Ordo Supremus Militaris Templi Hirosolymitani
(O.S.M.T.H.)
Grand Prieuré de France des Chevaliers du Temple
Grand Baillage Robert de Craon
Commanderie « Jean de Gisors »

« QUI SOMMES NOUS AUJOURD’HUI » ?
Amis Visiteurs,

L'ORDRE SOUVERAIN ET MILITAIRE DES TEMPLIERS DE JÉRUSALEM (O.S.M.T.H.), est
de par l’histoire, l’héritier le plus probable, de l'Ordre du Temple créé en 1118 par Hugues de
Payns, dont les manifestations ont cessé en 1307 (an 189 de l’Ordre) et dont l’extinction est
devenue effective le 13 mars 1314 (an 196 de l’Ordre), date de mise sur le bucher de son
dernier Grand Maître, Jacques de Molay.
L'Ordre des Templiers de Jérusalem est aujourd’hui un Ordre Chevaleresque et non religieux
Symboliquement, ses principes actuels sont représentés par le « Temple Idéal », à la fois
extérieur et intérieur à chaque Frère ou Sœur, dont l’expression est basée sur les principes
essentiels et indispensables à l'édification d'une humanité, dans les véritable sens des termes.

Liberté individuelle, Fraternité envers l'Être Humain, Tolérance, Progrès.
L’O.S.M.T.H. est implanté dans plus de 70 pays dans le monde et n’a strictement aucune
parenté avec une quelconque secte.
André Malraux avait dit : « Le XXIème siècle sera spirituel ou ne sera pas ».
Le Grand Prieuré de France est intégré à l’O.S.M.T.H, dont la régence se trouve au Portugal, à
Porto. Son Excellence, le Frère Don Fernando Pinto de Sousa Fontes en est actuellement le
Prince Régent depuis 1960.

L’O.S.M.T.H se veut apolitique et anti raciste.
Faire de la politique politicienne au sein du Prieuré peut être un motif d’exclusion.
Dans nos rangs se trouvent des personnes appartenant à tous milieux, aux domaines
professionnels, aux religions et aux courants philosophiques les plus divers, sur une base
parfaite d’égalité et d’harmonie, dans le respect total de l'opinion d'autrui. Les membres sont
recrutés parmi ceux qui, par leur ferme volonté de se dévouer pour cet « Idéal Templier »,
1

peuvent exercer une influence bénéfique sur eux-mêmes et sur leur environnement social,
intellectuel, philosophique, Politique ou autre.

Les Templiers sont réunis
dans une organisation administrative à structure pyramidale :
SUR CHAQUE SITE
Une Commanderie
Guidée par un Commandeur et un Conseil de Commanderie. En ce qui nous concerne

« Jean de Gisors »
DANS CHAQUE REGION
Un Grand Baillage
Piloté par un Bailli, ayant responsabilité sur les Commandeurs. En ce qui nous concerne

« Robert de Craon »
AU NIVEAU NATIONAL
Un Grand Prieuré ou une Grande Commanderie
Administré par un Grand Prieur ou un Grand Commandeur, ayant responsabilité sur les Baillis.
Il est également le responsable du Comité Directeur et des différentes commissions qui lui sont
rattachées. En ce qui nous concerne

« Le Grand Prieuré de France »
Les orientations et thèmes de travaux l'Ordre sont envoyés aux Commanderies qui les
étudient, les approfondissent et les mettent en pratique.
Chaque année, les Chevaliers de l'ORDRE SOUVERAIN ET MILITAIRE DU TEMPLE DE
JÉRUSALEM se réunissent en un Convent international où sont prises les décisions
intéressant l'Ordre tout entier.
Au cours de ce Convent, se tiennent des assemblées d'études et des conférences.
Elles contribuent à de fraternelles prises de contacts entre les Chevaliers des contrées les plus
éloignées.

L’homme ne se construit, qu’en poursuivant ce qui le dépasse. .............
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