
 

Madrid, le 31 mars 2020 

Aux présidents des commissions royales et aux délégués 
de l'Ordre Sacré et Militaire Constantinien de Saint Georges 

Chers confrères dans l'Ordre : 

Je vous écris, en tant que responsables territoriaux de notre Milice Sacrée, pour vous parler de 
notre rôle dans la lutte contre la pandémie du Covid-19.  

Sa Sainteté le Pape, dans l'homélie avant la bénédiction Urbi et Orbe du 27 mars dernier, nous a 
rappelé «Le Seigneur nous appelle et, au milieu de notre tempête, nous invite à réveiller et à activer cette solidarité et cette 
espérance capables de donner solidité, confinement et sens à ces heures où tout semble naufragé».  

Inspiré par ces paroles, face à la souffrance, en suivant le chemin que mon arrière-arrière-grand-
père et prédécesseur au Grand Magistère, le Comte de Caserte, a commencé il y a un siècle en donnant à 
l'Ordre un caractère nettement social, qui nous a permis d'être utiles depuis lors; je propose à tous les 
Chevaliers et Dames Contantiniens de se moviliser, tout d’abord de par leur conduite individuelle, 
comme centre d'un réseau de solidarité, tout en donnant un exemple de vie dans la Communauté qui est 
la leur, avec un dévouement généreux, en particulier envers les personnes âgées, en essayant d'être un 
point de référence de Charité, sensible aux difficultés des personnes qui dépendent de nous. 

Notre apport d'aide matérielle aux plus démunis est également possible, en fonction des 
capacités personnelles de chacun, puisque les besoins économiques des personnes les plus vulnérables - 
les personnes âgées, les chômeurs, les réfugiés, les sans-abri - ont été aggravés par la pandémie. Comme 
le propose Sa Sainteté, la prière et le service silencieux sont nos armes gagnantes, activant cette solidarité 
et cet espoir capables de donner confiance en ces heures difficiles et pénibles.  

Chacun des membres de notre Ordre, dans la mesure de ses possibilités, répondra à cet appel 
avec un jugement serein et mature. Je compte sur votre diligence pour organiser des initiatives qui 
parviendront à tous les membres de notre Ordre. 

 

 

Pierre de Bourbon-Siciles 
Duc de Calabre 
Grand Maître 


