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Présence des membres de l’Ordre au Congrès eucharistique international

La participation des Chevaliers et Dames au congrès eucharistique international a manifesté l’engagement des membres
de l’Ordre au coeur de la vie de l’Eglise universelle.

La préparation et la célébration du 52e Congrès eucharistique international ont impliqué d’une
certaine manière toute l’Église hongroise, ainsi que la Lieutenance locale de l’Ordre équestre du
Saint-Sépulcre de Jérusalem. Au cours des trois années précédentes, la Croix Missionnaire, symbole
du Congrès, a visité les différentes communautés catholiques non seulement en Hongrie, mais
aussi dans les pays voisins, rassemblant les fidèles pour la prière et l’adoration. Il s’agissait d’un
reliquaire grandiose, réalisé en 2007 à partir de feuilles de bronze, portant en son centre un fragment
de la Sainte Croix, entouré des reliques de saints hongrois et d’Europe centrale. En août 2021, la
Lieutenance hongroise a accueilli avec une affection particulière la Croix missionnaire à son siège
de Budapest, car elle a été créée par un Chevalier, Csaba Ozsvári, décédé en odeur de sainteté
en 2009. Pendant trois jours, les Chevaliers et Dames ont organisé des moments de prière et de
musique sacrée, avec des témoignages sur l’Ordre, qui ont également été très suivis par le public.
La Lieutenance a également participé à l’adoration mondiale, organisée en vue de la préparation du
Congrès eucharistique du 5 juin 2021.

Pendant la semaine du Congrès eucharistique international, la Lieutenance a organisé, avec l’Ordre
de Malte, une soirée de prière et de rencontre fraternelle autour des prélats du Moyen-Orient
présents à Budapest. Malgré les difficultés de déplacement dues à la pandémie, plusieurs des
Lieutenances de l’Ordre ont envoyé leurs représentants au Congrès. Il convient de souligner la
présence significative du Lieutenant pour l’Espagne occidentale, du Lieutenant pour la Belgique et
du Délégué Magistral pour la Croatie.

Après la messe du 11 septembre 2021, présidée par le cardinal Péter Erdo“, Primat de Hongrie,
archevêque d’Esztergom-Budapest et Grand Prieur de la Lieutenance pour la Hongrie, devant le
bâtiment du Parlement hongrois, une grande procession eucharistique avec des centaines de milliers
de fidèles, a cheminé dans les rues du centre-ville. Les Chevaliers et les Dames du Saint Sépulcre,
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ainsi que les candidats, ont marché sous les bannières de la Lieutenance, guidés par le Lieutenant
Béla Jungbert, immédiatement derrière le Saint Sacrement. Les membres de la Lieutenance pour la
Hongrie étaient également présents le 5 septembre à l’ouverture du Congrès sur la Place des Héros.

La messe de clôture du Congrès eucharistique international a été célébrée par le Saint-Père
devant 250 000 fidèles le matin du 12 septembre 2021, avec la participation nombreuse des
Chevaliers et des Dames du Saint-Sépulcre dont plusieurs étaient très engagés dans l’organisation
de l’événement. Ces journées sont pour tous une base solide à partir de laquelle repartir pour devenir
des collaborateurs de la renaissance spirituelle de l’Europe, souhaitée par le cardinal Péter Erdo“,
et par le Pape François.

Article écrit à partir d’un compte rendu envoyé par Márk Aurél Érszegi

Secrétaire pour la Lieutenance pour la Hongrie

(octobre 2021)


