
 

Histoire, organisation et activités de l’Ordre 

 
Les origines historiques de l’Ordre demeurent encore obscures, même si une tradition qui n’a pas de 

fondement documenté les situe à la première croisade. En fait les premiers documents évoquant 

une investiture de Chevaliers dénommés du Saint-Sépulcre sont datés de 1336. Lors du 

rétablissement du Patriarcat latin de Jérusalem par Pie IX en 1847, le Pape fit largement connaître la 

refondation de l’Ordre par des lettres apostoliques, confiant à ses membres la charge de soutenir 

matériellement les institutions et les œuvres de l’Eglise catholique de rite latin en Terre Sainte. La 

chevalerie s’ouvrit ensuite avec la création des Dames du Saint-Sépulcre grâce à Léon XIII. Le titre 

de Grand Maître de l’Ordre, qui était porté par le Pape lui-même jusqu’à Pie XII, fut transféré à un 

cardinal. Jean-Paul II concéda à l’Ordre la personnalité juridique vaticane.  

Aujourd’hui quelque 30 000 Chevaliers et Dames d’une quarantaine de nations sont organisés en 

près de 60 Lieutenances, et - là où l’Ordre est dans une phase de fondation – en une dizaine de 

Délégations Magistrales. Ces structures périphériques sont elles-mêmes composées de diverses 

Sections subdivisées en Délégations. Les responsables locaux, Lieutenants, Délégués Magistraux et 

présidents de sections ou de délégations, sont accompagnés dans leur tâche aux divers échelons par 

des ecclésiastiques, les Prieurs. L’engagement spirituel des membres s’accompagne d’un 

important soutien financier en faveur de l’Eglise qui est en Terre Sainte, en particulier du 

Patriarcat Latin de Jérusalem mais pas exclusivement. Le Grand Prieur de l’Ordre est le 

Patriarche Latin de Jérusalem.  

Chaque Lieutenance (ou Délégation Magistrale quand l’Ordre est encore en phase de fondation) 

gère les donations de ses membres dans les plus strictes règles comptables, afin de présenter un 

bilan annuel au Grand Magistère, l’organe central du gouvernement de l’Ordre qui assiste le 

cardinal O’Brien, Grand Maître de l’Ordre depuis 2012. Le Grand Magistère coordonne l’aide 

globale envoyée au Patriarcat Latin qui compte 68 paroisses, 44 écoles et 90 000 fidèles, en 

Jordanie, Palestine, Israël et Chypre. Le budget d’ensemble de l’aide procurée à la Terre Sainte 

avoisine les 10 millions d’euros chaque année. De plus les membres de l’Ordre, tenus à se rendre 

régulièrement en pèlerinage en Terre Sainte, apportent un soutien moral important aux chrétiens de 

cette région du monde qui, dans un climat de crise à la fois économique et politique, cherchent à 

être des acteurs de la « culture de la rencontre » pour le service de la paix.  

Actuellement l’Ordre souhaite favoriser davantage l’engagement de ses membres dans les 

Eglises locales en vue de leur sanctification, c’est la raison essentielle et profonde qui a motivé le 
réexamen des statuts lors de la « Consulta » de 2013. 
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