyé par Michael David Byrne

Lieutenant pour l’Angleterre et le Pays de Galles
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Une belle investiture à Berne

Pour nous tous, il était important de pouvoir organiser cette investiture après avoir dû annuler une
investiture l’année dernière, et ceci pour la première fois en soixante-dix ans d’histoire de notre
Lieutenance. En ces temps incertains, nous avons dû apprendre à renoncer à beaucoup de choses.
C’est pourquoi nous sommes d’autant plus reconnaissants d’avoir pu accueillir de manière digne
vingt-deux Chevaliers et Dames dans l’Ordre le 5 juin dernier. Les personnes présentes se sont unies
par la prière à toutes celles qui n’ont pas pu se rendre à Berne. L’accent était mis sur le moment
unique de l’investiture, marqué par sa propre spiritualité, profonde et palpable, ainsi que par une
grande joie.

Article écrit à partir d’un compte rendu envoyé par Donata Maria Krethlow- Benziger

Lieutenante pour la Suisse

(octobre 2021)


