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Grand Prieuré de France des Templiers de Jérusalem
COMMEMORATIONS

22, 23 et 24 MARS 2019
AN 901 de l’ORDRE

Commémorations de la mort de notre dernier
Grand Maître Jacques de MOLAY

PARIS
Le Square du Vert-Galant est un square de Paris,

situé à la pointe ouest de l'île de la Cité, dans le 1er arrondissement.
Le niveau du square est situé sept mètres plus bas

que le niveau de l'île de la Cité, ce qui correspond au niveau 
qu'avait autrefois l'Île.

Tous droits déposés et enregistrés à l'INPI
sous le No 063433875 le 9 juin 2006

DROITS RENOUVELES LE 30 MAI 2016
O S M T H
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ORDRE MONDIAL 
 
 

Le Grand Prieuré de France des Templiers de Jérusalem 
OSMTH FRANCE 

Organise à PARIS 
 

LE « 705ème ANNIVERSAIRE » DE LA MORT DU DERNIER 
GRAND MAÎTRE DE L’ORDRE 

 Jacques de MOLAY 
 

Les V.22, S.23, D.24 MARS en cette Année 2019 
(AN 901 de notre ORDRE) 

 
TEMPLIERS, 
 
Le Grand Prieuré de FRANCE organise, comme chaque année, les « Commémorations de la Mort de 
notre dernier Grand Maître Jacques de MOLAY ». 
 
Le Chapitre du SAMEDI 23 Mars verra : l’Investiture de nouveaux Chevaliers, durant une Cérémonie 
pendant laquelle nous pourrons une fois encore partager la force et l’amour qui nous unissent autour du 
Beaucéant. 
 
Si vous souhaitez faire « Armer et Adouber des Chevaliers » comme chaque année, cela sera possible, 
il vous suffit de nous en informer le plus rapidement possible. 
 
Comme chaque année, pour ce qui est des réservations hôtelières, chez notre partenaire habituel : 
HUATIAN-CHINAGORA (4****). Vous pourrez constater que les prix obtenus sont toujours 
exceptionnels sur PARIS, ceci en rapport avec la qualité. 
 
Afin de mieux vous recevoir, retournez le document ci-joint : à l’Hôtel HUATIAN CHINAGORA, afin de 
réserver et de garantir, vos chambres le plus tôt possible, réservez vos chambres, en faisant mention 
de notre Code « O.S.M.T.H. 2019 » à l’Hôtel HUATIAN - CHINAGORA (Par Mail ou par Téléphone, 
en demandant : FARIDA, dont les références sont indiquées dans le Programme ainsi que l’adresse 
Internet dans le document joint). 
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Une priorité dans l’organisation de cet évènement pour cette année 2019, il est impératif maintenant 
comme chaque année : 
 

- que chaque Pays gère la totalité des Inscriptions de ses Membres, 
  et centralise celles-ci, 
- qu’une Liste des Noms et Prénoms des Participants (avec indications : Chevaliers, 
  Ecuyers, Novices, Profanes, Invités), nous soit adressée, 
 
Par mail : au Secrétariat National / PARIS (le plus tôt sera le mieux) pour l’organisation : 

secretariat@osmthfrance.fr. 
 

Les règlements en EUROS (Chèques ou Espèces -car PAS de Terminal Carte Bancaire-) se feront 
sur place à l’inscription, pas de paiement d’avance. 
Malgré tout, si vous le souhaitez il est possible régler par Virement bancaire, dans ce cas nous 
vous fournirons un RIB à votre demande. 
 
Une autre chose importante à vous préciser : nous sommes dans l’obligation à une stricte organisation à 
tous les niveaux, et nous comptons sur votre participation active dans toutes les phases des Cérémonies, 
afin que son déroulement soit sous la responsabilité de tous, et que le tout se déroule dans la plus grande 
Fraternité Chevaleresque mais aussi sous les meilleurs hospices techniques et de sécurité, il est 
nécessaire que chacun prenne en compte cette règle. Sachant que : Pour toute personne non présente 
et inscrite, nous sommes dans l’obligation de régler malgré tout, aux Restaurateurs, Bateaux, 
etc…. les Repas, Inscriptions et Places, SI VOUS ETES ABSENT, cela nous pénalise tant au point 
de vue Comptabilité que sur les Aides que nous pouvons apporter aux différentes Associations 
humanitaires que nous soutenons. L’année dernière cela s’est produit avec un nombre d’absents sans 
excuse, ni avertissement, nous ne voulons pas renouveler cet état de chose en 2019. 
 
Lors de la Soirée de Gala de Bienfaisance 2019 : une Action sera menée cette année en partenariat 
avec une Association en soutien aux enfants en difficultés. 
 
Dans l’attente du plaisir de vous serrer sur nos cœurs, croyez TEMPLIERS, à ma meilleure considération 
chevaleresque. 
 
A, PARIS le 20 Janvier 2019 
Le Grand Prieur Général de FRANCE, et GRAND MAITRE DE L’ORDRE : 

F. Gérard WILLERY 
 

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

 
 
 

mailto:secretariat@osmthfrance.fr
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The Grand Priory of France of the Knights Templars of Jerusalem 

OSMTH FRANCE 

Organizes in PARIS   

THE “705rd ANNIVERSARY” OF THE DEATH OF THE LAST 
GRAND MASTER OF THE ORDRER  

Jacques de MOLAY  

F.22th, S.23th, S.24th of March in this Year 2019 

( YEAR 901 of our ORDER) 

 

KNIGHTS TEMPLARS, 

The Grand Priory of FRANCE organizes, as every year, the “ Commemorations of the Death of our last 
Grand Master Jacques de MOLAY “. 

The Chapter on Saturday, March 23TH, 2019 will see : the Investiture of new Knights, during a Ceremony 
which we once again share the strength and love that unite us around the Beaucean. 

If you want “Arm and Dubbed Knights” will be possible, you just have to let us know so that the 
organization is done under the best auspices. 

This year, in terms of hotel bookings, we still negotiated, as every year, with our usual Hotel : HUATIAN-
CHINAGORA (4****) our Partner; You will see that resulting prices are always exceptional in PARIS, 
this in relation to the quality. 

In order to better receive you, can you return the enclosed document : to the Hotel HUATIAN 
CHINAGORA, in order to reserve and guarantee, your rooms as soon as possible, book your rooms, 
mentioning our Code "O.S.M.T.H. 2019 "at the Hotel HUATIAN - CHINAGORA (By mail or by phone, 
requesting : FARIDA, whose references are indicated in the Program and the Internet address in the 
attached document). 

 
  



5 / 10 
 

 

 

A priority in the Organization of this event for this year 2019, it is imperative now as every year : 

- That each Country manages all of the inscriptions of its Members, and centralizes them, 

- A List of Participants with Names and Surnames (with indications : Knights, Squires, 
Novices, Seculars, Invited Persons/Guests), will be sent to us. 

-  By E-mai l: at the National Secretariat / PARIS (the sooner the better) for the organization : 

Secretariat@osmthfrance.fr 
 

The payments in EUROS (Checks or Cash - because NO Credit Card Terminal) will be on-site at 
the registration, no payment in advance. 
Despite everything, if you wish you can pay by Bank transfer, in this case we will provide you a 
RIB at your request. 
 
Something else important to specify you : we are obliged to a strict organization at all levels, and we 
count on your active participation in all phases of the Ceremonies, so that its conduct is the 
responsibility of all, and that all takes place in the largest knightly Brotherhood, but also under the best 
technical hospices and security, it is necessary that everyone takes into account this rule. Knowing 
that: any person NO present and has registered, we are obliged to adjust to Restorers, Boats, 
and so on… the Meals, Entries and Places, if YOU ARE ABSENT, this penalizes us both from the 
point of view Accounting and on Aid that we provide to the various Humanitarian Associations 
that we help. Last year this happened with a number of absentees without excuses, nor warning, we do 
not want to renew this state of affairs in 2019. 
During the Charity Gala Evening 2019 : Action will be carried out this year in partnership with a support 
FOR CHILD IN DIFFICULTY 

Looking forward to the pleasure of squeezing you into our hearts, believe TEMPLARS, in my best knightly 
consideration. 

 
A, PARIS le 20 Janvier 2019 
Le Grand Prieur Général de FRANCE, et GRAND MAITRE DE L’ORDRE : 

F. Gérard WILLERY 
 

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

 
 
 
 
 

mailto:secretariat@osmthfrance.fr
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CHAPITRE OSMTH FRANCE 
 « CELEBRATIONS 705 ANS 

de la Mort du dernier Grand Maître 
Jacques de MOLAY » 

 
PARIS : V.22 S.23 et D.24 MARS 2019 

 
TEMPLIERS, 
 
Notre Chapitre et la Célébration de la disparition de notre Grand Maître Jacques de MOLAY se 
dérouleront à PARIS, les : Vendredi 22, Samedi 23 et Dimanche 24 mars 2019 
 
Afin de pouvoir faire profiter le plus grand nombre d’entre-nous, et comme nous l’avons souvent 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, il est aussi très compliqué de regrouper le 
maximum de Participants au même endroit dans le centre de PARIS dans les meilleures conditions de 
logistique. Nous serons donc à la porte de PARIS dans le Site habituel qui nous permettra de rester 
groupés, facilitant l’accueil de nos Sœurs et Frères étrangers. Nous vous en communiquons (pour ceux 
qui n’ont pas encore les renseignements) les coordonnées pour réservation : 

Avant le 10 MARS 2019. 
 
TEMPLARS, 
 
Our Chapter and the Celebration of the Death of our Grand Master Jacques de MOLAY be held in 
PARIS, the : Friday 22th, Saturday 23th and Sunday 24th, March, 2019. 
 
To be able to enjoy as many of us, and as we have said, we will keep our Hotel as many already know, 
which is on the outskirts near PARIS. Indeed, the price of hotel rooms in the center of PARIS are very 
high, and it is not possible to benefit from attractive enough price, it is very difficult to gather the maximum 
number of Participants at the same location in the center of PARIS. We will be at the door of PARIS in 
the usual Site that will allow us to stay together, facilitating reception of our foreign Sisters and Brothers. 
We will communicate (for those who do not yet have the information) contact for booking :  

Before 10th of March 2019. 
 

Demander / Ask : FARIDA  
Avec le Code / With the Code : « OSMTH 2019 ». 
 

E-mail : farida.bouhadi@huatian-chinagora.fr 
Le site Internet http://www.huatian-chinagora.fr 

 
FARIDA Direct line of Hotel HUATIAN - CHINAGORA : 

1, place du Confluent FRANCE-CHINE 
94140 ALFORTVILLE 

00 33 (0)1.43.53.58.88 : ( or Direct 58.09 ) 
 
 
 
 
 

 

mailto:farida.bouhadi@huatian-chinagora.fr
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Grand Prieuré de France des Templiers de Jérusalem 
PROGRAMME 

 
VENDREDI 22 MARS 2019 : 
15 H 00 Accueil /Inscriptions des premiers Participants 

Home / Registration of the first Participants 
19 H 00 Dîner Salons Chinagora (soirée et menus avec thème) 
            Chinagora’s Dinner Rooms (evening and themed menus) 
22 H 00  Veillée d’Armes / Vigil Weapons…… (Salons dans l’Hôtel CHINAGORA). 
 
 
SAMEDI 23 MARS 2019 : 
 
 8 H 30  Dans le Hall de l’Hôtel, Inscription des Participants non encore enregistrés. 
   In the Hall of the Hotel, Registration of Participants not yet registered. 
 
10 H 00 Départ en bateau / Departure by boat. 
12 H 30 Retour Chinagora / come back Chinagora. 

               
 
13 H 00 Déjeuner Restaurant Hôtel Chinagora / Lunch in the CHINAGORA’s Restaurant. 
 
 
16 H 00 OUVERTURE DU CHAPITRE SALON CHINAGORA / OPENNING of the CHAPTER CHINAGORA 
16 H 30 CEREMONIE «pour les CHEVALIERS» / Ceremony “for the KNIGHTS”. 
 
20 H 30           SOIREE DE GALA DE BIENFAISANCE / GALA OF CHARITY. 
 
 
DIMANCHE 24 MARS 2019 : 
 
10 H 00 Réunion du Comité Directeur OSMTH International 
  Meeting of the Steering Committee OSMTH International 
 
12 H 30           Déjeuner des Grand Prieurs dans les Salons privés de Chinagora 
                        Lunch of the Grand Priors in the Salons of Chinagora 
 

Fin des Commémorations / End of the Commemorations 
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Grand Prieuré de France des Templiers de Jérusalem 
PLANNING/PRIX 

du 22, 23 et 24 MARS 2019 
Commémorations 2019 Jacques de MOLAY 

 

 

1°) FRAIS DE DOSSIER ET INSCRIPTION POUR TOUS 30 € 
      FEES AND REGISTRATION FOR ALL 
 
 
2°) FRIDAY 22nd OF MARCH / VENDREDI 22 MARS 

        Dîner du soir à Thème           Evening Dinner at Thème    40 € 
 
 
3°) JOURNEE DU SAMEDI 23 MARS : TOUT COMPRIS / ALL INCLUSIVE 

    130 € 
SATURDAY 23RD OF MARCH / SAMEDI 23 MARS 

 
            Déjeuner / Lunch ( Hors boissons / No drinks )                   INCLUS 

 
Transport of the journey BOAT, Assurance 
Transport pour la journée BATEAU, Insurance            INCLUS  
  
Reception / Cocktail et Dîner de Gala de Bienfaisance           INCLUS 
Reception/Cocktail and Gala Diner of Charity    ALL INCLUDED 
 
OEUVRE HUMANITAIRE DE L’OSMTH – HUMANITARIAN WORK OF THE O.S.M.T.H. 

 
 
4°) MATINEE DU DIMANCHE 24 MARS : TOUT COMPRIS / ALL INCLUSIVE 
 
SUNDAY 24th OF MARCH / DIMANCHE 24 MARS 
 

           COMITE DIRECTEUR STEERING COMMITTEE     00 € 

DEJEUNER GRANDS PRIEURS SALONS Privés     50 €  
            LUNCH GREAT PRIESTS PRIVATE SALONS 
 
Pour les autres Participants, le dimanche il y a un Menu (le midi) très correct au Restaurant de Chinagora 

Prix : 15 € sans les boissons. 
For the other Participants, there is a Menu (around 12 h) very correct to the Chinagora’s Restaurant. 

Price : 15 € without drinks.  
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DRESS DINER : Rituel vestimentaire 

 
 
FRIDAY EVENING: 
 
Smart but casual BUT no Jean’s ! 
Tenue Correcte MAIS pas de Jean’s. 
 
 
SATURDAY MORNING (10 H 00 / 13 H 00) 
 
Smart casual BUT no Jeans ! 
Tenue correcte MAIS pas de Jean’s  
 
With White Mantle or Chlamyde or Brown Tunique : 
+ Cross of the Order around the neck. 
Avec Cape ou Chlamyde ou Chasuble sombre + Croix de l’Ordre autour du cou. 
 
 
SATURDAY LUNCH (13 H 30 / 14 H 30) 
 
Smart casual BUT No Jean’s ! 
Tenue Correcte MAIS pas de Jean’s. 
 
 
SARTURDAY AFTERNOON AND NIGHT (15 H 00 à 00 H 00) 
 

CEREMONY 
DRESS /HABILLEMENT 
 
Black casual ...Jacket and tie must be worn.  
Tenue sombre…Veste et cravate peuvent être portées. 
 
Dames Ladies are expected to wear a dark-coloured suit. 
Pour les femmes : tenue sombre. 
 
Wearing of insignia 
Port des insignes 
Neck Cross of the Order, miniature Medals and “breast Star in Silver or Gold” of the Order. 
Croix de l’Ordre, Médaille miniature et « Etoile Argent ou Or de poitrine » de l’Ordre. 
 

COCKTAIL / DINNER / CHARITY DINNER OF GALA : 
 
Smoking or Black casual + Tie  /  Cocktail dress or long dress. 
Smoking ou Costume sombre = Cravate / Robe de Cocktail ou Robe longue. 
 
 
SUNDAY : 
 
Smart but casual with Cross of the Order 
Tenue Correcte avec Croix de l’Ordre. 
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ORDO SUPREMUS MILITARIS TEMPLI HIEROSOLYMITANI 
 

          Grand Prieuré de France des Templiers de Jérusalem 
COMMEMORATION JACQUES DE MOLAY 

PARIS V.22, S.23 et D.24 MARS 2019 
PAYS / Country : 
 
Name of the Grand Prior :  
 
1°) LISTE DES NOMS et Prénoms + Grades / LIST of the NAMES and Surnames + Grades : 
 
01°) 
 
02°)  
 
03°)  
 
04°) 
 
05°) 

 
(join a List for more of 5 persons / Joindre une Liste pour + de 5 personnes) 

 
2°) NAME and Surname + E-mail AND Téléphone of the principal contact : 
 
 
 
REPONSE/Answer Par e-mail/By e-mail to :  secretariat@osmthfrance.fr 
      

Avant le 10 MARS 2019 - Before 10th of MARCH 2019 
Contact telephone OSMTH FRANCE : 01.79.42.31.55  OU  00 33 179 423 155 

 
 

CONFIDENTIALITE : Cette communication et tous documents joints, exclusivement réservés et strictement 
personnels au destinataire, sont couverts par le secret des correspondances (L.226-15 du Code Pénal). Si vous n'en 
êtes pas le destinataire, merci de nous prévenir aussitôt, de détruire en même temps ce message et les pièces 
jointes, et de n'en divulguer, même partiellement, le contenu à quiconque. 
  
CONFIDENTIALITY : This email and any attachments hereto are strictly personal and covered by attorney-client 
privilege, and they are exclusively intended for the use of the recipient(s) named above, as provided in article  226-15 
of the French New Criminal Code. If you are not the intended recipient hereof, we request that you notify us 
immediately, that you destroy all electronic files and that you refrain from disclosing the contents thereof to anyone, 
whether in full or in part. 

               REPRODUCTION INTERDITE PROPRIETE DE L’OSMTH FRANCE 
Tous droits déposés et enregistrés à l'INPI 

sous le No 063433875 le 9 juin 2006 
DROITS RENOUVELES LE 30 MAI 2016 

O S M T H 
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