ordre sacre et militaire constantinien de saint georges
le grand prieur
Cité du Vatican, 5 avril 2020
Dimanche des Rameaux

Chers Chevaliers et Chères Dames,
Je souhaite être proche de chacun de vous et de vos chères familles en cette
période difficile pour tous; en particulier, je me souviens dans la prière, en particulier de
ceux qui souffrent à cause de la maladie ou de la perte d'êtres chers à cause de cette
pandémie qui a bouleversé la vie de nombreuses personnes.
Les règles, imposées et nécessaires, nous empêchent de vivre la Semaine Sainte
et les Pâques en participant directement aux célébrations liturgiques du Triduum Sacré,
qui sont si importantes et solennelles et qui nous introduisent à la joie des Pâques de
Notre Seigneur Jésus-Christ.
Les paroles de la liturgie de la veillée pascale sont réconfortantes et pleines
d'espoir: le Christ d'hier et d'aujourd'hui: le début et la fin, Alpha et Oméga. Le temps et
les siècles lui appartiennent. La gloire et la puissance sont pour lui pour les siècles des
siècles. Amen. Par le biais de ses glorieuses blessures saintes, que le Seigneur Christ
nous garde et nous protège. Amen. Que la lumière du Christ qui se lève glorieusement
disperse les ténèbres du coeur et de l'esprit. Répétons ces mots plusieurs fois: c'est la lex
orandi que l'Église proclame le soir de Pâques.
La foi dans le Seigneur de la vie est pour nous tous la grande médecine qui guérit
vraiment les blessures de l'âme et du corps. Je souhaite que la prière et la communion
spirituelle nous accompagnent en ces jours afin que la certitude que Dieu est Père et
s'occupe de tous ses enfants ne s’affaiblit pas.
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Je sais que notre Ordre, à la suite de l'appel du Grand Maître, est particulièrement
engagé dans plusieurs initiatives de solidarité. Souvenons-nous de l'enseignement du
Seigneur: En vérité, je vous le dis: chaque fois que vous faites ces choses en faveur d'un
de mes frères plus jeunes, vous les avez faites pour moi (Mt 25, 41).
Dans le texte «Per un cammino spirituale dei Cavalieri e delle Dame
Constantiniani», il est recommandé de «soutenir les initiatives caritatives proposées par
l'Ordre, en accordant une attention particulière aux oeuvres d'assistance sociale et
hospitalière». J'encourage également chaque initiative aujourd'hui en faveur de ceux qui
souffrent et de leurs familles. Autant que possible, chacun devrait se sentir interpellé.
Pendant la période pascale, Marie, Mère du Ressuscité, nous accompagne:
invoquons-la tous les jours avec la prière de la tradition: Regína cæli lætáre, allelúia.
Quia quem merúisti portáre, allelúia. Resurréxit, sicut dixit, allelúia. Ora pro nobis
Deum, allelúia.
En vous souhaitant, à vous et à vos proches, de bonnes fêtes de Pâques, je vous
bénis.

Renato Raffaele Card. Martino
Protodiacono di Santa Romana Chiesa
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