Ordre Équestre
du Saint-Sépulcre de Jérusalem

Histoire
L’Ordre remonte au temps des pèlerinages médiévaux. A
partir des Croisades (dès 1099), des nobles et patriciens
furent adoubés au Saint-Sépulcre, à Jérusalem.
Un moment décisif dans le développement de l’Ordre fut
la restauration du Patriarcat latin de Jérusalem, en 1847,
par le pape Pie ix. En 1868 il a constitué un ordre de chevalerie pontiﬁcal hiérarchiquement structuré selon des
règles claires. Depuis 1949, un cardinal a la charge de
Grand-Maître et donc la direction de l’Ordre. ActuelleFernando
ment, il s’agit du cardinal Edwin
F. Filoni.
O’Brien. Le siège de
l’Ordre est à Rome et son emblème est la Croix de Jérusalem, quintuple et de couleur rouge.
Aujourd’hui, l’Ordre comprend 60 Lieutenances, présentes dans 40 pays, avec environ 30 000 membres. Au
lieu des idéaux des Croisades, c’est dans leur vie privée et
professionnelle que les Dames et Chevaliers s’engagent
pour la foi, l’Église catholique et le Pape. Ils préservent
des éléments de la tradition occidentale.
La promotion de la spiritualité appartient au même titre
que l’engagement ﬁnancier comme un devoir central du
membre de l’Ordre.
Depuis la création de l’Ordre, le Saint-Père lui a conﬁé la
tâche de soutenir les chrétiens en Terre Sainte. En tant
que principal contributeur ﬁnancier, l’Ordre promeut les
services religieux, caritatifs, culturels et sociaux du Patriarcat latin de Jérusalem, avec 12 mio. chf par an. Dans

Lieutenance pour la Suisse
La Lieutenance pour la Suisse a été créée en 1950 et
compte environ 375 membres. Elle a son siège à la collégiale Saint-Michel de Beromünster. Elle comprend une
section alémanique, une section romande et une section
italienne, qui sont divisées en commanderies. A tous les
trois niveaux hiérarchiques ont lieu des activités de nature religieuse et culturelle. Ce sont autant d’occasions de
vivre une communion de foi et dans l’amitié, à laquelle
l’Ordre attache une grande valeur.
Le Lieutenant est depuis 2018, Donata Maria KrethlowBenziger. La direction spirituelle est assurée par le Grand
Prieur pour la Suisse, Mgr Charles Morerod, évêque de
Lausanne, Genève et Fribourg.
L’admission dans l’Ordre se fait sur proposition. Elle est
accomplie de manière solennelle lors d’une investiture.
L’Ordre est ouvert à des dames, messieurs et membres du
clergé, tous ﬁdèles au Pape et à l’Église catholique romaine, guidés par leur foi dans leur vie familiale et professionnelle. Ils sont prêts à soutenir les activités de
l’Ordre, dont les travaux et l’assistance aident les chrétiens vivants en Terre Sainte.

Investiture

Jeunes d’une école du Patriarcat

le cadre de la Réunion des Œuvres d’aide aux Eglises
Orientales (roaco), l’Ordre du Saint-Sépulcre s’occupe
de plus en plus de projets dans les pays bibliques comme
l’Égypte, le Liban ou la Syrie.

Les dons collectés sont intégralement utilisés pour les
chrétiens de Terre Sainte.

Terre Sainte
Ceux qu’on appelle chrétiens de Terre Sainte sont les
quelque 400 000 personnes appartenant à la population
chrétienne autochtone vivant en Israël, dans les territoires occupés, en Jordanie et à Chypre. Environ 150 000
d’entre eux sont catholiques.
Depuis la restauration du Patriarcat latin en 1847, le
Patriarche de Jérusalem est leur responsable, en même
temps que le Grand Prieur de l’Ordre. Le Patriarcat latin
compte 72 paroisses, 44 écoles avec environ 45 000 élèves
et étudiants et 1 600 enseignants. Ces écoles promeuvent
une formation imprégnée d’esprit chrétien. En outre, de
nombreuses institutions médicales, caritatives et sociales
appartiennent au Patriarcat, ainsi que le séminaire de
Beit Jala.
Au vu de la situation souvent désespérée des chrétiens au
Proche-Orient, grande est pour eux la tentation de l’émigration. Les chrétiens qui continuent de vivre en Terre
Sainte considèrent leur foi et leur formation comme des
éléments centraux de leur identité. Les institutions en la
matière contribuent de manière substantielle à la coexistence paciﬁque entre juifs, musulmans et chrétiens, car
elles sont ouvertes à tous, indépendamment de l’appartenance religieuse. L’Ordre Équestre du Saint-Sépulcre
contribue à assurer l’existence de telles institutions.

Église du Saint-Sépulcre à Jérusalem

Projets
École Jaffa Nazareth : Reconstruction de l’école,
du jardin d’enfants jusqu’à l’école secondaire avec
555 places
• Garderie d’enfants « Saint-Vincent de Paul » à Jérusalem : Extension pour 250 bébés et enfants en bas âge
• « Baby Warehouses » à Tel Aviv : Garderies
de jour pour bébés et enfants en bas âge
• Lifegate (porte vers la vie) : Soutien à l’atelier
pour les personnes handicapées
• École Bir Zeit : Agrandissement d’un jardin d’enfants,
des écoles primaire et secondaire pour 50 0 enfants et
adolescents
• Paroisse de Jifna : Activités pastorales, diaconie,
camps d’été
• Séminaire de Beit Jala : Rénovations et formation
• Écoles et églises en Jordanie (Naour, Al Wahadneh,
Kerak, Aqaba) : Rénovations et activités pastorales
• Écoles et couvent en Israël (Rameh et Reneh) :
Rénovations et activités pastorales
• Patriarcat Latin de Jérusalem : Soutien ﬁnancier aux
activités pastorales, à l’aide médicale et humanitaire
ainsi qu’à des rénovations
• Caritas Baby Hospital à Bethléem : Participation au
ﬁnancement de médicaments, d’équipements médicaux
et de la formation continue du personnel spécialisé
• Université de Bethléem : Bourses
•

Dons (déductibles des impôts) :
Schweizerische Statthalterei des Ritterordens
vom Heiligen Grab zu Jerusalem, 6215 Beromüster
pc 80-500-4, iban ch81 0483 5021 1411 9000 1

Contact :
Ordre Équestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem
Lieutenance Suisse
Mürini 35, 3911 Ried-Brig / vs
Pour plus d’informations veuillez consulter notre
site internet : www.oessh.ch

