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« Pour construire la paix et soutenir la vie »
Très chers frères et sœurs,
Je suis très heureux d’être avec vous aujourd’hui à titre de patron d’honneur de ce brunch
bénéfice au profit des Œuvres de l’Ordre Équestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem en Terre Sainte. Les œuvres soutenues par l’Ordre pour venir en aide aux chrétiens de Terre Sainte qui vivent
des décennies très difficiles et nécessitent notre appui sont très nobles.
Créé en 1099 par le chevalier Godefroy de Bouillon, dans la ville de Jérusalem, l’Ordre
Équestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem a une longue et prestigieuse histoire qui s’étend sur plus
de 900 ans. Par ses œuvres charitables, il soutient financièrement divers programmes d’aide en
Terre Sainte (Jordanie, Palestine et Israël). L’Ordre permet ainsi d’aider matériellement et spirituellement les populations locales. Le premier responsable de l’Ordre est un cardinal. Présentement, c’est le Cardinal Edwin Frederick O’Brien qui a été nommé par le pape Benoît XVI. Le
siège central de l’Ordre est au Vatican. L’admission de chaque membre de l’Ordre est faite par le
cardinal Grand-Maître.
Comme tous les groupes et mouvements dans l’Église catholique, le premier objectif demeure la croissance de la vie spirituelle de ses membres, en se centrant sur le Christ mort et ressuscité. C’est le cœur de notre foi et la base de toute participation à la mission de l’Église. Le
fruit de cette vie spirituelle s’exprime par un attachement et un engagement au service de l’Église
diocésaine et universelle. La principale mission de l’Ordre est de soutenir l’Église en Terre Sainte
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par la prière, la solidarité, l’aide financière. L’Ordre Équestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem
assure 80% du budget annuel de fonctionnement du Diocèse de Jérusalem qui couvre toute la
Terre Sainte.
J’ai connu cet Ordre alors que j’étais missionnaire en Colombie, Amérique du Sud. Pendant
une période de neuf ans, j’ai côtoyé des Chevaliers et des Dames de l’Ordre qui m’ont toujours
grandement édifié par leur engagement dans la société et dans l’Église, et aussi par leur attachement profond aux chrétiens de Terre Sainte. Durant mon séjour en Colombie, j’ai assuré le ressourcement spirituel mensuel des membres de l’Ordre, ce qui m’a permis de constater le sérieux
de cet engagement et les fruits de leurs Œuvres.
Depuis que je suis archevêque de Québec, j’ai été invité à me joindre à l’Ordre et c’est sans
hésiter que j’ai accepté de devenir le Grand-Prieur pour soutenir cet Ordre dans notre Diocèse.
Comme vous le savez, le pape François est revenu, il y a quelques jours, d’un voyage apostolique
en Terre Sainte. Il attache beaucoup d’importance à cette région du monde où s’est déroulée
l’histoire du salut que nous raconte la Bible, et qui a vu naître Jésus Christ, notre Sauveur.
À son arrivée à Amman en Jordanie, il a prononcé ces paroles : « Je voudrais maintenant
adresser un salut plein d’affection aux communautés chrétiennes, accueillies par ce Royaume,
communautés présentes dans le pays depuis les temps apostoliques : elles offrent leur contribution au bien commun de la société dans laquelle elles sont pleinement insérées. Bien qu’étant
aujourd’hui numériquement minoritaires, elles peuvent développer une action qualifiée et appréciée dans les champs éducatif et sanitaire, par des écoles et des hôpitaux, et elles peuvent professer avec tranquillité leur foi, dans le respect de la liberté religieuse qui est un droit humain fondamental et que je souhaite vivement être tenu en grande considération partout au Moyen Orient
et dans le monde entier » (24 mai 2014).
Il y a des chrétiens et des communautés chrétiennes dans cette région du monde depuis
2000 ans, et pourtant leur vie est très souvent menacée et difficile à cause des tensions sociales et
politiques. Je suis très heureux que l’Ordre soutienne, par ses Œuvres, ces minorités chrétiennes.
Il est estimé qu’il y a à peine 2 à 4% de la population qui est chrétienne en Terre Sainte.
Vous savez tout comme moi que cette région du monde connaît des conflits qui durent depuis des générations. La paix est toujours à bâtir et à rebâtir. Lors de la messe qu’il a présidée le
jour de son arrivée en Jordanie, le pape a dit : « La paix ne peut s’acheter, elle ne se vend pas. La
paix est un don à rechercher avec patience et à construire « artisanalement » par des petits et des
grands gestes qui impliquent notre vie quotidienne» (24 mai 2014). C’est précisément ce que
l’Ordre soutient à longueur d’année, des petits et grands gestes au quotidien pour construire la
paix. Sachez que les bénéfices de ce brunch serviront uniquement à appuyer ce travail en Terre
Sainte.
Le dimanche 25 mai, à Bethléem, le pape François a fait cette prière à la Vierge Marie : «
Veille, ô Marie, sur les familles, sur les jeunes, sur les personnes âgées. Veille sur tous ceux qui
ont perdu la foi et l’espérance ; réconforte les malades, les prisonniers et tous les souffrants ; soutiens les Pasteurs et toute la Communauté des croyants, pour qu’ils soient ‘sel et lumière’ en cette
terre bénie ; soutiens les œuvres d’éducation, en particulier la Bethlehem University » (25 mai
2014).
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Prier, c’est très bien. C’est même nécessaire. Mais l’Évangile nous invite aussi à passer à
l’action et à nous engager pour faire tout ce qui est possible afin de soutenir nos frères et sœurs.
Merci pour votre soutien et pour votre solidarité. Le Pape nous invite à ne pas oublier la souffrance des peuples de la Terre Sainte, à ne pas nous habituer à la violence et aux difficultés qui se
vivent en cette région du monde. C’est pourquoi je rends grâce à Dieu pour l’Ordre Équestre du
Saint-Sépulcre de Jérusalem qui, à longueur d’année, par sa prière et ses activités nous convoque
et nous incite à appuyer la vie de nos frères et sœurs en Terre Sainte.
Je suis heureux de constater que des membres de l’Ordre de Trois-Rivières et de Chicoutimi se sont joints à nous aujourd’hui. Chers amis, faites-en autant chez-vous. Le peuple québécois
est béni de tant de façons. Nous sommes privilégiés de pouvoir vivre avec toutes les libertés et les
ressources qui sont les nôtres. Nous ne pouvons pas nous permettre d’oublier qu’ailleurs dans le
monde, il y a de grands besoins et de grandes souffrances. Je souhaite que nous puissions accueillir de nouveaux membres à la Lieutenance de Québec afin de poursuivre cette belle et grande
mission. Je suis certain que bien des hommes et des femmes pourraient s’épanouir davantage aux
plans humain et spirituel en devenant membre de l’Ordre. Je suis également convaincu que bien
des personnes pourraient partager la mission de faire connaître la réalité des chrétiens en Terre
Sainte, et proposer des pistes concrètes pour secourir ces frères et sœurs.
Chaque fois que je rencontre le patriarche de Jérusalem, Son Excellence Monseigneur
Faoud Boutros Twal, il me parle des urgences que vivent, au jour le jour, les communautés chrétiennes en Terre Sainte et il me supplie de ne pas oublier les grands besoins de son Peuple. Remercions Dieu car ici, nous pouvons compter sur les Chevaliers et les Dames de l’Ordre Équestre
du Saint-Sépulcre de Jérusalem. Soyez fidèles à votre mission, à vos engagements. Soutenons
ensemble nos frères et sœurs chrétiens sur cette Terre bénie qui a vu naître le Sauveur.
En terminant, à quelques jours de la grande fête de la Pentecôte, permettez-moi de reprendre les mots que le pape François a prononcés au Cénacle, la chambre-haute à Jérusalem, là
où Jésus a vécu la dernière Cène avec ses apôtres, là même où il leur est apparu après la résurrection. C’est aussi le lieu où les apôtres étaient rassemblés avec la Mère du Seigneur pour recevoir
la force d’en haut, le Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte. « Le Cénacle nous rappelle le partage,
la fraternité, l’harmonie, la paix entre nous. Que d’amour, que de bien a jailli du Cénacle ! Que
de charité est sortie d’ici, comme un fleuve de sa source, qui au début est un ruisseau, puis
s’élargit et devient grand… Tous les saints ont puisé ici ; le grand fleuve de la sainteté de l’Église
prend toujours son origine ici, toujours de nouveau, du Cœur du Christ, de l’Eucharistie, de son
Esprit Saint » (26 mai 2014).
Je demande à l’Esprit Saint de faire de nous des témoins de cette Bonne Nouvelle qu’est
l’Évangile, ici à Québec et au Québec. Nous en avons tellement besoin. Je demande aussi au Seigneur que son Esprit nous garde le cœur bien ouvert pour partager avec ceux et celles qui en ont
grandement besoin, et cela inclus nos frères et sœurs de Terre Sainte.

