
Convention OSMTJ 2022 à Tomar, Portugal 

Tout d'abord, ce fut un honneur pour le Portugal de recevoir des invités aussi illustres qui ont offert une fantastique 

atmosphère d'amitié et de fraternité entre les Grands Prieurés présents. 

Le Grand Prieuré du Portugal a accueilli la convention annuelle de l'OSMTJ à Tomar. Cinq Grands Prieurés 

(Portugal, Pologne, Estonie, Bosnie (BiH) et USA) étaient présents personnellement et douze Grands Prieurés 

étaient présents par liaison Zoom. L'Ambassadeur de Palestine au Portugal était également présent en tant 

qu'invité de nos frères. Des messages de bienvenue ont été envoyés au conclave par l'Assemblée ibéro-

américaine (Colombie), le Grand Prieuré des USA, notre Patron Royal S.A.R. le Prince Balthazar Bourbon-Bhopal 

IV, et le Grand Chancelier Général de l'Ordre S.E. Frank de Bié. 

Nous avons eu un programme intense et vaste où nous avons visité plusieurs sites templiers existant à Tomar. 

Nous avons commencé par une visite guidée avec le général de l'armée de l'air à la retraite José Armando Vizela 

Cardoso, historien de Tomar et de ses racines templières (avec des livres publiés sur le sujet), que nous 

remercions pour sa disponibilité dans l'excellente présentation.  

Nous avons visité l'église de Santa Maria dos Olivais, construite par Gualdim Pais, fondateur de la ville de Tomar, 

et le couvent du Christ. Nous avons déjeuné à Ferreira do Zêzere avec des plats typiquement portugais. La mairie 

de Ferreira do Zêzere nous a gentiment prêté un auditorium pour la Convention, qui s'est déroulée en parfaite 

harmonie. 

Construite sur une colline face au château de Tomar et au couvent du Christ, la chapelle de Nossa Senhora da 

Piedade - anciennement appelée Ermida da Nossa Senhora do Monte - a été édifiée en 1397.  

Cette Ermida a été choisie pour la reconnaissance du Grand Prieuré du Portugal ainsi que de ses Dames et 

Chevaliers. Cet acte symbolique de reconnaissance a donné une grande dignité à notre Ordre au Portugal où 

nous avons tous reçu avec humilité et gratitude des mains de notre très digne Grand Maître Général Ronald S. 

Mangum, en présence de Notre Seigneur Jésus-Christ et de toutes les personnes présentes à ce magnifique 

Chapitre d'Investiture, notre Lettre Patente signée et tamponnée par la main de notre Grand Maître. 

Nous avons eu un dîner de gala différent, à la "Medieval Tavern" où nous a été servi, au son médiéval de l'Arpa un 

somptueux dîner aux saveurs médiévales à la lumière des bougies. 

Le lendemain, nous sommes partis pour le Sanctuaire de Fatima pour une courte visite, puis nous avons eu un 

déjeuner d'adieu à Vila Nova da Barquinha, également un site templier.  

Pour le Portugal et surtout pour notre Ordre OSMTJ, ce fut gratifiant et très digne et nous serons disponibles pour 

contribuer à l'avenir à de 

nouveaux événements 

dont l'ordre a besoin et 

pour recevoir à nouveau 

nos sœurs et frères du 

monde entier et le Grand 

Maître Général Ronald 

S. Mangum de notre 

digne Ordre.  

Par GP, S.E. Luciano 

Fernandes. 

 Regroupement en un nouveau 
Grand Prieuré - Benelux 

 

 

 

Le "Benelux" est une consolidation de la 
Belgique, des Pays-Bas et du Luxembourg. 

Nobles Grands Prieurs et Grands Officiers de 
l'OSMTJ, 

Notre conclave international et la réunion du 
Grand Conseil Magistral ont été un succès 
retentissant et je vous fournirai des notes de 
synthèse dans quelques jours, mais je dois 
d'abord prendre une mesure qui aurait dû être 
prise lors du conclave, à savoir annoncer la 
création du Grand Prieuré du Benelux. Le 
Benelux, alors connu sous le nom de Pays-Bas, a 
été le premier Grand Prieuré de Fabre-Palaprat 
en dehors de la France en 1825, sous la direction 
du Grand Prieur Général Albert du Chasteler. Il 
a de longues racines historiques et est déjà, 
lorsqu'il est combiné avec la Belgique, les Pays-
Bas et le Luxembourg (l'Union du Benelux), un 
Grand Prieuré légal avec plus de 60 membres. 
Dès à présent, il est reconstitué en tant que 
Grand Prieuré de l'OSMTJ sous la direction du 
Grand Prieur Rudi Kennes. 

Général de brigade Ronald Scott Mangum, PhD, 
JD 

Le décès de S.E. le Grand Maître Michel Vanderstock 

Nous, l'OSMTJ, sous la direction de S.E. le Grand 

Maître Ronald S. Mangum, présentons nos sincères 

condoléances à la famille, aux amis et aux Templiers du 

Grand Maître Michel Vanderstock. 

GM Vanderstock a été désigné Sénéchal et Chancelier 

de l'OSMTJ sous notre ancien Grand Maître Georges 

Lamirand, et était une figure centrale dans 

l'administration de l'Ordre avant et après le décès de 

Lamirand. 

Malheureusement, au milieu des années 90, des désaccords ont provoqué un 

schisme et le GM Vanderstock est devenu le chef d'une branche distincte de l'Ordre. 

Néanmoins, les différends sont depuis longtemps révolus et nous honorons les 

énormes contributions qu'il a apportées au Templier au cours de sa carrière 

légendaire en tant que figure de proue du monde templier. 

Qu'il trouve le repos dans les bras de votre Seigneur, mon frère, et que votre 

succession se déroule sans heurts et honorablement. 

DECEMBER 2022 

Le Congrès national 2022 du Grand 
Prieuré des Templiers d'Amérique 

(GTPCA) est un succès !  

Le Knights Templar Grand Priory of 
America (KTPGA), qui est le Grand 
Prieuré de l'OSMTJ-USA, a tenu son 
événement national annuel à 
proximité de la capitale nationale, 
Washington, DC, à Woodbridge, VA. 
Des dizaines de chevaliers et leurs 
invités venus de tous les États-Unis 
ont assisté à l'événement. Trois 
officiers magistraux internationaux 
étaient également présents, dont S.E. 
le Grand Maître, BG Ronald S. 
Mangum PhD, JD, lui-même. 
Voici quelques-unes des réalisations 
fructueuses de cette réunion : 
- Une réunion en personne du 
Conseil exécutif des États-Unis. 
- Une présentation historique par le 
Grand Historien. 
- Une présentation des nouveaux 
protocoles de recrutement par le 
Grand Maréchal des États-Unis. 
- Un événement de shopping de 
charité pour approvisionner le refuge 
local pour sans-abri. 
-   Une visite guidée de Mt. Vernon, le 
domaine de George Washington. 
- L'accueil de nombreux nouveaux 
chevaliers dans l'Ordre. 
- La promotion de plusieurs 
chevaliers aux grades internationaux 
(nouveaux commandants, grands 
officiers et grand-croix). 
- Une messe célébrée par le Grand 
Chapelain de l'Ordre, Grand Prieur, 
Mgr Caesar Johnson. 
- Un dîner avec les Chevaliers, les 
Officiers et les invités.  
 

Un remerciement spécial au prieur 
Tony Woodard du prieuré de Saint-
Barthélemy pour avoir organisé ce 

fabuleux événement ! 

Grand Prieuré des Templiers d'Amérique-Nouveau siège social 
-P.G. Fr. Caesar Johnson - 

 
Le Grand Prieuré des Templiers d'Amérique a un nouveau siège ! "C'est le plus 
ancien bâtiment de l'hémisphère occidental". Le monastère de St. Bernard.  
 
Voici l'histoire de notre nouveau QG. L'ancien monastère espagnol abrite une église 
paroissiale active et en pleine croissance dans le diocèse épiscopal du sud-est de la 
Floride.  
Construit à l'origine au début du 12ème siècle (AD 1133) à Sacramenia, en 
Espagne, les cloîtres ont fait partie d'un monastère cistercien pendant près de 700 
ans. En 1925, les cloîtres ont été démantelés et expédiés aux États-Unis par William 
Randolph Hearst. En 1953, le magazine Time a qualifié le réassemblage des 35 000 
pierres de "plus grand puzzle de l'histoire". Certaines des pierres pèsent une tonne 
et demie. 
Le monastère est également un site populaire pour les mariages et autres 

événements spéciaux. Des messes sont 
célébrées en anglais et en espagnol le 
dimanche et tout au long de la semaine. Les 
jardins et les cloîtres du monastère ont été 
présentés dans de nombreux clips musicaux, 
émissions de télévision populaires et longs 
métrages. Les visites sont disponibles en 
anglais, espagnol, italien, portugais, français, 
kreyol, russe, coréen, polonais et allemand. 
Tout membre de la KTGPA ou de l'OSMTJI 
peut contacter le Chevalier Commandant 
Richard Smith ou le Père Gregory et nous 
serons heureux de programmer une visite 
gratuite du musée et du monastère.  
 
Nous espérons que vous nous rejoindrez au 
siège de la KTGPA - GPMTJ Capital District - 
St Bernard de Clairvaux le week-end du 27 

mai 2023 qui sera notre 2023 USA Conclave.  
National conclave . More details to be 
come. 

LES ÉCUYERS SONT RÉINTRODUITS PAR LE GRAND PRIEURÉ BENELUX 
Les écuyers ou pages ne sont pas une nouveauté, même si beaucoup de ceux qui 
ne sont pas encore éclairés par l'histoire riche et élaborée de l'ancien Ordre des 
Templiers peuvent le croire. Mais déjà au Moyen Âge, les écuyers, ou pages, étaient 
(à l'époque) de jeunes garçons rêvant de devenir un jour chevalier ou d'apprendre un 
métier plus noble que celui de la plupart des gens. Leurs tâches étaient variées : ils 
pouvaient aider leur(s) chevalier(s) protecteur(s) à s'habiller, à nettoyer leurs 
vêtements, leurs armures et leurs armes, à dresser et nettoyer les tables du dîner, 
ou encore à assister à la messe ou aux rites considérés comme publics. 
 
À l'époque moderne, les garçons et les filles peuvent devenir Pages et, bien que les 
tâches soient moins laborieuses, ils peuvent toujours rendre de grands services à 
leur Prieuré, Commanderie, Préceptorat ou même à la Maison Templière à laquelle 
ils appartiennent finalement. Pour rester dans l'air du temps, le service est gratuit et 
toutes les précautions sont prises pour s'assurer qu'il reste agréable pour eux jusqu'à 
l'âge de 12 ans, après quoi ils seront autorisés à prendre la question plus au sérieux 
en prévision d'une éventuelle admission future en tant que membre à part entière, 
plus connu sous le nom d'Observant, et finalement commencer leur voyage vers le 
statut de Chevalier ou de Dame. 
 

En Europe, le Grand Prieuré rétabli de Belgique-Pays-Bas-Luxembourg a eu l'honneur de réintroduire cette version moderne du 
page ou de l'écuyer, à savoir NIA LEEMANS, une jeune Belge de six ans, qui, à son jeune âge, ressentait déjà l'appel à servir. 
Le 15 octobre, elle a clairement exprimé sa volonté de le faire en présence de ses parrains et de son père, le frère Dieter 
Leemans, de revêtir le tabard noir et de devenir la première d'une longue série, espérons-le.  
(Article soumis par Chev. Dieter Leemans, KCTJ) 

La structure de l'Ordre - Maisons et préceptories templières  

  Lorsque l'on parle de l'Ordre, on entend beaucoup parler de Grands Prieurés, de Prieurés ou de Commanderies. Tous font partie intégrante 

du fonctionnement de l'Ordre, mais ne sont pas les seules entités qui le composent. Déterminées en grande partie par la taille globale, il 

existe deux autres entités qui se situent en dessous de la Commanderie et qui permettent à de plus petits groupes de se joindre à l'Ordre, soit 

en tant qu'entités séparées, soit en tant que partie d'une plus grande entité. La première est le Préceptorat, qui regroupe des groupes de moins 

de 10 membres (c'est-à-dire des membres à part entière et des chevaliers en général), qui sont dans 

la plupart des cas déterminés localement pour leur fonctionnement. Le chef d'une préceptorie est un 

précepteur, et son rang est égal à celui d'un commandant ou d'un prieur lorsqu'il s'agit d'une entité 

autonome, ou à celui d'un officier local lorsqu'elle fait partie d'une entité plus grande. Au-dessous 

du préceptorat se trouve la maison templière, qui passe d'un minimum de 2 membres à 4-5 

membres, à l'exception du fait qu'il n'est pas nécessaire d'être anobli pour pouvoir s'établir. La 

"raison d'être" est également ancrée dans l'histoire, lorsque l'Ordre des Templiers disposait de telles 

maisons le long de ses routes, où il pouvait trouver un abri, des soins, des fournitures ou 

simplement un éventuel séjour. Le Grand Maître, frère Ronald Mangum, a confirmé lors de la 

dernière réunion que les maisons templières sont aussi essentielles que la commanderie, le prieuré 

ou le grand prieuré. Cependant, elles peuvent aussi être l'humble commencement d'un nouveau 

chapitre, et constituer un premier pas vers l'expansion de l'Ordre, comme la Maison Sint-Nicolaas 

aux Pays-Bas.  

                       Message de Noël 2022 

  

 

  

 

 

 

En cette saison la plus sainte de l'année, il est admis de célébrer la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, mais les 

Psaumes annoncent la gloire future qui émane de la naissance de notre Messie. Toute l'histoire de notre noble Ordre 

est imprégnée de la gloire des œuvres du Christ et notre mission en tant que soldats du Christ est de répandre la 

gloire et la sagesse de ses œuvres. Alors ne vous contentez pas de "parler de la splendeur glorieuse de la majesté de 

sa naissance", prenez plutôt le temps de "méditer sur les œuvres merveilleuses" que la naissance du Christ nous 

apporte à tous tout au long de notre vie. 

 

Général Ronald S. Mangum 

Maître du Temple  

Une génération loue tes œuvres à une autre ; elles racontent tes exploits. Ils 
parlent de la splendeur glorieuse de ta majesté et je méditerai sur tes œuvres 
merveilleuses. Ils racontent la puissance de tes œuvres impressionnantes et je 
proclamerai tes grandes actions. Ils célèbrent ton abondante bonté et chantent 
avec joie ta justice. Psaume 145, 4-7 

     Le site international officiel des Templiers de l'OSMTJ est accessible à l'adresse suivante https://osmtj.global  

https://osmtj.global/

