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TEMPLIERS, 

 
Le Grand Prieuré de France des Templiers de Jérusalem 

OSMTH FRANCE 
organise à PARIS comme chaque année 

Les 16, 17 et 18 MARS de cette Année 2012 
 

(AN 894 DE NOTRE ORDRE) 
 

«La Commémoration de la mort de notre dernier 

Grand Maître Jacques de MOLAY». 
 
Cette année l’anniversaire de la mort de notre dernier Grand Maitre tombe un dimanche. 
Nous pourrons donc célébrer cette disparition brutale le jour même de sa mort. Ce sera un 
moment doublement exceptionnel. 
 

Le Chapitre du SAMEDI 17 MARS 2012 verra l’Investiture de nouveaux Chevaliers. 
Les Cérémonies se dérouleront en l’Eglise Sainte RITA 

 
 

 
 
Après les Cérémonies, une Réception et un Banquet nous réuniront en toute tranquillité 

dans un nouvel endroit de qualité, un restaurant mythique de PARIS, le Restaurant  
« les MINISTERES » 
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Cette année l’hôtel Chinagora est en travaux de réfection très important de remise à neuf. 
Nos amis Chinois, à notre demande insistante, ont accepté de nous recevoir tout en sachant 
que nous risquons quelques difficultés. Nous avons décidé de rester à Chinagora malgré 
cela, car c’est pour nous, Templiers, non seulement un lieu stratégique, à savoir : le dernier 
chemin de notre Grand Maître par la Seine, mais aussi, nous assure une facilité de réception 
de nos Frères étrangers. Nous espérons que vous ferez face à ces petits problèmes 
éventuels, car pour rassembler en un seul lieu ce nombre de chambres et à ce prix, c’est 
impossible sur PARIS. Enfin, l’un des restaurants sera rouvert. 
Afin de mieux vous recevoir, pouvez-vous nous retourner le document joint : pour  que nous 
ayons une idée précise du nombre de Participants. Nous serons nombreux, donc pensez 
bien aussi : à réserver vos chambres elles sont limitées, en faisant mention de notre Code 
«O.S.M.T.H. 2012» à l’Hôtel CHINAGORA (Par Mail ou par Téléphone, en demandant : 
Jean-François, dont les références sont indiquées dans le Programme ainsi que l’adresse 
Internet dans le document ci-joint en Annexe). Les prix restent inchangés encore cette 
année : SINGLE 70 € - DOUBLE 80 € - TRIPLE 95 €,  petit déjeuner inclus. 
 
 
 
Dans l’attente du plaisir de vous serrer sur nos cœurs, croyez TEMPLIERS, à ma meilleure 
considération chevaleresque. 
 

Le GRAND PRIEUR DE FRANCE : ‡F. Gérard WILLERY 

 
 

NON NOBIS DOMINE, NON NOBIS, SED NOMINI  TUO DA GLORIAM 
 
 

                                                   A, PARIS le 3 janvier 2012 
 

 
P.S. : Vous pouvez aussi nous poser vos questions directement par Mail à l’adresse 
suivante : secretariat@osmthfrance.fr 

mailto:secretariat@osmthfrance.fr
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KNIGHTS TEMPLARS, 

  
The Grand Priory of FRANCE 

of the Knights Templars of Jerusalem 

organizes like each year, to PARIS 

the 16th, 17th and 18th March of the Year 2012 

(YEAR 894 FOR OUR ORDER) 

"The commemoration of the Death of our last 

Grand Master Jacques de MOLAY". 
  
It is also with pride and chivalrous honor that you're invited, if you want to participate, as 
every year, to this great opportunity. 
 
This year the anniversary of the death of our last Grand Master falls on a Sunday. We can 
therefore celebrate this brutal disappearance the same day of his death. This will be a 
doubly exceptional moment. 
  

The Chapter on Saturday 17 March 2012 will see the investiture of Knights. These 
Ceremonies will take place in the Church “Sainte RITA” in PARIS, will be for them a 
unique souvenir. After the Ceremonies, a Reception and Banquet gather us in peace in a 
new location in quality, a mythical restaurant in PARIS, the Restaurant “LES 
MINISTERES”. 
 

This year the Chinagora’s Hotel is work very important refurbishment. Our Chinese friends, 
our insistent request, agreed to receive us all knowing that we risk a few difficulties. We 
decided to remain in Chinagora despite this, as it is for us, Templars, not only a strategic 
place, namely: the last path of our Grand Master by the Seine, but also, ensures us ease of 
reception of our foreign brothers. We hope that you will face to these small problems, 
because to gather in one place the number of rooms and at this price, it is impossible on 
PARIS. Finally, one of the restaurants will be reopened. 
To better receive you, can you return the attached document : so that we have a clear idea of 
the number of Participants. We will be numerous, therefore think property also: to book your 
rooms they are limited, by reference to our Code "O.S.M.T.H. 2012" at CHINAGORA’s 
HOTEL (by Mail or by telephone), asking : Jean-François, whose references are given in the 
Program as well as the address in the document attached in annex). Prices remain 
unchanged this year : SINGLE € 70 - DOUBLE € 80 - TRIPLE € 95, breakfast included. 
 
 
Waiting for the pleasure you tighten in our hearts, receive KNIGHTS TEMPLARS, my best 
chivalrous consideration. 
 

 The GRAND PRIOR OF FRANCE : ‡F. Gérard WILLERY 

 
  

NON NOBIS DOMINE, NON NOBIS, SED NOMINI TUO DA GLORIAM 

 
In, PARIS on 3rd of January 2012 

  
P.S.: You can also ask your questions directly by mail at the following address : 

 secretariat@osmthfrance.fr 

mailto:secretariat@osmthfrance.fr


4 

 

 

 
        

        
 

 

CHAPITRE OSMTH FRANCE 

  «CELEBRATION Jacques de MOLAY» 

 

PARIS : 16, 17 et 18 MARS 2012 
                                                                                                                                                                                                                                             

Templiers, 

 
Notre Chapitre et la Célébration de la disparition de notre Grand Maître Jacques de MOLAY se 

dérouleront à PARIS comme chaque année, les : Vendredi 16, Samedi 17 et Dimanche 18 mars 2012. 

 

Afin de pouvoir faire profiter le plus grand nombre d’entre-nous, et comme nous l’avons expliqué, nous 

garderons notre  Hôtel que beaucoup connaissent déjà, et  qui se trouve à la périphérie proche de PARIS. En 

effet, les prix des chambres d’hôtel dans le Centre de PARIS sont très élevés, et il n’est pas possible de 

bénéficier de prix suffisamment intéressants, pas possible non plus de regrouper tout le monde au même endroit. 

Nous serons donc à la porte de PARIS dans le site habituel qui nous permettra de rester groupés, facilitant 

l’accueil de nos Frères étrangers. Nous vous en communiquons (pour ceux qui n’ont pas  pas encore les 

renseignements) les coordonnées pour réservation avant le Samedi 18 février 2012.  

demander : JEAN-FRANCOIS - «Code : OSMTH 2012» 

Hôtel CHINAGORA (Standard) Tél : 00 33 (0)1 43 53 58 88 

E-mail : resahotel@chinagora.fr  -  Le site Internet : www.chinagora.fr 
 

Plan d’accès Chinagora : http://www.chinagora.fr/Fr/pages/chinagora_plan.php 

 

PROGRAMME 

VENDREDI 16 MARS 2012 : 

17  H 00 Accueil des premiers Participants 

19  H 00          Dîner à définir en fonction du nouveau Restaurant dans l’Hôtel CHINAGORA 

21  H 30 Veillée d’Armes. 
 

SAMEDI 17 MARS 2012 : 
10 H 00          Réunion des représentants des pays présents autour d’un café 

 

11 H 00  Dans le Hall de l’Hôtel, Inscription des Participants. 

 

14 H 30  DEPART en car de CHINAGORA. 

16 H 30  CEREMONIE «ADOUBEMENT» en l’Eglise SAINTE RITA DE PARIS 

suivi d’un Office religieux et Communion. 
 

20 H 30  Réception/ Cocktail et DINER RESTAURANT DES MINISTERES  avec Remise de Diplômes 
 

23 H 00  RETOUR à L’HOTEL. 

 

DIMANCHE 18 MARS 2012 : 
 

10 H 00  DEPART DE CHINAGORA pour la Commémoration «JACQUES DE MOLAY» 
 

PRISE DU BATEAU AU PIED DE L’HOTEL JUSQU'A L’ILE DE LA CITE/PARIS 
 

CEREMONIE AU PIED DE LA «PLAQUE Jacques de MOLAY» 

REPRISE DU BATEAU POUR LE TOUR DE PARIS 
 

  RETOUR A L’HOTEL en BATEAU 

Fin des Commémorations 

 

mailto:hotel@chinagora.fr
http://www.chinagora.fr/
http://www.chinagora.fr/Fr/pages/chinagora_plan.php
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CHAPTER OSMTH FRANCE 

"CELEBRATION of Jacques de MOLAY". 
 

PARIS: 16, 17 and 18 March 2012 

 
Knights Templars, 
  
Our Chapter and Celebration of the disappearance of our Grand Master Jacques de MOLAY will take 

place in PARIS every year, the: Friday 16th, Saturday 17th and Sunday 18th of March 2012. 
 

In order to benefit the largest number of between us, we have negotiated with as many already know, 

and located in the immediate outskirts of PARIS hotel. Hotel in the Centre of PARIS rooms prices are 

very high, and it is not possible to sufficiently attractive prices, not possible nor to consolidate all the 

people in the same location. We are therefore at the door of PARIS in the usual site which will allow 

us to remain grouped. We communicate to you (for those who do not yet have information) the 

reservation contact before Saturday 18 February 2012. 

Request : JEAN-FRANCOIS - «Code : OSMTH 2012» 

Hotel CHINAGORA (Standard) Tél : 00 33 (0) 1 43 53 58 88 

E-mail : hotel@chinagora.fr – Website : www.Chinagora.fr 

  

PROGRAM 

Friday, March 16th, 2012: 

17 H 00 Welcome to the first participants and Registration 

19 H 00 Dinner to definite in function of the new Restaurant in the Hotel CHINAGORA 

21 H 30 « Veillée d’Armes » for the futur Knights Templars 
  
Saturday 17th March 2012: 
 

10 H 00  Meeting of personality of the countries presents over coffee 
 

11 H 00 in the Hall of the hotel, Registration of the participants. 
  
  
14 H 30 Departure by coach from CHINAGORA’s Hotel to St RITA’s Church in PARIS 
16 H 30 Ceremony “Adoubement” in the Church SAINTE RITA of PARIS 
              followed by a Religious Office and Communion. 
  
20 H 30 Reception / Cocktail and Dinner in the Restaurant “LES MINISTERES” with Presentation of 

Diplomas. 
  
23 H 00 back to the HOTEL CHINAGORA. 
  

Sunday, March 18th, 2012 : 

10 H 00 CHINAGORA departure for the Commemoration "Jacques de MOLAY". 
  

 TAKING THE BOAT AT THE BACK OF THE HOTEL UP TO the ISLAND OF THE CITY/PARIS 
  

CEREMONY, Place Jacques de MOLAY." 
RESUMPTION OF THE BOAT FOR THE TOWER OF PARIS 

  
RETURN at the HOTEL by boat. 

The end of Commemorations 

mailto:hotel@chinagora.fr
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=fr&to=en&a=http%3A%2F%2Fwww.chinagora.fr%2F
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Grand Prieuré de France des Templiers de Jérusalem 

 

PLANNING/PRIX 
Du 16, 17 et 18 MARS 2012 

  

 
FRAIS DE DOSSIER ET INSCRIPTION    15 € 

 
 
FRIDAY 16th OF MARCH 
VENDREDI 16 MARS 

Evenning Dinner   A préciser suivant ouverture du restaurant 
 Dîner du soir                                         (Normalement restaurant ouvert) 
                                                                  Sinon communication sera faite sur un buffet 
 
SATURDAY 17st OF MARCH 
SAMEDI 17 MARS 

 
            Lunch                                                                                  LIBRE 
 Déjeuner  

 

 
Transport of the journey 
Transport pour la journée     20 € 
      
     
Reception/Cocktail et Dîner de Gala 
Gala Dinner (all included)     60  € 

 RESTAURANT’ des MINISTERES  
 
 
SUNDAY 18th OF MARCH 
DIMANCHE 18 MARS 
 

Tower  Boat «Isle of the City» and visit   15 € 
Tour en Bateau « Ile de la Cité » et visite 
 

 
 
 Déjeuner Libre si restaurant ouvert...sinon buffet                        30 € 
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DRESS DINER : Rituel vestimentaire 
 
 
FRIDAY EVENING : 
 
Smart but casual 
Tenue Correcte 
 
SATURDAY : 
 
smart but casual (idem) 
Tenue Correcte cape ou Chlamyde Croix de l’Ordre 
 
 
CEREMONY, RECEPTION and BANQUET : 
 
DRESS 
 
Black casual or smoking ...Jacket and tie must be worn.  
Tenue sombre ou smoking…Veste et cravate obligatoire 
 
Dames Ladies are expected to wear a dark-coloured suit. 
Les femmes doivent porter une tenue sombre. 
 
Wearing of insignia 
Port des insignes 
 
Neck cross of the Order, miniature medals and breast star of the Order. 
Croix de l’ordre, médaille miniature et « étoile de poitrine » de l’ordre 
 
 
 
SUNDAY : 
 
Smart but casual with CAPE 
Tenue Correcte avec CAPE 
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ORDO SUPREMUS MILITARIS TEMPLI HIEROSOLYMITANI 
 

 

Grand Prieuré de France des Templiers de Jérusalem 

COMMEMORATION JACQUES DE MOLAY 

2012 
 

 
 
PAYS/Country  : 
 
  
NOM/Name – Prénom/Surname : 
  
Adresse/Adress : 
 
 
 
Email : 
Téléphone : 
 
1°) Nombre TOTAL de personnes : 
(Number TOTAL of persons) 
 
2°) Nombre de participants CHEVALIERS : 
(Number of Participants Knights Templars) 
 
NAME and Surname 
- 
- 
- 
- 
- 
 
3°) Nombre d’ACCOMPAGNANTS : 
Number of persons accompanying 
 
 NAME and Surname of persons accompanying 
- 
- 
- 
- 
- 
 
 
 

REPONSE/Answer Par e-mail/By e-mail to :  secretariat@osmthfrance.fr 

      
Avant le 18 FEVRIER 2012  - Before the 18 th FEBRUARY 2012. 

Contact  telephone : 00 33 (0) 6 07 14 40 15 
 

 

mailto:secretariat@osmthfrance.fr
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FORMULAIRE DE 

RESERVATION – «OSMTH 2012» 

 e-mail : hotel@chinagora.fr 
 

Nom et prénom /Name and surname : ……………………………………………………………………… 
 
E-mail : ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Pays/Country :……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Type de chambre /Room type :  
 

 Single room  
 Double room (1 bed for two persons) 
 Twin room (two separates beds) 
 Triple room (three separates beds) 

 Suite room 
 
Date d’arrivée /Arrival date : …………………………………………………………………………………… 
 
Date de départ/Departure date : ……………………………………………………………………………… 
 
Nombre de nuit(s)/Number of night(s): …………………………………………………………………… 

 
TARIF  HÉBERGEMENNT PAR CHAMBRE ET PAR NUIT B&B  /ROOM RATES PER ROOM 

AND PER NIGHT B&B 

 

 Chambre single/Single room :    70 € TTC petit déjeuner inclus (breakfast included) 

 Chambre double/Double room :    80 € TTC petit déjeuner inclus (              «             ) 

 Chambre triple/Triple room :   95 € TTC petit déjeuner inclus (              «             ). 

 

 

PAIEMENT/PAYMENT 

Afin de confirmer et garantir votre réservation, nous vous remercions de bien vouloir nous faire 

parvenir votre numéro de carte bancaire afin de prélever le montant total de votre réservation. 

To confirm and guarantee your reservation, we thank you for sending us your number of bank card to 

take the total amount of your reservation. 

 

CARTES BANCAIRES ACCEPTÉES/ACCEPTED BANK CARDS : Visa, Master, Amex 

 

Numéro de Carte bancaire /Credit card number : ………………………………………………….. 

Date de Validité /Validity date : …………………………………………………………………….. 

Nom du porteur /Name of holder :………………………………………………………………… 

Dans l’attente du plaisir de vous accueillir prochainement dans notre hôtel 

Looking forward to welcoming you soon in our hotel 

Cordialement/Best regards, JEAN FRANCOIS 

1, place du confluent France-Chine – 94140 ALFORTVILLE Paris-Est France  

Tél. : 01 43 53 58 88 – Fax : 01 49 77 57 17 
GRAND HOTEL DE CHINAGORA – R.C.S. Créteil 504703075 

FR 56504703075 Siège Social : 1, place du confluent France-Chine – 94140 ALFORTVILLE 

       

         

巴黎粤海酒店  

Chinagora Hôtel*** 


