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Le Grand Prieuré de France des Templiers de Jérusalem

COMMEMORATIONS

18, 19 et 20 MARS 2022

AN 904 de l’ORDRE

Commémoration de la mort de notre dernier

Grand Maître Jacques de MOLAY

Et CONVENT MONDIAL DE L’ORDRE A 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.

REPRODUCTION INTERDITE PROPRIETE DE L’OSMTH FRANCE et de Mme F.F.

Tous droits déposés et enregistrés à l'INPI

sous le No 063433875 le 9 juin 2006

O S M T H

ORDO SUPREMUS MILITARIS TEMPLI HIEROSOLYMITANI

 



3 

 

 

                                                                                                                   

 

 

ORDRE MONDIAL 
 

Le Grand Prieuré de France des Templiers de Jérusalem 

 

OSMTH FRANCE 
Organise sous réserve de restrictions sanitaires 

 À PARIS 
 

Le « 708ème ANNIVERSAIRE » DE LA MORT DU 

DERNIER GRAND MAÎTRE DE L’ORDRE 

Jacques de MOLAY 

Et le Convent Mondial de l’OSMTH 

Les V.18, S.19, D.20 MARS en cette Année 2022 
(AN 904 de notre ORDRE) 

 

TEMPLIERS, 
 

 
Le Grand Prieuré de France, dans cette période compliquée pour tous, projette d’organiser, les cérémonies 
des « Commémorations de la Mort de notre dernier Grand Maître Jacques de MOLAY », ainsi que la réunion 
du Convent Mondial de l’Ordre à Paris aux dates annoncées. 
 
Le Chapitre du SAMEDI 19 Mars 2022 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 au sein de l'Abbaye de Pentemont au cœur de Paris. 
 
Si vous souhaitez faire « Armer et Adouber des Chevaliers » comme chaque année, cela sera possible, il 
vous suffit de nous en informer dans les meilleurs délais sur  secretariat@osmthfrance.fr  
 

 

O. S. M. T. H.  PARIS 

mailto:secretariat@osmthfrance.fr
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- Une priorité dans l’organisation de cet évènement il est impératif maintenant comme 

             chaque année :  

- Que chaque Prieuré gère les listes de ses membres présents 

- Qu’une Liste des Noms et Prénoms des Participants (avec indications : Chevaliers, 
Ecuyers, Novices, Profanes, Invités), nous soit adressée, et que dans les meilleurs 
délais vous puissiez nous communiquer une estimation de présents ainsi que votre 
possibilité ou impossibilité sanitaire de pouvoir vous déplacer. En effet dans le 
contexte actuel il est très compliqué d’effectuer les réservations auprès des 
différents fournisseurs sans mettre l’organisation en péril.  

- Tous étant habitués à venir ne doivent pas rencontrer de problème pour faire cette 
estimation avant le 20 Février 2022..les confirmations définitives devant être effectives 
avant le 10 Mars 2022. 

 

Par mail : au Secrétariat National / PARIS (le plus tôt sera le mieux) pour l’organisation : 

secretariat@osmthfrance.fr. 

Les règlements en EUROS (Chèques, Espèces ou Terminal Carte Bancaire) se feront sur place à 
l’inscription, si vous le souhaitez il est possible de  régler par Virement bancaire, dans ce cas nous 
vous fournirons un RIB à votre demande. Pour cela vous pouvez vous adresser au trésor de 
l’OSMTH France  

tresorier@osmthfrance.fr 
 

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 en respectant 
les normes sanitaires en place à l’époque de nos manifestations, elles vous seront rappelées d’ici là., 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, 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.  
 

 
Lors de la Soirée de Gala de Bienfaisance 2022 : une Action sera menée cette année en partenariat 
avec une Association en soutien aux enfants en difficultés comme chaque année 

 

Dans l’attente du plaisir de vous serrer sur nos cœurs, croyez TEMPLIERS, à ma meilleure considération 
chevaleresque. 

A, PARIS le 19 janvier 2022 
, 

       F. Gérard WILLERY 

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

 

 

mailto:secretariat@osmthfrance.fr
mailto:tresorier@osmthfrance.fr
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CHAPITRE OSMTH FRANCE 

« CELEBRATIONS 708 ANS 
de la Mort du dernier Grand Maître Jacques de MOLAY » 

                                                                                   et 

              Convent Mondial 
 

PARIS : V.18 S.19 et D.20 MARS 2022 
 

TEMPLIERS, 
 

Notre Chapitre et la Célébration de la disparition de notre Grand Maître Jacques de MOLAY se 
dérouleront à PARIS, les : Vendredi 18, Samedi 19 et dimanche 20 mars 2022 

 

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

 

Dernier délai de réservation le 15 MARS 2022. 
 

 

FARIDA par Email exclusivement 

Avec le Code : « OSMTH 2022 ». 
Email : farida.bouhadi@huatian-chinagora.fr 

 

Adresse : Hotel HUATIAN - CHINAGORA : 

1, place du Confluent FRANCE-CHINE 

94140 ALFORTVILLE 

 

 

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

 

PROGRAMME 
VENDREDI 18 MARS 2022 : 

 

15 H 00 Accueil /Inscriptions des premiers Participants 
 
19 H 00 Dîner Salons Huatian Chinagora 

 

22 H 00 Veillée d’Armes (Salons dans l’Hôtel CHINAGORA). 

 
SAMEDI 19 MARS 2022 : 

 

8 H 30 Dans le Hall de l’Hôtel, Inscription des Participants non encore enregistrés. 

 

10 H 00 Depart en bateau: 

 

  
 
 12 H 00 Retour Chinagora 

 13 H 00 / 14 H 00 Déjeuner Restaurant Hôtel Chinagora 

 

15 H 00 Départ en car vers l’Abbaye de PENTEMONT. 
15 H 30/18 H 30 CEREMONIE 
19 H 00 : Bus devant PENTEMONT et directement au Restaurant à proximité 
   

19 H 30 DINER et SOIREE DE GALA DE BIENFAISANCE. 

DIMANCHE 20 MARS 2022 : 
 

10 H 00 Réunion Conventuelle du Comité Directeur OSMTH International  
 

12 H 30 Déjeuner des Grand Prieurs 
 

Fin des Commémorations 
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Grand Prieuré de France des Templiers de Jérusalem 

PLANNING/PRIX 
du 18, 19 et 20 MARS 2022 

Commémorations 2022 Jacques de MOLAY 

Et CONVENT 

 

1°) FRAIS DE DOSSIER ET INSCRIPTION POUR TOUS 30 € 
 

 

2°) VENDREDI 18 / FRIDAY 18th OF MARCH  

Dîner du soir  / Diner  40 € 

 

3°) JOURNEE DU SAMEDI 19 MARS : TOUT COMPRIS 

                    130 € 
 

Déjeuner (Hors boissons)  INCLUS 
 

Transports pour la journée    INCLUS 
 

Réception / Cocktail et Dîner de Gala de Bienfaisance  INCLUS 
 

OEUVRE HUMANITAIRE DE L’OSMTH 

 

4°) MATINEE DU DIMANCHE 20 MARS : TOUT COMPRIS 
 

COMITE DIRECTEUR ET CONVENT 00 € 

DEJEUNER GRANDS PRIEURS SALONS Privés 50 € 

 

Pour les autres Participants, le dimanche il y a un Menu (le midi) très correct au Restaurant de 
Chinagora, pour un prix de 18,00 € sans les boissons. 
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ORDO SUPREMUS MILITARIS TEMPLI HIEROSOLYMITANI 

Grand Prieuré de France des Templiers de Jérusalem 

COMMEMORATION JACQUES DE MOLAY 

PARIS V.18, S.19 et D.20 MARS 2022 
 
PAYS / Country : FRANCE 

 

Nom du Grand Prieuré  : 

LISTE DES NOMS et Prénoms + Grades : 
 

01°) 

 

02°) 

 

03°) 
 

04°) 

 

05°) 

 

 

 

 

Joindre une Liste en annexe pour + de 5 personnes 

2°) Nom et prénom + E-mail AND Téléphone principal du contact : 
 

 

REPONSE/Answer Par Email/By Email to : secretariat@osmthfrance.fr 

Avant le 15 MARS 2022   

 

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. 

 

 

REPRODUCTION INTERDITE PROPRIETE DE L’OSMTH 
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 PARIS 
                                                                                                                 

mailto:secretariat@osmthfrance.fr
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IMAGE D’UN CHEVALIER CROQUIS PROPRIETE DE LA COMMANDERIE francois de BORT 
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WORLD ORDER 
 

The Grand Priory of France of the Templars of Jerusalem 

 

OSMTH FRANCE 
Will organise, subject to health restrictions, 

 IN PARIS 
 

The “708th ANNIVERSARY” OF THE DEATH OF THE 

LAST GRAND MASTER OF THE ORDER 

Jacques de MOLAY 

And the OSMTH World Convention 

Friday 18th through Sunday 20st MARCH, 2022 
(Year 904 of our ORDER) 

 

TEMPLARS, 
 

 
The Grand Priory of France, in this complicated period for all, plans to organize the ceremonies of the 
"Commemorations of the Death of our last Grand Master Jacques de MOLAY", as well as the meeting of 
the World Convent of the Order in Paris at the dates mentioned above. 
 
The Program on Saturday March 19th , 2022 will contain the Investiture of new Knights, during a Ceremony 
at which we will once again be able to share the strength and love that unites us around our Beaucéant and 
will be held at the Abbey of Pentemont in the heart of Paris. 
 
In case there are Postulants in your (Grand)Priory that want to be "Armed and Knighted" during this year’s 
ceremony, please let us know by mail at secretariat@osmthfrance.fr  
 

 

    OSMTH PARIS 

mailto:secretariat@osmthfrance.fr
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Due to the special circumstances we are in, the organisation is more complicated. Therfore please adhere tot 
the following: 

- That each Priory manages the lists of its members to be present in Paris 

- in the current context, it is very complicated to make reservations with the various suppliers 
without jeopardizing the organization. Therefore, please send us by return your estimate of 
the number of participants from your (Grand)Priory. Should regulations prevent you from 
travelling to Paris in March, please let us know as well.  The list with the Surnames and First 
Names of the Participants (alos indicating: Knights, Squires, Novices, Profanes, Guests), 
can be sent to us later 

- Please inform us of your estimate of participants or inability to travel before  
February 20, 2022. The final confirmation of the participants must be effective before 
March 10, 2022. 

 

By email: to the National Secretariat / PARIS (the sooner the better) for the organization: 

secretariat@osmthfrance.fr. 

 

Payments in EUROS (Cheques, Cash or Bank Card Terminal) will be made on site at registration, if you 
wish it is possible to pay by bank transfer, in this case we will provide you with a RIB at your request. You 
can contact the OSMTH France treasury for this. 

 
tresorier@osmthfrance.fr 

 

Another important thing to let you know : obviously we are obliged follow strict rules at all levels and in all 
part of our program. We count on each and everyone of you to follow all regulations applicable at that 
time. We are all responsible for ourselves and for one another so we can celebrate in the most fraternal 
and Knightly atmosphere and ensuring a safe and healthy environment for all. Please note that: 
For any person not present but registered in advance, we are obliged to pay that persons dues, to 
the Restaurateurs, Boats, Meals, Registrations and Venues. Therefore a NO SHOW penalizes the 
Grand Priory of France financially and thus reduces the donations that we can give to the various 
humanitarian associations that we support. 

 
During the 2022 Charity Gala Evening we will organise a fundraising activity that, as in previous years, in 
support of children in difficulty. 

 

Looking forward to meeting you in Paris,  

 PARIS, January 19, 2022, 

 F/ Gérard WILLERY 

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

 
 

 

 

 

 

mailto:secretariat@osmthfrance.fr
mailto:tresorier@osmthfrance.fr
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CHAPTER OSMTH FRANCE 

« CELEBRATIONS 708 YEARS 
of the death of the last Grand Master Jacques de MOLAY” 

and 

               World Convent 
 

PARIS: V.18 S.19 and D.20 MARCH 2022 
 

TEMPLARS, 
 

Our Chapter and the Commemoration of our Grand Master Jacques de MOLAY will take place in PARIS, 
on: Friday 18, Saturday 19 and Sunday 20 March 2022 

 

For the benefit of most participants, as we have often explained, we will keep our Hotel partner that many 
of you already know, and which is located on the outskirts close to PARIS. The prices of hotel rooms in 
the center of PARIS are very high, and it is also very complicated to bring together such large number of 
Participants in the same place in the center of PARIS. We will therefore stay at the gates of PARIS in the 
usual place which allows us to stay together, facilitating the reception of our foreign Sisters and Brothers. 
Contact details of the hotel in order to make your room reservations (for those who do not yet have the 
information) are as follows: 

 

Last reservation deadline MARCH 15, 2022. 
 

 

FARIDA by email only 

With the Code: “OSMTH 2022”. 
E-mail : farida.bouhadi@huatian-chinagora.fr 

 

Address: Hotel HUATIAN - CHINAGORA: 

1, place du Confluent FRANCE-CHINA 

94140 ALFORTVILLE 

 

 

mailto:farida.bouhadi@huatian-chinagora.fr
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ORDO SUPREMUS MILITARIS TEMPLI HIEROSOLYMITANI 

The Grand Priory of France of the Templars of Jerusalem 

 

PROGRAM 
FRIDAY MARCH 18, 2022 : 

 

3:00 p.m. Welcome /Registration of the first Participants 
 
7:00 p.m. Dinner at the Salons of Huatian Chinagora 

 

10:00 p.m. Vigil of Arms (Lounge in the CHINAGORA Hotel). 

 
SATURDAY MARCH 19, 2022 : 

 

8:30 a.m. Registration of Participants not yet recorded. 

 

10:00 a.m. Departure by boat: 
 

  
 
 12:00 p.m. Return Chinagora 
 

 1:00 p.m. / 2:00 p.m. Lunch Restaurant Hotel Chinagora 

 

3:00 p.m. Departure by coach to the Abbey of PENTEMONT. 
 
3:30/6:30 PM CEREMONY 
 
7:00 p.m.: Bus in front of PENTEMONT and directly to the Restaurant nearby 
   

7:30 p.m. DINNER and CHARITY GALA EVENING. 

 

SUNDAY MARCH 20, 2022 : 
 

10:00 a.m. Meeting of the OSMTH International Executive Committee  
 

12:30 p.m. Luncheon of the Grand Priors 
 

End of Commemorations 
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ORDO SUPREMUS MILITARIS TEMPLI HIEROSOLYMITANI 

The Grand Priory of France of the Templars of Jerusalem 

 

SCHEDULE/PRICES 
from 18, 19 and 20 MARCH 2022 

Commemorations 2022 Jacques de MOLAY 

and AGREE 

 

1°) APPLICATION AND REGISTRATION FEES FOR ALL 30 € 
 

 

2°) FRIDAY 18 / FRIDAY 18th OF MARCH  

Evening dinner / Diner  40 € 

 

3°) SATURDAY MARCH 19: ALL INCLUSIVE 

             130 € 
 

Breakfast (Excluding drinks)  INCLUDED 
 

Transportation for the day  INCLUDED 
 

Charity Reception / Cocktail and Gala Dinner  INCLUDED 
 

OSMTH HUMANITARIAN WORK 

 

4°) MORNING OF SUNDAY MARCH 20: ALL INCLUSIVE 
 

STEERING COMMITTEE AND AGREEMENT 00 € 

GRAND PRIEURS LUNCH PRIVATE ROOMS 50 € 

 

For the other Participants, on Sunday there is a very correct Menu (lunch) at the Chinagora 
Restaurant, for a price of €18.00 without drinks. 
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ORDO SUPREMUS MILITARIS TEMPLI HIEROSOLYMITANI 

The Grand Priory of France of the Templars of Jerusalem 

 

JACQUES DE MOLAY COMMEMORATION 

PARIS V.18, W.19 and D.20 MARCH 2022 
 
COUNTRY / Country:  

 

Name of the Grand Priory: 

LIST OF SURNAMES and First names + Grades: 
 

01°) 

 

02°) 

 

03°) 
 

04°) 

 

05°) 

 

 

 

 

Attach a List in appendix for more than 5 people 

2°) Surname and first name + E-mail AND Main telephone number of the contact: 
 

 

REPONSE/Answer Par Email/By Email to: secretariat@osmthfrance.fr 

Before MARCH 15, 2022 

 

CONFIDENTIALITY: This communication and all attached documents, exclusively reserved and strictly personal to the addressee, 

are covered by the secrecy of correspondence (L.226-15 of the Penal Code). If you are not the intended recipient, please notify us 

immediately, destroy this message and the attachments at the same time, and do not disclose, even partially, the content to anyone. 

 

 

PROHIBITED REPRODUCTION PROPERTY OF THE OSMTH 
All rights deposited and registered at the INPI under No. 063433875 on June 9, 2006 

RIGHTS RENEWED ON MAY 30, 2016 

OSMTH PARIS

mailto:secretariat@osmthfrance.fr


 

 
   IMAGE D’UN CHEVALIER CROQUIS PROPRIETE DE LA COMMANDERIE francois de BORT 


