TEMPLIERS DU MONDE
Mes Sœurs et Frères Templiers du Monde,
Nous vivons des moments difficiles, pour nous bien sûr, mais aussi pour notre société, pour le Monde.
Nous sommes certainement dans une période de mutation importante à tous les niveaux et Nous
Templiers plus que tous, devons en assumer les responsabilités. Aujourd’hui, nous devons faire face à
l’épidémie en respectant toutes les consignes nécessaires à notre survie. Certains Pays sont plus touchés
que d’autres pour le moment et leurs expériences doivent être au service de tous. En France, l’épidémie
prend des proportions identiques à celles que les Templiers Italiens ont vécu et nous ne sommes pas les
seuls, l’Espagne, la Suisse, La Belgique et bien d’autres vont être dans le même cas. Ensemble nous
surmonterons cette catastrophe, en tirant profit de l’expérience de chacun. L’Histoire nous a montrés
que l’Homme était capable de surmonter les plus grandes pandémies, et ainsi sauver l’Humanité. Notre
avenir est entre nos mains Templiers du Monde.
Aujourd’hui est la date historique de la « Mort de notre Grand Maître Jacques de MOLAY », nous
devions célébrer cette date : Samedi prochain, 21 mars 2020 à 11 heures sur l’Ile de la Cité en plein
cœur de Paris, tous ensemble comme chaque année. Nous avons surmonté de nombreuses difficultés
depuis toutes ces années, mais cette fois c’est un ennemi invisible qui nous en a empêchés.
Pourtant mes Sœurs et Frères Templiers du Monde, ce Samedi 21 mars à 11 heures (Heure de Paris)
rassemblons-nous par la pensée, ayons une pensée assez forte pour que nous soyons comme chaque
année réunis par la grande chaine d’amour qui nous unit tous les ans sur le lieu même du supplice de
notre Grand Maître. Ayons ensemble cet instant de concentration, dans la « Prière du Templier » de
Monseigneur Gino DI CIOCCO, Chapelain Général d l’Ordre , gardons espoir en Dieu, en l’Homme tout
simplement.
Je vous embrasse avec toute mon affection,
SOYONS VAILLANTS, SOYONS PREUX : VIVE LE CHEVALIER !
Non Nobis Domine Non nobis Sed Nomini Tuo Da Gloriam
F. Gérard
Gérard WILLERY
Grand Maître DE L’ORDRE
OSMTH - PARIS

My Sisters and Knights Templars of the World,
We experiencing difficult times, for us, for our society, for the World. We are certainly in a period of
significant change at all levels and We Templars more than anyone, must assume our responsibilities.
Today, we must face the epidemic with all the necessary restrictions for our survival. At this moment,
some Countries are more affected than and their experiences serves the others. In France, the epidemic
is taking on the same proportions as the Italian Templars experienced and we are not the only ones,
Spain, Switzerland, Belgium, and many others will be in the same situation. Together we will overcome
this catastrophe, drawing on everyone's experience. History has shown us that Man is capable of
overcoming the greatest pandemics, thus saving humanity. Our future is in our hands Templars of the
World.
Today is the historic day of the "Passing of our Grand Master Jacques of MOLAY", we were to
commemorate this date : this Saturday, March 21, 2020 at 11 a.m. on the Ile de la City in the heart of
Paris, all together as we do every year. We have overcome many difficulties over the past years, but this
time it is an invisible enemy that prevents us from doing so.
Yet my Sisters and Brothers Templars of the World, this Saturday, March 21 at 11 a.m. (Paris Time) let
us gather by thought, let us have a thought strong enough that we are, as every year, united in the great
chain of love. The chain that unites us every year at the very place of the torment of our Grand Master.
Let us have this moment of concentration together, in the "Prayer of the Templar" by Monsignor Gino
DI CIOCCO, Chaplain General of the Order, and let us keep hope in God, in Man simply.
I embrace you with all my affection,
LET'S BE VALIANT, LET'S BE READY: VIVE LE CHEVALIER !
Non Nobis Domine Non nobis Sed Nomini Tuo Da Gloriam
F. Gérard
Gérard WILLERY
Grand Maître DE L’ORDRE
OSMTH - PARIS

