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Chers Chevaliers et Dames
du Saint-Sépulcre,
Conjointement avec soixante-dix Chevaliers et Dames de l’Ordre du Saint-Sépulcre
de Jérusalem, j’ai récemment eu l’insigne
honneur d’accompagner notre Saint-Père
le Pape Benoît XVI à l’occasion de sa visite
apostolique à Chypre. Il s’agit du premier
pays qui fut évangélisé par Saint Paul et
Saint Barnabé.
Comme vous vous en souvenez peut-être,
notre Ordre a pu mettre à disposition une
somme substantielle pour le rétablissement
de la nonciature apostolique / des franciscains à Nicosie – c’est d’ailleurs ici que le
Pape a résidé durant sa visite à Chypre – et
pour un projet spécial à Paphos, la première ville visitée par notre Saint-Père sur l’ile.
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Au cours du vol, le Saint-Père m’a demandé si des Chevaliers et
Dames de l’Ordre du Saint-Sépulcre seraient également présents
car il se souvenait de l’important groupe qui était là lors de son
pèlerinage en Terre Sainte l’année passée. Lorsque je lui ai répondu qu’environ soixante-dix membres en provenance du monde
entier seraient présents il m’a alors demandé : „Porteront-ils le
manteau de l’Ordre ? Je lui ai répondu que cela sera sûrement
le cas – et ce fut le cas. Et le « Sunday Mail » de Nicosie ai fait un
reportage très positif sur votre – notre – présence !
Lors du vol de retour le Saint-Père m’a ensuite remercié pour
cette présence des Chevaliers et Dames et également pour la
générosité permanence en faveur des œuvres du Patriarcat latin
de Jérusalem et du travail du Saint-Siège au Moyen-Orient.
A l’occasion de son voyage à Chypre, le Saint-Père a déclaré ce
qui suit dans l’église de la Sainte-Croix à Nicosie, située dans la
zone tampon verte surveillée par l’ONU et séparant la République
de Chypre et celle de Chypre du Nord contrôlée par les Turcs : le
signe de la croix ne devrait pas tellement être porté comme insigne honorifique mais plutôt comme signe de la foi et de la volonté
personnelle de faire des sacrifices et également de souffrir.
Un archevêque grec-orthodoxe m’a interrogé sur la signification de la Croix de Jérusalem portée par nos membres et je lui
ai répondu que la plupart d’entre eux expliquent ces cinq croix
comme étant un symbole des cinq plaies du Christ. Il a répliqué
qu’il avait déjà entendu d’autres interprétations mais que le symbole des cinq plaies de Jésus-Christ permettait très efficacement
de rappeler que nous devrions tous être prêts à souffrir pour notre
foi chrétienne.
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En tant que Chevaliers et Dames du Saint-Sépulcre de Jérusalem, notre identification publique avec la foi en Jésus-Christ qui a
été crucifié et est ressuscité des morts, de même que notre volonté
de faire toujours à nouveau des sacrifices pour les chrétiens de
Terre Sainte, sont un témoignage constant de notre amour porté
à Jésus-Christ et à nos frères et sœurs chrétiens vivant dans cette
terre qu’il a rendue sainte par sa vie, sa mort et sa résurrection.
A Chypre, j’ai été fier et reconnaissant de la présence, de
l’exemplarité et de la générosité d’un si grand nombre de Chevaliers et Dames du Saint-Sépulcre de Jérusalem, mais je suis en outre
toujours fier et reconnaissant d’entretenir des liens étroits avec les
hommes et les femmes de notre Ordre qui sont si empressés d’aider
à porter la croix de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur et ainsi
de rendre son message vivace non seulement en Terre Sainte mais
également dans chaque nation.
Que Dieu vous bénisse tous!
Unis par des liens étroits à Jésus-Christ
		
		
		
		

John Cardinal Foley
Grand-Maître de
l’Ordre des Chevaliers
du Saint-Sépulcre de Jérusalem
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Le Cardinal Grand-Maître de l‘Ordre
a exprimé ses remerciements au Saint-Père pour son invitation
à l’accompagner à l’occasion de son pèlerinage à Chypre.
Suite à quoi le Pape a chargé le Cardinal-Secrétaire
d’Etat Tarcisio Bertone, d’adresser le courrier
suivant le 2 juillet :

Votre Eminence,
Le Saint-Père m’a chargé de vous remercier pour l’aimable courrier
que vous lui avez adressé à la suite de la visite qu’il a récemment
effectuée à Chypre. Il remercie également tous les Chevaliers et
Dames du Saint-Sépulcre de Jérusalem pour leur présence et pour
l’activité qu’ils développent dans l’ensemble de la région.
Sa Sainteté va prier pour vous et pour les membres de l’Ordre.
Il transmet sa bénédiction apostolique à vous tous.

Unis par des liens étroits à Jésus-Christ

￼
Cardinal-Secrétaire d‘Etat
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Le pape appelle des catholiques
du Moyen-Orient
à œuvrer pour la réconciliation
Benoît XVI a été accueilli par 5 000 croyants enthousiastes
lors de la messe célébrée au palais des sports de Nicosie –
certaines parties de la fête de l’Eucharistie ont été célébrées en arabe,
en arménien et en tagalog
(KAP) Le troisième jour de sa visite à
Chypre, le Pape Benoît XVI a appelé la minorité chrétienne de l’ile et du Proche-Orient
à œuvrer pour la réconciliation et la paix.
« Abattre les barrières entre nous et nos voisins est le préalable premier pour entrer dans
la vie divine à laquelle nous sommes appelés »,
a déclaré le Pape lors de la messe ayant eu
lieu dimanche au palais des sports de Nicosie.
Les croyants doivent de se libérer de
l’égoïsme, de l’avidité et de la crainte et surmonter les différences. Nous devons penser
non plus à partir du « moi » mais du « nous »
et sortir du « monde clos de notre individualité ». Le Pape s’est référé aux prières contenues dans le « Notre père ». Ce n’est pas pour
rien que celles-ci utilisent le pluriel « nous ».
Tous ceux qui se nourrissent du corps et
du sang du Christ dans l’Eucharistie sont
« rassemblés dans l’unité par l’Esprit Saint ».
A titre d’exemple il a fait référence aux
apôtres qui auraient répandu le message de
réconciliation de Jésus-Christ dans le monde
entier. Aujourd’hui comme autrefois il faut
répandre le message de l’espérance partout
où il y a des conflits. En outre, les biens de
la terre doivent être généreusement partagés
avec les personnes dans le besoin comme les
apôtres l’on fait.

Dans son sermon prononcé devant plus de
5 000 croyants, le Pape a qualifié les émigrés
originaires des Philippines et du Sri Lanka
ainsi que d’autres pays de « groupe significatif » au sein de la communauté catholique de
Chypre. Ces derniers pourraient enrichir la
vie dans les paroisses.
Au début de la fête, Benoît XVI a été
accueilli par une foule enthousiaste. Certaines
parties de la fête de l’Eucharistie ont été
célébrées en arabe, en arménien et en tagalog, la langue des philippins. Des patriarches
et des évêques en provenance du ProcheOrient ont également participé à l’office
religieux. Pour terminer, le Pape a présenté le
document de travail pour le Synode épiscopal
sur le Proche-Orient qui se réunira en octobre
à Rome.
Le samedi soir, le Pape Benoît avait
rencontré le Cheikh Nazim, un représentant
musulman et maître soufi hautement estimé.
La rencontre, d’une durée d’env. 5 minutes,
avec le Cheikh Nazim (Muhammad Nazim
Adil al-Qubrusi al-Haqqani), un maître soufi
musulman eu lieu dans les jardins de la nonciature de Nicosie. Ceci a été confirmé par le
P. Federico Lombardi, porte-parole du
Vatican. Le Pape et le Cheikh se sont donné
l’accolade.
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Le porte-parole du Cheikh Nazim a qualifié la brève réception par le Pape de « geste
chaleureux, fraternel et amical ». Celui-ci ne
manquera pas de produire ses effets sur le
dialogue entre la chrétienté et l’islam. Pendant ce court laps de temps aucun thème
politique n’a été évoqué, a déclaré le porteparole lors du point de presse du soir pour les
correspondants au Vatican faisant partie du
voyage. Le Pape et le Cheikh se seraient donné l’assurance de leur haute estime mutuelle.
La rencontre s’est déroulée dans une « atmosphère extrêmement amicale ».
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Le Cheikh Nazim a fait cadeau au Pape d’un
bâton, d’une plaquette portant l’inscription
« paix »et d’un chapelet musulman. Benoît XVI
lui a rendu la pareille avec un jeu de médailles
pontificales. Chacun a demandé à l’autre de
prier l’un pour l’autre. Le Cheikh a raconté au
Pape qu’il avait déjà rencontré son prédécesseur
Jean Paul II lors d’une réunion interreligieuse.
Le Cheick Nazim, âgé de 89 ans, vit dans
la partie nord de Chypre. Durant son voyage, Benoît XVI est resté exclusivement dans
la partie sud internationalement reconnue
de l’ile divisée depuis 1974.

Nouvelles du Grand Magistère
S.E., Monsieur le
Prof. Agostino Borromeo, Gouverneur
général de l’Ordre a annoncé le soutien
d’autres projets en Terre Sainte :

L

ors de la deuxième session de la ROACO pour l’année 2010, Son Eminence le
Cardinal Grand Maître a décidé de faire
don de la totalité du montant requis pour la
réalisation des projets énumérés ci-dessous,
pour un total de 163.757 €. Cette somme, à
l’exception du montant pour le projet 3, a déjà
été transférée aux destinataires par le Grand
Magistère, en puisant dans ses fonds de réserve et en attendant de pouvoir les reconstituer
avec les remboursements des Lieutenances.
Ce montant vient s’ajouter aux 288.000 € donnés par l’Ordre lors de la première session de
la ROACO qui s’est déroulée en janvier dernier. Tous les projets concernant cette session
ont été souscrits entre temps par les Lieutenances, à l’exception de la piscine du complexe scolaire de Beit Hanina, pour laquelle
la somme de 85.000 € doit encore trouver un

financement (voir le tableau de l’annexe).
Pourtant le total des contributions de l’Ordre
à ROACO pour l'an 2010 est de 451.758 €.
1. Appareil radiographique pour l’Hôpital
Italien de Kerak – Jordanie
( 2/2010 A3 )
70.000 €
L’Hôpital Italien de Kerak a été fondé en
1935 par l’Association Nationale de Soutien
aux Missionnaires Italiens (Associazione Nazionale per il Sostegno dei Missionari Italiani)
et est géré dès la fondation sous la supervision
des Sœurs Missionnaires Comboniennes. Ce
centre hospitalier offre une capacité d’accueil
de 38 lits, 3 salles opératoires, 2 salles de thérapie intensive, et 3 appareils de dialyse (4000
hospitalisations, 1000 accouchements et 1700
opérations par an). Il fournit ces prestations
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surtout aux Bedouins et aux Gorans vivant
autour de la Mer Morte, mais aussi aux réfugiés irakiens survenus pendant ces dernières
années. L’appareil radiographique est très
vieux et il a urgent besoin d’être remplacé.
2. Restauration de la salle de réunion
du Complexe scolaire Effeta- Bethléem
( 2/2010 A4 )
18.000 €
Ce complexe scolaire, fondé en 1971 par le
Pape Paul VI et géré par les Sœurs de SainteDorothée, assiste 142 enfants, de 1 à 16 ans, avec
problèmes auditifs. Les leçons et les travaux
de groupe avec les familles (normalement les
mères) sont facteurs essentiels à l’activité de réhabilitation. Ils donnent aux familles renseignements et suggestions sur l’activité de réhabilitation, afin de surmonter les sentiments de frustration et de honte ressentis par les membres
de ces familles et pour assurer que les enfants
aient quelqu’un avec lequel ils peuvent communiquer de manière efficace.
La salle de réunion actuelle a besoin d’être
restaurée à travers le renouvellement de
l’installation électrique et d'éclairage, la mise en
place du conditionnement, une nouvelle scène
avec un système audio et des nouveaux chaises.
Ce projet a été entièrement sponsorisé, lors
de la réunion des Lieutenants Européens à
Rome, par la Lieutenance de l’Italie du Nord qui
a accepté d’y affecter la somme de 19.000 € précédemment envoyée au Grand Magistère pour
le projet ROACO 1/2010 D.6 (salle paroissiale de
l'Église orthodoxe syrienne). Le projet est présenté ici uniquement à titre d’information pour
les autres Lieutenances.

3. Centre pour la jeunesse de la Paroisse
Nablus-Rafidia - Palestine
71.270 $
( 2/2010 PAL.3 )
( 55.463 € )*
L’instabilité politique et la violence à Nablus,
en particulier pendant les deux Intifada, ont
poussé le Patriarcat Latin à créer à partir du
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1998 un Mouvement pour la Jeunesse auprès de
la paroisse Latine de Saint-Justin à Rafidia. Les
activités sont devenues très populaires parmi
les jeunes au cours de ces dernières années et le
nouveau curé, le Père Johnny Khalil, s’est proposé de les développer en favorisant aussi la participation des jeunes des autres quatre paroisses
chrétiennes de Nablus. Afin de disposer d’un
espace dédié, le Père Khalil veut restaurer un
vieux bâtiment à deux étages adjacent à l’église
-récemment restaurée par l’Ordre - et le transformer en centre d’activité, avec une bibliothèque, une salle de réunion, un bureau, une salle
informatique avec accès à Internet, une salle audiovisuelle et une pour les activités récréatives.
Ce projet a déjà été entièrement sponsorisé
– lorsqu’il fut présenté par ROACO – par la Lieutenance d’Angleterre et Galles, qui était déjà
en contact avec la paroisse de Rafidia pour ces
activités. Il est indiqué ici uniquement à titre
d’information pour les autres Lieutenances.

4. Catalogue Électronique de la bibliothèque
de l'École Biblique Dominicaine 26.078 $*
( 2/2010 ISR 15 )
( 20.294 € )*
L'École Biblique et Archéologique Française est un institut Dominicain d’enseignement
post-universitaire des sciences bibliques et
archéologiques. Elle dispose d’une bibliothèque spécialisée, bien connue au niveau international, avec plus de 140.000 volumes et
périodiques, plus une importante collection
de cartes géographiques et de planches photographiques datant du 19ème siècle.
L'école a commencé à cataloguer sur ordinateur les livres de la bibliothèque, mais
après avoir expérimenté la discontinuité et
les coûts élevés résultant de l’utilisation d’une
équipe de bibliothécaires volontaires français,
elle est intentionné à engager, afin d’achever
le travail et d'en permettre les mises à jour, un
bibliothécaire local,
*Taux de change €/$ = 1,285 au 21/7/2010
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Un rapport en provenance de Bethléem:

« Nous refusons d’être des ennemis »
Des palestiniens chrétiens se battent pour le projet «
Chapiteau des peuples » – (Kathpress)

L

e creusement d’une citerne est un
travail qui fait transpirer : Willi et
Thomas se trouvent dans une tranchée à plus de deux mètres de profondeur
et pellettent de la terre dans des seaux. Les
deux jeunes gens, qui effectuent actuellement leur service civil en Allemagne, envoient à l’aide d’un palan les seaux pleins vers
le haut où ils sont récupérés par deux volontaires féminines. Le soleil estival brûle
sur la terre aride des environs de Bethléem.
A l’arrière-plan, les maisons de la colonie
israélienne Neve Daniel se pressent sur une
colline, à côté un énorme château d’eau.
Les deux jeunes gens, âgés de 20 ans, soutiennent pendant un an le projet « Chapiteau
des peuples », au beau milieu de l’un des
foyers du conflit du Proche-Orient. La ferme de la famille chrétienne Nassar se trouve
sur le territoire du bloc de colonies israélien
« Gush Etzion », situé à l’ouest de Bethléem
– en tant que seule colline se trouvant encore
entre les mains de palestiniens.
Daoud Nassar contrôle les travaux avec un
mélange de fierté et de défi. Alors que ses
assistants tentent d’arracher une nouvelle
citerne au sol caillouteux, l’ombre d’un ordre
de démolition des autorités militaires israéliennes plane sur les autres maigres structures de la ferme. Quelques tentes et étables,
l’aménagement de quelques cavernes, les
deux nouveaux toits solaires des deux petites
maisons de la ferme – le tout érigé sans permis de construction. « Nous avions sollicité
des autorisations auprès de l’administration

civile des autorités militaires » déclare le père
de famille, âgé de 55 ans, dans un bon allemand qu’il a appris au cours de ses études à
l’étranger. « Elles ont toutefois été refusées.
Sans justification».
C’est uniquement parce que la famille a
soumis le cas à la Cour suprême d’Israël que
les bulldozers ne sont pas encore venus. Maintenant il faut attendre jusqu’à ce que les deux
parties aient présenté leurs arguments et que
la Cour suprême décide en dernier lieu.
Situation juridique tortueuse
Le Palestinien connait bien les voies judiciaires israéliennes tortueuses : sa famille
se bat depuis 1991 pour la reconnaissance
de sa propriété terrienne de 42 hectares – à
l’époque toute la région a été déclarée comme
territoire de l’Etat israélien. Des documents
d’acquisition ottomans du grand-père datant
de 1916 ont été balayés d’un revers de main
par le tribunal militaire au même titre que des
documents datant de l’époque britannique
et jordanienne. La famille a déjà dû dépenser environ 120 000 euros pour des rapports
d’expertise, des avocats et autres – et a tout
au moins pu obtenir ainsi une reconnaissance
indirecte de la propriété de la part des juges
suprêmes. « Sans soutien de l‘étranger » ajoute Nassar, « nous aurions dû abandonner
depuis longtemps ».
La suspension provisoire de l’ordre de démolition est également dû à une forte pression de
l’extérieur – l’Eglise protestante d’Allemagne
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fait partie des centaines d’expéditeurs de
courriers de protestation. Malgré tous les
efforts et revers, Nassar croit en la force
pacifique du message de Jésus-Christ : « nous
refusons d’être des ennemis » est la devise
du « Chapiteau des peuples » – une initiative
qui a vu le jour en l’an 2000. Avec des camps
d’été pour enfants, des actions de plantation
d’arbres et de nombreux autres projets, non
seulement la famille Nassar revalorise sa propriété terrienne – mais elle veut également
« transformer sa frustration en une énergie
positive ».
« Des expériences négatives conduisent le
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plus souvent à la violence, à la résignation ou
à l’émigration » dit Nassar. « Mais il existe une
autre voie ». Au cours de l’année passée plus
de 4 000 personnes en provenance du pays
et de l‘étranger – également des Israéliens ont été les hôtes de la famille Nassar. Elle se
souvient en particulier de Daoud, une femme
colon qui avait été amenée par une activiste
de paix juive : « Lorsqu’elle vit qu’ici nous devons nous battre pour une goutte d'eau alors
que chez eux à côté il existe des piscines, cela
lui a beaucoup donné à réfléchir ». De telles
rencontres ne constituent « pas encore la paix
– mais la condition pour cette dernière ».

Le Cardinal Lanza di Montezemolo –
un diplomate hors pair du Vatican et premier
nonce en Israël vient de fêter ses 85 ans.
(KAP) Le Cardinal Andrea Cordero Lanza di Montezemolo, ancien diplomate du Saint-Siège,
a fêté ses 85 ans le 27 août. Il est originaire de Turin et fit partie des personnalités hors pair de
la politique internationale du Vatican. Montezemolo a, entre autres, participé à l’élaboration de
l’accord fondamental entre Israël et le Saint-Siège. Après la conclusion de ce dernier en 1993 il
est devenu, en 1994, le premier nonce en Israël.
Bien qu’officiellement à la retraite depuis 2001, Montezemolo a été chargé la même année
de la réorganisation de l’administration et de la gestion des pèlerinages à la basilique romaine
Saint-Paul-hors-les-murs. En 2005, le Pape Benoît XVI l’a nommé archiprêtre de la maison du
Seigneur et l’a élevé au rang de Cardinal l’année suivante. De 2001 jusqu’à son élévation au rang
de Cardinal, Montezemolo a également fait partie de pour notre Ordre en qualité d’assesseur et
a participé de manière déterminante à la préparation de la Consulta de l’année 2003.
De nouvelles expertises archéologiques du tombeau de Saint-Paul ainsi que l’année Saint-Paul
inaugurée en 2008 en commémoration du 2000ème anniversaire de l’apôtre du peuple sont dues
à l’initiative de Montezemolo. A la fin de l’année thématique, Montezemolo a quitté ses fonctions
d’archiprêtre. Le Cardinal est toutefois toujours présent au sein de l’église italienne.

