
- 1 -

Vœux pour 2021

Après une année difficile en raison de la pandémie de Covid-19, qui a entraîné d’innombrables décès,
une crise dans les relations, des problèmes économiques qui n’ont épargné personne, la soi-disant
« liquidité » du temps nous fait entrer dans une nouvelle année, 2021, chargée d’attentes et d’espoirs.
  Nous avons tous été amenés à réfléchir sur l’essentialité de la vie et sur le sens à donner aux choses
qui comptent : identité individuelle et en Dieu, relations avec la société, les pauvres, l’environnement,
la diversité – y compris culturelle ou religieuse -, notre futur.

Même pour nous, Dames et Chevaliers de l’Ordre du Saint-Sépulcre de Jérusalem, ce n’est pas
différent. Notre engagement pour la Terre Sainte, malgré la crise générale, n’a pas faibli, il s’est
même renforcé en prenant soin d’être à la hauteur de cette responsabilité qui nous honore. Même si
nous n’avons pas pu faire de pèlerinages, si nous avons dû limiter les rencontres ou la participation et
l’organisation d’initiatives fructueuses, même le travail de formation n’a pas fait défaut et la générosité
s’est accrue.

Nous avons un nouveau Statut comme point de référence organisationnel, des éléments de
spiritualité plus développés, un nouveau projet de règlement et de rituel liturgique appropriés, et
nous avons initié une réflexion sur la place des jeunes dans l’Ordre ; nous sommes en train d’étudier
attentivement comment proposer une adhésion affective, spirituelle et associative à des religieux et
religieuses qui ont une sensibilité particulière pour le Saint-Sépulcre et la Terre Sainte. Sans parler
des nombreux projets pour le soutien des communautés chrétiennes sur la Terre de Jésus. Nous
sommes aussi attentifs aux situations de besoin humanitaire urgent car le sens de la charité est
inclusif.

2021 s’ouvre donc avec une confiance renouvelée en Dieu, car nous savons que tout est Bénédiction.
Alors accueillons, dans cette perspective, et partageons la bénédiction du Très-Haut de la même
manière que Moïse la partagea avec le peuple de Dieu :
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« Que le Seigneur te bénisse et te garde !

Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu’il te prenne en grâce !

Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu’il t’apporte la paix ! » (Nb 6, 24-26).

Je crois que ce sont les plus beaux vœux que nous puissions échanger pour chaque jour de la
nouvelle année, et je vous souhaite donc une bonne année 2021 !

                                                                                                                                              Fernando Cardinal Filoni

(Janvier 2021)


