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Echos de l’Investiture conjointe des Lieutenances pour la Suisse et pour
l’Autriche à Salzbourg

Un des moments forts de l’année de l’Ordre a été l’Investiture commune des deux Lieutenances
pour la Suisse et pour l’Autriche qui a eu lieu à Salzbourg du 16 au 18 juin 2017. Plus de 100
Chevaliers et Dames de Suisse se sont rendus dans la ville de la résidence des anciens princes-
archevêques au bord de la Salzach.

Le vendredi soir, le gouverneur de Salzbourg, Dr Wilfried Haslauer a souhaité la bienvenue aux
participants à l’Investiture 2017 dans la Maison de Mozart à Salzbourg. Ensuite, les Lieutenants
des deux Lieutenances organisatrices, S. E. Jean-Pierre de Glutz-Ruchti pour la Lieutenance de
Suisse, et S. E. Dr. Andreas Leiner pour la Lieutenance d’Autriche, ont salué les hôtes. Dès le
vendredi soir, le Grand Maître Cardinal Edwin O’Brien a honoré les participants de sa présence.

Le Grand Maître a rappelé aux Chevaliers la détresse des chrétiens en Terre Sainte. Ces personnes
à qui nous nous sentons particulièrement liés ont plus que tout besoin de notre aide. Ensuite, les
6 candidats et l’unique candidate de Suisse et les 18 candidats d’Autriche se sont présentés
eux-mêmes de façon très amusante, chacun dans sa langue et avec ses propres mots.

La Veillée d’Armes a été présidée par le Grand Prieur de la Lieutenance suisse, S. E. l’évêque
émérite Mgr Pier Giacomo Grampa dans la Collégiale de Salzbourg. L’intérieur de cette église qui a
été décoré par le grand maître du baroque Fischer von Erlach, a permis un temps de recueillement
en vue de la cérémonie d’Investiture à venir.

Le samedi matin ont eu lieu séparément les deux chapitres des Lieutenances d’Autriche et
de Suisse. Nous autres Suisses, nous avions la rare occasion de tenir nos chapitres dans la
salle des chevaliers de l’ancienne résidence du prince-archevêque avec ses fresques et stucs
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impressionnants. Côté musique, cette session a été accompagnée par l’Ensemble de chambre
« Barock pur » avec la Sonate du Rosaire (N° 1, l’Annonciation) de Heinrich Ignaz Franz Biber
(1644-1704) dont c’était la première représentation à ce moment-là, dans ces lieux.

L’après-midi a été marqué par la procession impressionnante de plus de 500 Chevaliers et
Dames qui ont défilé du cloître de l’Abbaye de Saint-Pierre à la cathédrale de Salzbourg. Avec les
proches et les hôtes, ce sont bien plus de 700 participants qui ont célébré ensemble l’Investiture
et la messe pontificale en six langues (latin, allemand, anglais, français, italien et romanche). C’est
Son Eminence le Cardinal Edwin O’Brien qui a procédé personnellement à l’Investiture de la seule
nouvelle sœur de l’Ordre de la Lieutenance suisse – bien qu’elle soit Autrichienne de naissance ( !)
– et des nouveaux frères de l’Ordre.

L’homélie a été donnée par le Grand Prieur d’Autriche nouvellement nommé, le Père Abbé Raimund
Schreier de la Collégiale St. Wilten. L’archevêque de Salzbourg, S. E. Mgr Franz Lackner OFM qui a
salué les Chevaliers, les Dames et les hôtes, a concélébré la messe tout comme son prédécesseur
et ancien Grand Prieur de la Lieutenance d’Autriche, l’archevêque Mgr Alois Kothgasser.

Sous la direction du chef de chœur de la cathédrale, le professeur Janos Czifra, la Missa Solemnis
en do-majeur (KV 337) de Mozart a été chantée de façon impressionnante. C’était une des
représentations les plus remarquables de cette œuvre.

Pour le dîner de gala festif le soir, les hôtes sont retournés dans les salles de la résidence des
princes-archevêques.

Le dimanche, les Chevaliers et les Dames ont pu terminer en beauté les célébrations dans l’Abbaye
Saint-Pierre. Les membres nouvellement investis y ont participé pour la première fois, revêtus de
leurs manteaux. Depuis le cloître, la procession s’est dirigée vers la Collégiale où nous avons
assisté à la messe présidée par l’Abbé Korbinian Birnbacher OSB et l’évêque de Bâle S. E. Mgr Felix
Gmür. L’ensemble musical de Saint-Pierre a chanté la Missa brevis en fa-majeur, ladite messe de
jeunesse de Joseph Haydn.
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