
Ordre Souverain et Militaire  

du Temple de Jerusalem 
 

 BUT DE L'ORDRE : L'Ordre actuel est autonome et n'est soumis à aucune autorité supérieure qu'à l'obéissance et à la dévotion aux 
idéaux chevaleresques chrétiens et aux enseignements de Notre Seigneur Jésus-Christ, ainsi qu'à la promulgation et à la diffusion 
de ces idéaux et enseignements dans le monde entier. L'Ordre tire son pouvoir de gouverner du consentement de ses corps con-
stitutifs, sa force chrétienne de ses protecteurs religieux et son autorité chevaleresque de ses mécènes royaux. 

 

INAUGURATION DU GRAND PRIEURÉ 

Par le Grand Maître, Ronald S. Mangum 

 

Le 15 avril 2022, le Grand Maître a 

assisté à une cérémonie virtuelle avec le 

Grand Prieur du Portugal S.E. Luciano 

Fernandes, et douze chevaliers et dames 

de son Grand Prieuré pour célébrer 
l'inauguration du Grand Prieuré sous la 

direction du Frère Luciano. La 

cérémonie du zoom comprenait de la 

musique templière, et Non Nobis, et s'est 
terminée par un "Salud" à la santé de 

toutes les personnes présentes. Le Grand 

Prieuré poursuit une longue et fière 

tradition templière dans la lignée des 

premiers chevaliers du Moyen Âge. 

By Grand Master, Ronald S. Mangum 

 

NOMINATIONS 

Par le Grand Maître, Ronald S. Mangum 

Les personnes suivantes ont été 
choisies comme Grands Légats 
Magistrats : pour le Moyen-Orient, 
l'évêque Alex Levin, pour l'Europe 
de l'Est, le comte Marcin Zamoyski, 
et pour l'Europe de l'Ouest, le Dr. 
Graham St. John-Willey. Les 
fonctions des Légats Magistrats 
peuvent être trouvées dans les 
Règles. 

Croatie et Bosnie-Herzégovine 

Herzégovine Projets 

Par le GP Robert Erent 
 

Le Grand Prieur de Croatie a 
informé le Grand Maître que des 
contacts ont été pris avec 

l'organisation internationale 
LIONS, dont le Haut  
Représentant a discuté avec l'Ordre 
des projets qui seraient financés 
ensemble, principalement pour 
le travail humanitaire, surtout avec 
les enfants, et des plans pour 
certains projets qui pourraient être 

réalisés avec l'aide financière 
internationale dans le domaine des 
Templiers en République de 

Croatie et en Bosnie-Herzégovine. 
 

Les projets, Slavonski Brod, 
Kiseljak, et Rijeka sont en cours de 
finalisation. Ces trois projets sont 
très exigeants. Le projet de 
Slavonski Brod est dirigé par les 
révérends frères Stipo Corluka et 
Zeliko Golubicic. Le projet 
Kiseljak est mené par l'OSMTJ 
BiH et dirigé par Antoni Beus, et 
Nikica Kucic dirige le projet 
Rueka. 
 

Le projet Slavonski Brod a été 
conçu comme un projet d'achat de 
biens immobiliers dans la région 

de Slavonski Brod, sur lesquels 
une installation multifonctionnelle 
serait construite. En première 

ligne, il s'agirait d'un foyer pour les 
enfants négligés dans cette partie 
méridionale de la Slavonie, et la 
seconde partie servirait les 
besoins 

de notre Ordre. 
 

Le projet Kiseljak est un projet de 
rénovation de la maison et du 
jardin de l'Ordre franciscain, qui 
leur a été loué pour les besoins de 
notre Ordre, qui servirait de lieu 
multiculturel et interreligieux 

pour l'échange d'informations et 
de connaissances. 

 

et interreligieux pour l'échange 
d'informations et de connaissances 
et le dialogue interethnique de 

tous les peuples. Ce serait galement 
la maison où notre Ordre aurait son 
siège en BiH et servirait de centre 
de connaissances sur notre Ordre, 
qui comprendrait une bibliothèque 
laisse contractuellement à l'usage du 
Régent Nicolas Haimovici Hastier. 
 

Le projet de Rijeka est la rénovation 
prévue de la salle de classe de 
l'école secondaire d'artisanat. 
 

Tous ces projets, une fois terminés 
par écrit avec toutes les pièces 
jointes, les explications et la base 

juridique nécessaires, seront 
transmis au LIONS pour 
approbation finale du financement. 
 

Un autre accord international est un 
cours pour les jeunes qui, sous les 
auspices des fonds de l'UE, 
organisé par nos ordres fraternels 
des pays baltes et de Chypre, 
permet à nos jeunes de rester pour 
socialiser avec des jeunes de toute 
l'UE. 
 

Enfin, le projet du patrimoine 
historique des Templiers en 
République de Croatie est dirigé par 
Damian Golubicic, qui informera 
l'Ordre de son projet lorsqu'il sera 
terminé. 

 

Recommandation de vidéo YouTube 
Le Grand Maître Ronald S. Mangum 
présente La lettre de Saint Bernard de 
Clairvaux dans le templier des temps 
modernes; éloge de la nouvelle 
chevalerie. La présentation est datée 
d'octobre 2019, mais il est fortement 
recommandé de la regarder. 
I Conferência Internacional - Ronald S. Mangum - In 
Praise of the New Knighthood - YouTube  

 

 

Nomination d'un Grand Prieur en Irlande 

Par le Grand Chancelier Frank De Bie 

Suite au décès de Lady Maire Ui Bhriain, l'épouse du Grand Prieur d'Irlande et 
Grand Secrétaire Général Daithi O'Briain, le Grand Prieur Daithi a choisi son 
remplaçant pour le Grand Prieuré d'Irlande. Depuis le 1er février 2022, le nouveau 
Grand Prieur d'Irlande est Hugh McKenna. Le Grand Prieur Hugh est un Officier 
du Grand Prieuré d'Irlande depuis sept ans, ainsi qu'un ancien Grand Prieur 
d'Irlande. 
Le Grand Prieur émérite d'Irlande Daithi continuera à occuper le poste de Grand 
Prieur d'Autriche jusqu'à ce qu'un Grand Prieur puisse le remplacer. Il continuera 
également à occuper le poste magistral de Grand Secrétaire Général de l'Ordre 
sous la direction du Grand Maître Ronald Mangum.. 

                        
                      Investiture du Grand Prieuré d'Allemagne 

                               Par Sir Dieter Leemans, KGOTJ 

Le Grand Prieuré d'Allemagne est fier d'annoncer qu'il a confirmé sept 
nouveaux Chevaliers et Dames lors de la cérémonie d'investiture qui s'est 
déroulée le 4 juin 2022 dans l'église belge Saint-Antonius de la ville de 
Viane, près de Geraardsbergen. L'OSMTJ Allemagne, sous la direction du 
Grand Prieur Martin Watzlawig, assisté du Grand Chancelier Frank De 
Bie, de la Sœur Rita Scherer, du Frère Rudi Kennes et du Frère Koen 
Vanermen, a également eu le plaisir d'accueillir douze Chevaliers et 
Dames supplémentaires dans l'Ordre, cimentant un nouveau lien avec la 

Belgique, le Luxembourg et l'Allemagne, ainsi que d'accueillir la cérémonie pour le Frère Edwin Tuytens, le Prieur 
Flandria et Germania. 

Avec la cérémonie, les Prieurés Templari Gérard de Villers (Belgique) et Luxemburg & Süd Eiffel, sont ajoutés à la 
liste croissante pour représenter l'OSMTJ dans la meilleure lumière et au mieux de leurs capacités. Sous les tonalités 
et les conseils d'un véritable cornemuseur du Ghent District Highlanders Pipe Band, Sir Kevin De Backer, la 
cérémonie s'est déroulée onformément aux anciennes coutumes et rituels, tels que décrétés par notre estimé Grand 
Maître Ronald Mangum, sous l'œil vigilant de notre Seigneur Jésus-Christ. 

Les nouveaux Chevaliers et Dames sont : Sœur Brigitte Gielen (TGDV), Sœur Inge De Bock (TGDV), Sœur 
Danielle Klein (Lux/ SE), Frère Tom Fritz (Lux/SE), Frère Geert Igo (TGDV), Frère Geert Alfredo De Smedt 
(TGDV), et Frère Edwin Tuytens (Flandria/Germania). Les membres de l'OSMTJ qui ont été confirmés sont : Frère 
Luc Van Den Brande (TGDV), Frère Stevie Janssen (TGDV), Soeur Jacqueline Driessen (TGDV), Frère Leslie 
Greetham (TGDV), Frère Dominiek Van Sever (TGDV), Soeur Els Van Bocxtaele (TGDV), frère Randy Osaer 
(TGDV), frère Robin Cauwenbergh (TGDV), frère Kristoff Pelgrims (TGDV), frère Danny Bousse (TGDV), frère 
Serge Houtteman (TGDV), et frère Dieter Leemans (TGDV). 

Juin 2022 

https://www.youtube.com/watch?v=2mt-OcT-lvU
https://www.youtube.com/watch?v=2mt-OcT-lvU

