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Rapport  

du Grand Prieuré Général Magistral de Roumanie  

pour 2017 et 2018 A.D. 

 

 Monseigneur, Honorables Prêtres, Votre Eminence, Vos Excellences, 

Nobles Chevaliers et Nobles Dames, Sergents et Ecuyers 

 

 Frère et sœurs en Jésus Christ, nous nous rencontrons aujourd’hui le 901
ème

 

an depuis la fondation de l’Ordre pour nous réjouir des réalisations et des 

accomplissements de notre mission. L’année passée nous avons pris la décision de 

renoncer à l’organisation du Chapitre Annuel Administratif pour rendre facile 

notre participation aux manifestations organisées à Paris à l’occasion des 900 ans 

de templiarisme dans le monde. C’est pourquoi le présent rapport concerne les 

deux dernières années.  

 En début de l’année 2017 A.D., le Grand Prieuré Général Magistral de 

Roumanie de l’Ordre Suprême Militaire du Temple de Jérusalem (OSMTH) avait 

51 structures administratives et territoriales subordonnées : 50 commanderies et le 

Centre d’Excellence Arsenie Boca. Tout au long de l’année 2017 on a créé la 

Commanderie n
o
 51 Herculanum – Herculane et le Baillie de Banat et Crișana 

Rossal et le Baillie de Transylvanie Gondemar. Nous avons pris la décision de 

rétablir ces deux dernières structures à rôle de coordination suite à la tendance de 

développement de l’Ordre dans ces territoires de la Roumanie et suite à l’analyse 

des activités déroulées par les Commanderies des deux juridictions. Jusqu’à 

présent cette décision a prouvé son utilité. Il y a eu des Chapitres d’Adoubement à 

Hunedoara et à Bucarest à l’occasion desquels 24 Ecuyers ont reçu le titre de 

Chevaliers et Dames du Temple. D’autres adoubements ont eu lieu au Chapitre 
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International de Sofia, Bulgarie et au Chapitre Commémoratif du Grand Maître 

Jacques de Molay à Paris.  

 Au cours de l’année 2018 nous avons établi la Commanderie n
o
 52 Jacques 

de Molay à Debrecen, Hongrie, dans la subordination du Grand Prieuré Général 

Magistral de Roumanie. C’est refaire le Grand Prieuré de Hongrie et, grâce à 

l’activité intense des frères et sœurs du Baillie de Banat et Crișana nous pouvons 

maintenant créer une deuxième Commanderie sur le territoire de la Hongrie. Des 

Chapitres d’Adoubement ont eu lieu aussi à Petroșani et à Arad. 27 Ecuyers ont 

reçu le titre de Chevaliers et Dames du Temple dont quelques-uns à Paris à 

l’occasion des 900 ans de la fondation de l’Ordre. De même, pendant le Chapitre 

Administratif de Leuven on a adoubé le premier Chevalier de la République 

Centrafricaine et nous nous sommes assumés la mission du développement de 

l’Ordre dans ce pays aussi.   

 Malheureusement, au cours de la période rapportée, nous avons été forcé de 

décider l’expulsion de l’Ordre de 7 Chevaliers et Dames du Temple qui avaient 

violé les lois et avaient été condamnés. De même, nous avons décidé de suspendre 

de l’Ordre 204 Chevaliers et Dames du Temple pour manque d’activité et 

d’accomplissement des obligations prévues dans les Réglementations de l’OSMTH 

et du Grand Prieuré Général Magistral de Roumanie. Au cours de cette année nous 

déciderons lesquels d’entre eux s’encadrent dans les conditions d’expulsion. Nous 

sommes persuadés qu’une partie de ceux qui sont mentionnés dans le Décret de 

suspension ont été déterminés de s’éloigner de l’Ordre à cause du manque 

d’activité des Commanderies dont ils font partie. Nous devons constater avec 

regret que toutes les six Commanderies de la Moldavie sont devenues inactives 

auxquelles on ajoute encore six Commanderies de Muntenia, Dobrogea et Oltenia 

et aussi cinq Commanderies d’Ardeal. Nous allons essayer de réorganiser ces 

structures avec les membres actifs du Grand Prieuré Général Magistral de 

Roumanie. 

 Toutes les autres structures administratives et territoriales ont eu une activité 

conforme aux Règles et Réglementations de l’OSMTH et au Grand Prieuré 

Général Magistral de Roumanie. Les activités des Commanderies suivantes se sont 

fait remarquer : la Commanderie n
o
 1 Dimitrie Cantemir et la Commanderie n

o
 4 

Carol I de Bucarest, la Commanderie n
o
 10 Saint Bernard de Clairvaux de Cluj, la 

Commanderie n
o
 22 Radu cel Mare de Pitești, la Commanderie n

o
 23 Iancu de 

Hunedoara d’Alba Iulia, la Commanderie n
o 

25 Sfântul Ioan Cassianul de 
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Costinești, la Commanderie n
o
 31 Aradensis d’Arad, la Commanderie n

o
 32 Matei 

Corvin de Petroșani, la Commanderie n
o
 43 Arhanghelul Rafael de Turda, la 

Commanderie n
o
 46 Sf. Egidius d’Aiud et la Commanderie n

o
 50 Petru Petrovici 

Suraklin de Lugoj. L’activité soutenue par le Centre d’Excellence Arsenie Boca et 

l’activité d’étude de l’histoire et des valeurs chrétiennes déroulée par la 

Commanderie n
o
 8 Sf. Pantelimon d’Ilfov se sont fait aussi remarquer.  

 Voilà arrivé le moment d’un court excursus. Notre Ordre a été créé en 1118 

et son principal but était de défendre la religion chrétienne et la Terre Sainte. Les 

autres objectifs, la charité, l’aide accordée à ceux qui se trouvent en besoin et le 

soutient de l’excellence dans certains domaines sont spécifiques aussi à d’autres 

Ordres de Chevalerie comme l’Ordre de Saint Jean de Jérusalem (l’Ordre de 

Malte) ou l’Ordre de Saint Lazare ou à des organisations élitistes. Une autre 

mission spécifique à d’autres institutions et organisations laïques ou de l’Eglise est 

de réaliser le recensement, de restaurer, entretenir et étudier les monuments et les 

archives qui gardent les vieux principes et la pérennité spirituelle. Les templiers 

s’entraînaient pour manier les armes et pour appliquer efficacement les stratégies 

de défense. Aujourd’hui lorsque l’Epée devient PAROLE et le Bouclier nous sert 

de FAIT, l’action de la Commanderie n
o
 8 Sf. Pantelimon est la plus adéquate à 

l’entraînement du templier moderne. Cependant, nous attendons une série 

d’actions, de comptes rendus, de symposiums qui transmettent le résultat de ces 

préoccupations à toutes les Commanderies en subordination du Grand Prieuré 

Général Magistral de Roumanie.  

 Dans le même esprit notre participation annuelle s’encadre elle aussi à la 

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens. En 2017 et 2018 A.D. les 

Commanderies de Bucarest se sont mobilisés d’une manière exemplaire pour cette 

action déroulée du 18 au 25 janvier. Nous avons surtout constaté la présence des 

membres des Commanderies n
o
 2 Ștefan Ludwigh Roth, n

o
 Sfântul Gheorghe, n

o
 4 

Carol I et n
o
 15 Sf. Theodor. Pendant l’Octave de Bucarest nous avons remarqué le 

soutien accordé par les Commanderies : n
o
 8 Sf. Pantelimon Ilfov, n

o
 22 Radu cel 

Mare Pitești, n
o
 25 Sfântul Ioan Casianul Costinești et n

o
 41 Mircea cel Bătrân 

Giurgiu. Nous soulignons aussi le soutien que notre Ordre accorde au mouvement 

œcuménique. Pour être plus spécifiques à cet égard, il faut faire quelques 

clarifications : 

Récemment assumée, la mission œcuménique vient soutenir le mouvement 

œcuménique autant que le permet les Grands Hiérarques et les Primats des 
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confessions chrétiennes, les seuls en mesure d’établir le cadre dans lequel elle se 

manifeste. Il ne faut pas ignorer qu’actuellement les opinions diffèrent et se 

diversifient entre deux extrêmes. Si pour les uns l’œcuménisme représente 

l’apogée de l’apostasie, c’est-à-dire le manque de foi et de volonté pour lutter pour 

la Vérité, pour les autres c’est un devoir sacre, inspiré par la grâce du Saint-Esprit, 

mis en pratique par : la prière, la pénitence, l’étude et les relations fraternelles avec 

ceux qui appartiennent à d’autres confessions. Pour nous, les membres de l’Ordre, 

on doit aborder ce sujet avec une grande attention, sans favoriser de telle ou telle 

manière le relativisme confessionnel et sans donner naissance à des compromis 

nuisibles. Il est vrai que le mouvement œcuménique a à sa base l’héritage 

testamentaire laissé par Jésus à ses apprentis : Ut unum sunt! mais cela ne justifie 

pas la manière rudimentaire d’apprécier les différences confessionnelles. La 

tendance inadéquate de promouvoir des idées comme « les choses qui nous 

unissent sont plus nombreuses que celles qui nous séparent » peut mener à 

l’annihilation ou même à la suppression des accords ou consensus seulement à 

cause d’une différence essentielle. Le relativisme et la sécularisation peuvent créer 

des dérapages indésirables dans le mouvement œcuménique actuel. Une autre 

approche à éviter est la tentation de remplacer la restauration de l’unité avec le 

syntagme unité différenciée et réconciliée en minimisant l’essence même du 

mouvement œcuménique. Il existe maintenant la conviction de plus en plus 

répandue qu’il est nécessaire de pratiquer un œcuménisme spirituel pour ne pas 

diluer le contenu de la foi chrétienne. Cela suppose d’approfondir sa propre foi par 

prière et sainteté de la vie. Certes, le respect et l’amour dus les uns aux autres ne 

doivent pas manquer, peu importe la confession, tout comme la joie de se retrouver 

dans la prière commune et dans des faits de vertu. Cette manière de considérer 

l’œcuménisme est le plus adéquat à notre Ordre. 

Dès la constitution du Grand Prieuré de Roumanie, le 9 octobre 2004, nos 

relations avec l’Eglise Evangélique de confession Chrétienne Augustine ont été 

très serrées. Nous pouvons affirmer qu’on a créé un vrai partenariat entre les deux 

institutions au fil du temps. Nous sommes très honorés d’avoir reçu le Prix de la 

Communauté Evangélique de Bucarest en 2018 pour l’anniversaire des 900 de la 

fondation de l’Ordre. Ce prix a été décerné à l’OSMTH dans le cadre d’une 

cérémonie spécifique le 10 juin 2018 dans l’Eglise Luthérienne de Bucarest. Mais 

au-delà des relations institutionnelles, on a aussi développé des liens d’âme entre 

les templiers et les membres de la communauté évangélique.  
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Du point de vue financier, l’activité du Grand Prieuré Général Magistral de 

Roumanie se reflète dans les indicateurs financiers suivants : 

  

Année 2017 

Total des revenus 165000 

Les principales catégories de dépenses  

Actes de charité et donations  14000 

Dépenses pour l’organisation des 

Chapitres  

28000 

Des consommables 7000 

Prestations de services  57000 

Dépenses avec les regalia et les atours 34000 

Autres dépenses  25000 

.... 

Année 2018 

Total des revenus 140000 

Les principales catégories de dépenses  

Actes de charité et donations  32000 

Des consommables 13000 

Prestations de services 46000 

Dépenses avec les regalia et les atours 30000 

Dépenses de représentation  14000 

Autres dépenses 5000 

 

.... Les résultats présentés ci-dessus sont extraits du bilan de l’Association 

Magnus Prioratus Romaniae auxquelles s’ajoutent ceux des Associations locales là 

où elles existent, établies par les structures subordonnées du territoire.  

 Chères sœurs et chers frères, en 2017 et 2018 le Grand Prieuré Général 

Magistral de Roumanie a eu des délégations à la majorité des Chapitres 

internationaux et surtout à ceux où on avait convoqué aussi une réunion de 

l’Association Internationale Templière. Le Grand Prieuré Général Magistral de 

Roumanie est à la fois membre fondateur de l’Association et membre du Comité 

directeur. En 2017 A.D. on a eu des délégations au Chapitre de Commémoration 

Jacques de Molay à Paris et au Chapitre International Annuel du 4 septembre à 
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Sofia, Bulgarie. En 2018 au Chapitre Anniversaire 900 ans dès la fondation de 

l’Ordre à Paris la délégation roumaine a eu presque 100 membres. Nous avons 

aussi participé au Chapitre d’Adoubement de Leuven du 2 juin 2018, au Chapitre 

International Annuel de Genève du 8 septembre 2018 et au Chapitre Mondial pour 

l’élection du nouveau Grand Maître à Paris du 24 novembre 2018.  

 L’année anniversaire 2018 a été marqué d’un début triste. Le Grand Maître 

et Prince Régent de l’OSMTH, Dom Fernando Pinto Pereira de Sousa Fontes, a été 

revendiqué par le Royaume des Cieux. Nous continuerons à élever des prières à 

Dieu pour consacrer une place à son âme dans l’Eglise Triomphante. 

Conformément aux Statuts et aux Réglementations de l’OSMTH, on a organisé le 

Chapitre Mondial d’élection à la fin de l’année. A ce Chapitre le Grand Prieuré 

Général Magistral de Roumanie a eu le mandat de voter aussi pour la Grand 

Prieuré de la République de Moldavie. C’est à cette occasion qu’on a élu le Grand 

Maître avec majorité qualifiée de plus de 2/3 des votes du premier tour de scrutin, 

Son Eminence Chevalier Grand-Croix Edmond Louis Gérard Willery, Grand 

Prieur Général de France. Pour garder la continuité de l’Ordre, le Grand Chancelier 

du Grand Magisterium, Son Excellence Ricardo Fontes, a accepté la proposition du 

nouveau Grand Maître de continuer à se consacrer aux obligations et devoirs 

relatifs à cette dignité.  

 Frères et sœurs, après 900 ans on destine une nouvelle voie à notre Ordre. 

Pour accomplir notre mission principale et les autres obligations pleinement 

assumées, nous avons le devoir de nous accorder aux exigences et modèles 

d’action de la société moderne. Ce sont deux aspects qui nous obligent à cette 

démarche. Le premier c’est notre mission de défendre la religion chrétienne, 

l’Eglise et la Terre Sainte tout comme il y a 900 ans. De l’autre côté, l’Eglise 

appartient à Dieu, et personne ni maintenant ni une autre fois n’a le droit de la 

transformer de telle ou telle manière. L’Eglise a le devoir de garder inchangé tout 

ce qu’elle a reçu du Sauveur et témoigné par les Saints Apôtres et les Saintes 

Ecritures. En pratiquant l’Apostolat Laïque, ou autrement dit, la Liturgie après la 

Liturgie, notre Ordre est destiné à créer des ponts par lesquels la société moderne 

en continuelle transformation perçoive correctement, sente attraction et chérisse les 

vertus et les principes chrétiens protégés pas l’Eglise.  

 Pour être dignes de notre qualité de Nobles Chevaliers et Nobles Dames, il 

faut que nous connaissions notre identité actuelle de même que celle que nous 

avons héritée, que nous appliquions les principes de la chevalerie par attitude et 
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comportement, que nous soyons prêts à pratiquer les vertus chrétiennes et à 

promouvoir, appuyer et défendre la religion chrétienne par le pouvoir de la parole. 

Pour atteindre ces objectifs, il est nécessaire d’assimiler intégralement et être 

conscients des termes qui décrivent l’Ordre moderne et nous-mêmes, en tant que 

parties de ce tout :  

 L’Ordre Suprême Militaire du Temple de Jérusalem (OSMTH), Ordre 

éminemment chrétien, est l’unique héritier, gérant et continuateur légitime de 

l’esprit et des traditions de l’Ordre Templier du Moyen-Age (Pauperes 

Commilitones Christi Templique Solomonici), fondé en 1118 à Jérusalem.  

 L’Ordre Suprême Militaire du Temple de Jérusalem est formé de Sergents, 

Ecuyers, Chevaliers et Dames, pratiquants de la religion chrétienne de confession 

catholique, orthodoxe et protestante. Les membres de l’Ordre se préparent dans 

les Chapitres des Commanderies pour pratiquer la Liturgie après la Liturgie ou, 

autrement dit, l’Apostolat Laïque.  

 En plus, il vaut mieux tenir compte que nous sommes tous les fils de Dieu et 

que nous sommes des enfants. Nous sommes nés dans des places différentes, dans 

des cultures différentes et dans des croyances différentes. Dieu nous essaie de 

différentes manières pour nous renforcer dans la foi. Et si cela ne se passait pas à 

chaque moment ? Nous deviendrons paresseux et chétifs dans notre assiduité. Nous 

cesserions de nous développer, et notre existence deviendrait terne et manquant 

toute difficulté. C’est un privilège d’avoir été destinés à être chrétiens. Nous avons 

reçu le don de partager les secrets du monde et de l’enseignement transmis 

directement à nous par Dieu lui-même incarné. Mais ce qu’on nous a donné il faut 

continuer à offrir. Il arrive souvent que nos pensées et sentiments soient difficiles à 

transmettre. Dès la chute de la cité du Babylone, on s’entend difficilement les uns 

les autres même si on utilise le même langage. On peut abattre les barrières par des 

gestes d’amour et de compassion. La force brute mène à une réponse réactive et 

jamais à l’acceptation de la part des vaincus. C’est pourquoi notre épée, la 

PAROLE, doit être toujours revêtue de pouf pour ne pas blesser. Mais il faut 

qu’elle pénètre son éclat et la fermeté du matériel dont elle est faite. C’est pourquoi 

il faut prouver de la persévérance dans l’approfondissement et la compréhension 

entière des Saintes Ecritures et des principes de la chevalerie. Le Bouclier, c’est-à-

dire le Fait, doit rester à vue et non pas enseveli d’une fausse modestie ou vicié 

d’orgueil. Les bonnes choses et les actions de charité témoigneront pour la Foi, tel 

que l’Apôtre nous enseigne.  
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Chères sœurs et chers frères, si la chrétienté ne redevient pas une manière de 

vie, les soi-disant religions corporatistes nous étoufferont. Toutes sortes de 

procédures et de must humains subjuguerons notre existence pour une récompense 

temporaire et symbolique.  Aussi oublierons-nous ce qui est le plus important : le 

sauvetage de nos âmes. Le matérialisme gèlera pas à pas tout trace de croyance. 

Toutes sortes d’appareils, de réseaux de socialisation et encore d’autres 

assimileront notre vie quotidienne et réduiront à zéro le temps passé en 

contemplant Dieu et sa Création. Plus nous cédons à cette dépendance, plus nous 

sommes séparés du monde et de nous entre nous. Nous serons les esclaves de 

toutes sortes d’informations très importantes et urgentes mais au fond autant 

inutiles que le temps perdu pour les lire et les appliquer. Il y en a beaucoup 

jusqu’ici, et beaucoup plus à venir. On présentera tous ces informations au monde 

comme source de Lumière et de Vérité. Et ce n’est que par Foi, Espoir et Amour 

que nous saisirons les ténèbres qui se retrouvent derrière.   

C’est pourquoi, chers frères et chères sœurs, je vous demande de vous dédier 

à l’ouvrage templier et de vous préparer à faire face aux provocations du temps. Je 

vous souhaite à éclater dans le monde pour montrer la Voie, en tant que dignes 

représentants de l’Eglise Combattante et en tant qu’héritiers authentiques des 

Chevaliers du Temple.  

   

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

 

 Bucarest, le 2 mars 2019 A.D. (901 A.T.) 

 

Chevalier Grand-Croix Dan VASILIU 

Grand Prieur Général Magistral de Roumanie 

 

 


