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VŒUX DU GRAND MAÎTRE 2021 - AN 903 de l’ORDRE 
 

Templiers du Monde, Sœurs et Frères, 
Il est de bon ton de souhaiter une Bonne et Heureuse Année en début de la nouvelle qui débute, 
pourtant cette année je suis bien triste de ne pouvoir le faire comme chaque année, avec tranquillité 
et sérénité, afin de pouvoir tourner une page et d’en ouvrir une autre. 

En effet, je ne vais pas faire un retour sur la situation dramatique que nous vivons depuis une année 
maintenant, nous en avons tous subi les conséquences, mais seulement vous dire le regret de ne 
pas avoir pu venir participer à vos différentes Investitures, et de vous rencontrer depuis presque une 
année maintenant, d’avoir été dans l’obligation de reporter les Commémorations Jacques de 
MOLAY, notre Convent annuel en NORVEGE, et surtout de ne pas avoir pu concrétiser nos projets :  
Convent, retour des Archives en FRANCE, et réalisation de nos engagements en tout genre, rien 
n’est perdu, seulement retardé… 

Malgré le contexte compliqué, Templiers nous avons su garder nos liens, et grâce à cette pandémie, 
nous avons même resserrer notre amitié Fraternelle et Chevaleresque. Tous les Grands Prieurs du 
Monde ont contribué à cette solidarité dans le Monde. Les informations ont bien circulé, nous avons 
été en contact régulièrement, chacun a réalisé un Rapport complet sur la situation de son Prieuré, 
ce qui nous permettra de faire un relevé complet de la situation mondiale, pour Mars 2021. 

Cette pandémie aura eu pour résultat de consolider nos liens, sans arrêter la construction du 
Temple. Car même si les complications nous ont ralentis, nous avons continué d’avancer. Le 
nouveau Concordat sera signé dans les semaines qui viennent, et ensuite un exemplaire vous sera 
remis à chacun lors d’un prochain Convent. Le nouveau Grand Prieur du BRESIL est en place, 
comme vous avez pu le voir lors d’une information générale. 
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En ITALIE, la Commanderie de ROME est toujours en construction et sera effective dès que nous 
aurons la possibilité de nous déplacer. 

De plus, nous avons aujourd’hui un nouvel espoir : celui de pouvoir nous revoir courant 2021, car 
les recherches sur les différents vaccins vont maintenant avancer à grands pas. Par contre, je ne 
pense pas qu’il sera possible de nous réunir pour les « Cérémonies Jacques de MOLAY » en Mars 
à Paris, mais je garde toujours cet espoir, et par là-même de concrétiser une Réunion du Comité 
Directeur de l’Ordre.  

Nous aurons plus sûrement la possibilité de nous retrouver à MADRID/Espagne les 22 et 23 mai, 
ou encore pour notre Convent prévu en septembre, du 3 au 6 Septembre, à TRANI/Italie (toutes les 
informations vous seront communiquées en fonction des possibilités sanitaires). 

TEMPLIERS, au risque de me répéter, car je le dis régulièrement : « nous vivons dans un monde 
en pleine mutation, dans une période de transition de générations, ceci sur tous les plans », le 
Temple n’y échappe bien sûr pas. Pour nous Templiers, cela veut dire : « nous adapter à ce monde 
vivant ». Cela veut aussi dire : « faire confiance, confiance en nos Successeurs, confiance à la 
jeunesse qui nous rejoint », nous le constatons de plus en plus souvent, jeunesse pour laquelle 
nous mettons en place une structure qui leur permettra de prolonger nos travaux sur des bases 
solides.  

Ce sont de nouveaux Chevaliers qui ne demandent qu’à être les garants de l’Ordre et de nos 
Valeurs, à nous de les confirmer dans cette voie. 

TEMPLIERS, depuis plus de 700 ANS, je le rappelais dernièrement, nous sommes la première 
génération de Chevaliers aussi nombreux dans notre Histoire. Des Chevaliers qui sont souvent 
représentatifs de nos Institutions, représentants de nos Nations, soyons-en fiers, et je ne le répéterai 
jamais assez : « Soyons fiers d’être ce que nous sommes ! », nous portons sur notre dos un Blanc 
Manteau, ce Manteau : « Symbole de courage, d’enthousiasme, d’altruisme », nous pouvons y 
ajouter « tolérance et respect dans l’esprit de nos valeurs chrétiennes ». 

Je profite de cette occasion des Vœux pour vous souhaiter à tous, à vos Familles, Amis et Proches, 
la meilleure année possible et surtout beaucoup de courage, de tolérance et d’Amour. 

Ayons aussi une pensée toute particulière pour ceux qui nous ont quittés cette année 2020, que la 
paix soit avec eux… 

Pour vous tous Templiers, car chacun de vous est un Maillon de notre grande chaine d’Amour, je 
souhaite une BONNE ANNEE 2021 ! 

Je vous adresse mon plus chaleureux sentiment chevaleresque, et vous assure de mon indéfectible 
attachement à notre Ordre. 

VIVE LE CHEVALIER ! 

 Non Nobis Domine Non Nobis Sed Nomini Tuo Da Gloriam 

  F. Gérard 
Gérard WILLERY 
Grand Maître DE L’ORDRE OSMTH PARIS 
PARIS, le 7 Janvier 2021 
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GREAT MASTER'S WISHES 2021 - YEAR 903 OF THE ORDER 

 
Templars of the World, Sisters and Brothers, 

It is fashionable to wish a Good and Happy New Year at the beginning of the new which begins, 
however this year I am very sad not to be able to do it like every year, with peace and serenity, in 
order to be able to turn a page and to open another one. 

Indeed, I will not go back over the dramatic situation that we have been living for a year now, we 
have all suffered the consequences, but only to say to you the regret of not having been able to 
come and participate in your various Investitures, and of you meet for almost a year now, having 
been obliged to postpone the Jacques de MOLAY’s Commemorations, our annual Convent in 
NORWAY, and especially not having been able to materialize our projects: Convent, return of the 
Archives to FRANCE, and realization of our commitments of all kinds, nothing is lost, only delayed 
... 

Despite the complicated context, Templars we have been able to keep our links, and thanks to this 
pandemic, we have strengthened our Fraternal and Knightly friendship. All the Grand Priors of the 
World have contributed to this solidarity in the World. The information circulated well, we have been 
in contact regularly, each has produced a full report on the situation of his Priory, which will allow us 
to make a complete statement of the world situation, for March 2021. 

This pandemic will have resulted in consolidating our ties, without stopping the construction of the 
Temple. Because even if the complications slowed us down, we continued to move forward. The 
new Concordat will be signed in the coming weeks, and then a copy will be given to each of you at 
a future Convent. The new Grand Prior of BRAZIL is in place, as you could see during a general 
information. 
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In ITALY, The ROME Commandery is still under construction and will be effective as soon as we 
have the opportunity to move. 

In addition, today we have a new hope : that of being able to see each other again in 2021, because 
research on the various vaccines will now be making great strides. On the other hand, I don't think 
that it will be possible to meet for the “Jacques de MOLAY Ceremonies” in March in Paris, but I still 
keep this hope, and thereby to make a meeting of the Steering Committee of the Order a reality. 

We will surely have the possibility of meeting in May in MADRID/Spain 22nd and 23rd of May, or in 
TRANI/Italy for our Convent scheduled for September, fom 3rd to 6 of September (all the information 
will be communicated to you depending on the sanitary possibilities). 

TEMPLARS, at the risk of repeating myself, because I say it regularly « we live in a changing world, 
in a period of generation transition, this on all levels », the Temple of course is no exception. For us 
Templars that means « adapting to this living world. It also means « having confidence, confidence 
in our Successors, confidence in the youth who join us » we see it more and more often, youth for 
whom we are putting in place a structure that will allow them to continue our work on solid 
foundations. 

They are new Knights who only ask to be the guarantors of the Order and our Values, for us to 
confirm them in this way. 

TEMPLARS, for more than 700 YEARS, I recalled it recently, we are the first generation of Knights 
so numerous in our History. Knights who are often representative of our Institutions, representatives 
of our Nations, let us be proud of them, and I cannot repeat it enough : “Let us be proud to be what 
we are ! ". We wear on our back a White Coat, this Coat : "Symbol of courage, enthusiasm, altruism", 
we can add "tolerance and respect in the spirit of our Christian values ". 
 
I take this opportunity of Wishes to wish you all, your Families, Friends and loved Ones the best 
possible New Year and above all a lot of courage, tolerance and Love. 

 
Let us also have a very special thought for those who have left us this year 2020, may peace be with 
them ... 
 
For all of you Templars, because each of you is a Link in our great chain of Love, I wish a HAPPY 
NEW YEAR 2021 ! 
 
I send you my warmest chivalrous feeling, and assure you of my unwavering attachment to our 
Order. 
 
Vive le Chevalier ! 

 Non Nobis Domine Non Nobis Sed Nomini Tuo Da Gloriam 

  F. Gérard 
Gérard WILLERY Grand Master of the OSMTH PARIS ORDER 
PARIS, 7th January 2021 
 


