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Investiture de la Colombie et Pérou – Auguste 2022 

Le Grand Prieur Kris Rey Sanchez du Pérou et le Grand 

Prieur Javier Gamez Vizcaino de Colombie se sont réunis 

pour une investiture commune afin de remettre cette 

distinction à plusieurs nouveaux chevaliers. 

L'unité et la joie de l'Assemblée ibéro-américaine sont 

évidentes et leur leadership est un modèle pour tout le monde 

templier. Veuillez féliciter et prier pour le parcours templier 

de ces nouveaux chevaliers. L'OSMTJ internationale vous 

souhaite la bienvenue. 

Bienvenue au nouveau Grand Prieuré de Géorgie ! 

Depuis le 26 juillet, l'OSMTJ 

accueille le nouveau Grand Prieuré 

de la noble nation de Géorgie. Le 

Grand Prieur, S.E. Levan 

Chkheidze, a accédé à cette haute 

fonction. Que tous les Chevaliers et 

Dames de l'Ordre transmettent 

leurs plus chaleureux sentiments de 

fraternité et de bonne volonté à 

notre nouveau membre de la communauté 

internationale. Puissiez-vous diriger avec force et 

intégrité au nom de Dieu.  

Reconnaissance d'un nouveau prieuré international pour 

ceux qui sans corps national 

A partir du 22 juillet 2022, nous reconnaissons S.E. le Prieur 

Alan Scarlett comme Prieur International ! 

Le Prieur Alan travaille assidûment depuis des années en tant 

que leader et mentor pour ceux qui postulent à l'Ordre dans 

des pays pour lesquels aucune entité nationale n'existe 

actuellement. Il aide ensuite à la croissance, à l'éducation et à 

la participation de ceux qui seraient autrement déconnectés de 

tout corps templier formel. 

Auparavant, Alan a géré les membres existants en Australie, 

au Malawi, au Nigeria, au Kenya, en Inde, avec des demandes 

en attente en Hongrie, en Finlande et en Jordanie. Encourager 

ces nations et les préparer à devenir des entités nationales 

indépendantes permettra à l'Ordre de poursuivre son héritage 

historique à travers le monde. 

Comme nous faisons déjà ce travail, discrètement et sans 

grande reconnaissance, il nous a semblé préférable de rendre 

hommage à cet homme qui a joué un rôle essentiel dans nos 

futurs plans de croissance internationale. 

Grand Prieuré de Portugal Prévoit des besoins 

Scolaires pour les enfant nécessiteux. 

Le Grand Prieur du Portugal, dirigé par S.E. le Grand Prieur 

Luciano Fernandes, a récemment fourni à une école locale et 

à des élèves nécessiteux des livres, des manuels d'étude ainsi 

que des crayons, des stylos et du matériel de peinture. 

La joie et la gratitude des élèves étaient très évidentes. Merci, 

Grand Prieur, de montrer l'amour de Dieu dans la lutte contre 

le besoin et l'ignorance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

International Convent in Tomar, Portugal, October 21-

22, 2022.  (Details at www.osmtj.global) 

USA Annual National Conclave, Woodbridge, VA 

October 7-8, 2022 (details at www.osmtj.global) 

Avis : Tout le contenu de ce journal, sauf indication contraire, se trouve sur le site www.osmtj.global, sous la rubrique "News 

and Announcements", saisi par le Grand Historien Daniel Clausen. 

On tient à remercier notre frère le Grand Chancellier FRANK 

DE BIE et notre soeur Sécretaire RITA SCHERER avec leur 

marriage, conclus le 7 september 2022. Cette occasion 

joyeuse marque le début d'une nouvelle Châpitre dans leur vie 

familiale déjà de haute distinction, et au nom de tous les 

frères et soeurs, on vous invite tous de participe en les bénir. 



Commanderie des Philippines Action de Charité 

La Commanderie des Philippines accomplit l'œuvre de Dieu en tant que 
templiers, en offrant des cadeaux et des œuvres de charité aux 70 bénéficiaires 
d'enfants ayant des besoins spéciaux (SPED) à l'école centrale, Oriental 
Mindoro. Avec le soutien de l'AFP, de San Teodoro MPS, du 4ème PLTN-
1PMFC, et des aspirants de TFOE-PE. 
En outre, l'opération de secours Sagip Kapamilya à Barangay Dominorog, 
Tikalaan et Lerongan a permis à plus de 200 familles de recevoir un colis 
alimentaire de la fondation ABS CBN Sagip Kapamilya, avec l'aide de la 1ère 
compagnie des forces spéciales, Ist SFBn, 1003rd CDC, 10th RCDG, 71st 
Reserve Group, 8th Arcen, LGU TALAKAG, MDRRMO Talakag, Talakag 
Municipal Police Station, DepEd et The Philippine Commandery of the Knights 
Templar OSMTJ, lundi 11 juillet 2022.  
 

Grand Prieuré d’Allemagne Supporte le Bien-être de nos enfants. 

Le Grand Prieuré allemand de l'OSMTJ a fait de l'aide à l'enfance 
et de la protection de l'enfance un thème principal de son action 
caritative. Une attention particulière est accordée aux enfants 
handicapés ainsi qu'aux adultes handicapés. 

Le Grand Prieur allemand Martin Watzlawig a décidé de 
réintroduire le titre de "Chevalier des Cœurs" avec lequel les 
personnes handicapées doivent être encouragées et les personnes 
qui ne sont pas membres de l'Ordre, mais qui font un travail 
caritatif exceptionnel, doivent être honorées. 

Le 2 juillet 2022, le Grand Prieuré de l'OSMTJ d'Allemagne a 
participé à un événement en coopération avec plusieurs groupes 
de motards et de reconstitution historique en faveur de Pia, une 
petite fille de 9 ans qui souffre de neurofibromatose, des tumeurs 
qui sont également visibles sur son visage et qui seront fatales, si 
les médicaments ne sont plus efficaces. Cependant, la petite fille 
est joyeuse et pleine de courage. 

Pour l'encourager davantage, elle a été faite chevalier (ou dame) 
de cœur. Et l'un des motards, Horst, a été désigné à ses côtés pour 
la soutenir personnellement. 

Un grand nombre de personnes ont assisté à l'événement. Le 
Grand Prieuré allemand était représenté par le GP Martin 
Watzlawick, le GK Luc Van De Brande, la GM Brigitte Merxx, le 
G-Chapelain Mustafa Münster, le GB Dieter Leemans et le GS 
Stevie Janssen. Le frère Mustafa a été formellement accepté dans 
l'Ordre lors d'une modeste cérémonie.       
                                                                             (soumis par le Grand-Prieur Martin Watzlawig) 

L'OSMTJ Pakistan propose des formations en coiffure, esthétique et en couture.  

Le Commandant Mahmood Munawar, du 

Grand Prieuré OSMTJ du Pakistan a pris un 

tuteur sous son aile et offre, gratuitement, aux 

chrétiens une formation de coiffeur ou de 

barbier. Des études sont également dispensées 

à nos sœurs chrétiennes en matière de coupe 

et de couture ou de soins de beauté.Un 

exemple de la manière dont les Templiers 

propagent l'œuvre du bien. 

 

(Soumis par le commandant Mahmood Munawar) 

Création du Club de Motocyclste. 

Le Grand Maître de l'O.S.M.T.J. et le Grand Maître des Chevaliers Templiers de l'O.S.M.T.H.M.M. ont l'honneur d'approuver la 

création du Club de Moto des Chevaliers Templiers de l'O.S.M.T.J./O.S.M.T.H.M.M. dans les Grands Prieurés du Luxembourg, 

de la Belgique, de l'Allemagne, de l'Autriche, du Danemark et de la Hollande.  

La création de ce club de moto a pour but d'effectuer des travaux de charité continus pour l'Ordre et l'Organisation des 

Chevaliers Templiers. Les Chevaliers et Dames du Club doivent maintenir les normes les plus élevées d'un membre de l'Ordre et 

adhérer aux règles, règlements et code templiers.  

Tous les membres potentiels doivent être approuvés par le Président et le Chancelier du Club. Tous les membres doivent être un 

Chevalier ou une Dame de l'Ordre des Chevaliers Templiers ou peuvent être un Postulat, un Supporteur, un Membre Honoraire 

ou un Chevalier ou une Dame Honoraire de l'Ordre.  

Un chevalier ou une dame chrétien(ne) d'un autre Ordre tel que l'Ordre de Malte, l'Ordre de Saint-Lazare, l'Ordre de Saint-Jean, 

l'Ordre du Saint-Sépulcre peut également demander à devenir membre. Chaque membre doit être un chrétien professé. 

  

(Soumis par Grand Chancellier Frank De Bie) 




