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Une soixantaine de nouveaux membres de l’Ordre en France

Du 24 au 26 septembre 2021, La Lieutenance pour la France a tenu ses investitures dans le sud-
ouest du pays, à Bayonne, en pays basque, proche de la frontière espagnole. La distance n’a
pas empêché environ 200 chevaliers et dames de venir entourer les 57 impétrants, parmi lesquels
deux évêques : Mgr Marc Aillet, évêque de Bayonne, et Mgr Patrick Le Gal, évêque auxiliaire
de Lyon. Compte tenu de la situation sanitaire, les investitures prévues en 2020 n’avaient pu se
tenir, ce qui explique le nombre élevé de nouveaux chevaliers et dames cette année. Et encore,
la cathédrale, malgré ses belles dimensions, ne pouvait accueillir tous les candidats : certains
patienteront jusqu’aux investitures prévues l’an prochain à Paris.

Les différentes cérémonies ont été particulièrement priantes, autour de Mgr Aubertin, Grand Prieur
de la Lieutenance, qui les présidait, et de notre Lieutenant le général Faugère. Mgr Marcuzzo,
représentant le Patriarche, nous a fait l’amitié de sa présence. Il a chaleureusement félicité les
nouveaux chevaliers et dames, soulignant que chacun de nous fait partie de l’Eglise de Jérusalem.
Lors du chapitre, Jean-Pierre de Glutz- Ruchti, Vice Gouverneur Général de l’Ordre, nous a rappelé
les besoins croissants d’aide en faveur des chrétiens en Terre Sainte, et plus largement au Proche-
Orient : il est nécessaire que l’Ordre se mobilise toujours davantage. Après les investitures, le
dîner caritatif de 350 convives, parmi lesquels plusieurs lieutenants étrangers, a d’ailleurs permis de
recueillir des fonds pour l’institut Ephata-Paul VI de Bethléem, qui accueille et éduque des jeunes
Palestiniens malentendants.

Après de longs mois où de nombreuses activités n’ont pu se tenir, c’est donc dans une grande joie
fraternelle que les membres de la Lieutenance ont pu enfin se retrouver ! Ils attendent maintenant
avec impatience la réouverture des frontières pour pouvoir se rendre à nouveau en Terre Sainte,
auprès de leurs frères de l’Eglise mère de Jérusalem.
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