ordre sacre et militaire constantinien de saint georges
le grand prieur
Cité du Vatican, le 16 avril 2021
Sainte Bernadette de Lourdes

Chers Chevaliers, Chères Dames,
Comme chaque année, nous nous préparons à célébrer - le 23 avril prochain - la mémoire
liturgique de notre patron Saint Georges Martyr, dont l'anniversaire cette année se situe à
l'époque de Pâques. Aussi dans notre Patron, nous pouvons remarquer un modèle de vie
exemplaire auquel, en tant que membres de l'Ordre Constantinien, nous nous sentons
particulièrement proches et qui nous confirme dans la clarté de la foi nous exhortant à la
charité. Même Saint Georges défend l'Évangile face à l'éclatement des idéologies
philosophiques et politiques, souvent fondées sur un relativisme généralisé dans lequel,
comme le Saint-Père François nous l'a rappelé à plusieurs reprises, « s’exprime un
immanentisme anthropocentrique déguisé en vérité catholique ».
La figure extraordinaire de Saint Georges s'est historiquement matérialisée dans la vie civile
et religieuse : je pense aux nombreux ordres religieux, les monastères, les églises locales, les
nations entières, les ordres équestres, les corporations militaires et civiles qui l'ont choisi
comme leur Protecteur céleste. Une grande saison de foi qui rend la pauvreté d'aujourd'hui
(sans parler de la misère !) encore plus dure. Une fois de plus, nous nous confions nous aussi
à la puissante intercession de Saint Georges pour continuer cette œuvre de protection de
notre Ordre Constantinien bien-aimé, de notre Grand Maître et de tous les membres.
L'image de Saint Georges nous a rappelé et nous rappelle que le dernier mot de l'histoire
n'appartient pas à l'homme et même pas à toutes ces idéologies qui de temps en temps
voudraient assumer le rôle de libérateur et de rédempteur.
La parole définitive sur l'homme et sur l'histoire n'appartient qu'au Christ, Verbe incarné et
notre espérance miséricordieuse. Lui, le Dieu avec nous, il nous soutient, nous accompagne,
nous juge avec miséricorde et amour. Dieu, infiniment généreux, n'a cessé de donner aux
hommes le témoignage de la sainteté dans l'histoire, signe tangible de son amour. A travers
les yeux de la foi et en éduquant nos cœurs à la charité, même les épreuves les plus difficiles
peuvent être transformées en possibilité de conversion et de rédemption.
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Comme le rappelait le Saint-Père François dans son exhortation apostolique sur l'appel à la
sainteté : « Parfois, la vie nous donne de grands défis et à travers eux, le Seigneur nous invite
à de nouvelles conversions qui permettent à sa grâce de mieux se manifester dans notre
existence. [...] D'autres fois, il s'agit simplement de trouver une manière plus parfaite de faire
ce que nous faisons déjà ». (Gaudete et exsultate)
Enfin, je voudrais adresser mes pensées à ceux d’entre vous qui ont vécu l’expérience de la
maladie personnellement ou qui ont aidé leurs proches : encore une fois, j’assure à chacun
d’entre vous ma mémoire assidue dans la prière. Je suis certain que le Seigneur, plein de
miséricorde, n'abandonnera jamais ses enfants.
En tant que membres de l'Ordre, malgré la distance, accompagnons nos frères et sœurs qui
sont retournés à la maison du Père par la prière du suffrage : que la communion entre nous
dans la proximité spirituelle soit l'espérance de la communion éternelle du Ciel, où même
maintenant, les saints et ceux qui nous ont précédés contemplent la gloire de Dieu.
Card. Renato Raffaele Martino
Proto-diacre de la Sainte Eglise Romaine
Grand Prieur
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