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„Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, 

qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre 

esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et 

donner sa vie comme la rançon de plusieurs.”      

(La Sainte Évangile selon Matthieu : 20, 26-28) 

 

 

 

 

 

 

APPEL FRATERNEL    

 

 

 Vos Excellences, Prieurs et Grands Prieurs de l’OSMTH 

 

 Pendant les dernières 200 années notre Ordre a été conduit, pour la plupart du temps, 

par des Princes Régents. Les inquiétudes sociales, les conflits entre nations et les 

développements politiques ont contrecarré la communication au sein de l'Ordre et empêché 

l'organisation d'élections pour la dignité de Grand Maître. Souvenons-nous seulement les 

dernières années de notre histoire. En 1935, Emile-Clemont-Joseph Isaac VANDENBERG 

prend la direction de l'Ordre en tant que Prince Régent. Avec le déclenchement de la Seconde 

Guerre Mondiale et l'occupation de la Belgique par les troupes nazies, la régence a été 

transférée au Portugal (1942) à Porto, à Dom Antonio Campelo Pinto de SOUSA FONTES, 

alors Grand Prieur du Portugal. En 1960, en pleine guerre froide entre l'Occident et les pays 

communistes du bloc soviétique, la régence a été assumée, par héritage, par Dom Fernando 



Pinto Pereira de SOUSA FONTES. Conformément à l'article 11 du Statut International, le 

Grand Maître est élu par le Suprême Conseil Electeur, c'est-à-dire par les Prieurs et les Grand 

Prieurs en exercice à ce moment-là. Si dans un délai de 603 jours (trois convocations aux 

intervalles de maximum 301 jours) passés depuis la vacance de la fonction on n’a pas réussi à 

élire le Grand Maître, alors le Prince Régent, désigné par l'ancien Grand Maître au cours de 

sa vie, va assumer les attributions en tant que Grand Maître. Comme nous le savons tous, 

Dom Fernando Pinto Pereira de SOUSA FONTES a gardé les deux dignités. Nous pouvons 

admettre, à la limite, que Dom Fernando Pinto Pereira de SOUSA FONTES aurait pu 

transmettre la dignité de Prince Régent par testament. Cependant, conformément au Statut 

International, il ne peut pas laisser en héritage également la dignité de Grand Maître. 

Vos Excellences, Prieurs et Grands Prieurs de l’OSMTH, nous sommes en l'an 900 

depuis la création de notre Ordre. Au cours des dernières années, l'Ordre a connu un 

développement accéléré, comparable seulement à celui des premiers siècles de son existence. 

Les actions de l'Ordre, par notre effort commun, ont pris de l'ampleur et notre visibilité et 

surtout notre utilité dans la société sont devenues de plus en plus éloquentes. Nous avons 

réaffirmé notre identité et notre position par rapport à d’autres structures existantes dans la 

société. Les transformations qui ont eu lieu au fil du temps sont venues soutenir notre mission 

assumée: étendre la gouvernance de notre Seigneur Jésus-Christ dans le monde. Depuis 1973, 

les Statuts de l'Ordre ont été modifiés et tous les chrétiens: catholiques, orthodoxes et 

protestants ont eu accès à l'OSMTH. Dans ce contexte, il a été possible d'étendre l'Ordre à 

travers l'établissement des Grandes Prieurés également dans les pays libérés du totalitarisme 

communiste. Pour nous, qui avons enduré l'oppression communiste et qui avons résisté à la 

persécution contre la foi, les principes de l'OSMTH ont révélé de nouvelles perspectives et 

nous ont mobilisés dans notre démarche pour promouvoir les valeurs et les vertus 

chrétiennes. Le mouvement œcuménique a acquis de nouvelles dimensions par le fait que 

nous, les chrétiens orthodoxes, avons rejoint  l'Ordre. 

Excellences, Prieurs et Grands Prieurs de l’OSMTH, l'assertion avec fermeté de 

l'esprit religieux et militaire des origines de notre Ordre est devenue pour nous le premier 

principe et le but ultime. D'une certaine manière, nous suivons le modèle du Saint Apôtre 

Paul, Apôtre des Gentils. Pour ces raisons, nous sommes fidèles à l'observance des Statuts et 

des Règlements de l'Ordre du Temple. 

Vos Excellences, Prieurs et Grands Prieurs de l’OSMTH, nous estimons qu'il est le 

temps de soutenir l'organisation des élections pour la dignité de Grand Maître d’OSMTH, 

conformément aux Statuts et Règlements de l’Ordre.  

Ceux qui souhaitent assumer cette dignité sont invités nous faire parvenir à tous un bref 

exposé et un programme sur le gouvernement  futur de l'Ordre. Nous croyons que la date 

limite pour faire connaître leurs intentions est le Chapitre International de Genève en 

septembre 2018. Nous pensons également, comme condition expresse pour l'enregistrement 

de la candidature, celle de détenir ou d’avoir détenu la dignité de Grand Prieur, attestée par 

un document signé et paraphé par le dernier Grand Maître et Prince Régent. Nous lançons un 

appel de respecter les Statuts et les Règlements de l'Ordre et nous estimons que, en cette 

année anniversaire, l'Ordre est tenu à choisir un Grand Maître conformément aux principes 

assumés et aux attentes de tous les Chevaliers et Dames du Temple. 



Excellences, Prieurs et Grands Prieurs d'OSMTH, notre appel est l'expression de la 

volonté des quelques milliers de Chevaliers et Dames des Prieurés que nous servons.  Nous 

tous nous nous souhaitons que le Grand Maître qui sera élu saura enjamber nos temps, nous 

unir et pas nous diviser, et redonner l'éclat  d’autrefois de l'Ordre. 

Vos Excellences, Prieurs et Grands Prieurs d'OSMTH, sur la base des arguments 

présentés, nous vous demandons de soutenir notre position et de militer ensemble pour 

respecter les Statuts et les Règles de l'Ordre du Temple. 

 

Non Nobis Domine, Non Nobis, Sed Nomini Tuo da Gloriam ! 

 

 

16 Juillet 2018 A.D. (900 A.T.) 

 

 

 

 

Chev. Grand Croix 

Asen ASENOV 

Grand Prieur Magistral  

de la Bulgarie 

Chev. Grand Croix 

Dan VASILIU 

Grand Prieur General 

Magistral de la Roumanie 

Chev. Grand Croix 

Dejan JEREMIC 

Grand Prieur General de la 

Serbie  

 

  

 

 

 


