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VŒUX DU GRAND MAÎTRE 2022 - AN 904 de l’ORDRE 
 

Templiers du Monde, Sœurs et Frères, 

Souhaiter une Bonne et Heureuse Année en début de la nouvelle est de bon ton et permet de prendre 

contact souvent avec les membres de notre famille, des amis, des sœurs, des frères que nous n’avons 

pas vus depuis longtemps. C’est un lien de Fraternité, qui souvent peut tomber dans une forme 

d’habitude ou encore de courtoisie de façade, et bien Non, Templiers mes vœux ne seront pas un 

effet d’écriture ou une civilité banale. Ils seront comme toujours de ma part du fond du cœur et de la 

plus grande sincérité.  

Beaucoup d'entre nous ont vécu des moments difficiles, certains personnellement, d'autres au travers 

de proches, familles ou amis. Un changement de chiffre sur un calendrier ne va pas révolutionner une 

situation générale compliquée, Voyez 2020, 21, 22 les années se succèdent, leur complexité 

également, et nous n'en sommes pas sortis. 

Comme je le disais l’année dernière pour ces mêmes vœux, malgré le contexte, 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. Vous avez tous 

dans vos Prieurés, maintenu la cohésion et les liens nécessaires à faire vivre notre Ordre, et je suis 

fier de vous, fier de nous tous. Notre grande famille sait aujourd’hui qu’elle existe et chacun sait qu’il 

peut compter sur ses Sœurs et Frères où que ce soit, partout dans le Monde.  

Je ne vais pas faire un retour sur la situation dramatique que nous vivons depuis plus de 2 ans 

maintenant, et dont nous en voyons les conséquences : difficultés de nous rencontrer, déplacements 

compliqués et risqués. Les derniers déplacements que j’ai pu effectuer ne l’ont pas été sans 

complications. Par contre contrairement à bien d’autres organisations, pour certaines pratiquement 

disparues, nous sommes toujours là, soudés plus que jamais dans l’attente de nous retrouver je 

l’espère en mars à Paris pour le Convent général et l’officialisation de la réception des Archives de 

l’Ordre. Nous restons en liens permanents par téléphone, par email, ou encore par Skype, Zoom et 

autres techniques à notre disposition bien heureusement. 

Les informations ont bien circulé, comme je le disais en amont, nous sommes restés en contact 

régulièrement, chacun a transmis et partagé les joies et les peines au sein de son Prieuré, ce qui nous 

permettra de dire que pour l’Ordre, 2021 n’aura pas été une mauvaise année. 

Il y a déjà deux ans que je vous informe de projets, et de construction de notre Ordre, Hélas nous 

prenons du retard dans cette construction, nous n’en sommes pas responsables. Le destin nous 
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échappe, et le temps nous glisse entre les doigts ! 

 

Dans mon message de Noël je vous ai fait part de la majorité des travaux en cours, il nous reste à 

surmonter ce contexte qui échappe à toute règle et contrôle. En effet la situation peut varier du jour 

au lendemain, et réduire à néant nos projets une fois encore. Pourtant nous allons continuer d’avancer, 

et ne pas baisser les bras, nous avons complément prévu l’organisation en mars sur les dates que je 

vous ai communiquées pour le Grand Convent. Nous serons certainement moins nombreux que par 

le Passé, mais nous devrions être là pour partager enfin l’amour qui règne en maître au sein de notre 

Ordre. 

Templiers n’anticipons pas et avançons comme si tout était possible. Gardons en mémoire les 18, 19 

et 20 mars à Paris et projetons cet instant magique du partage et de la mémoire, ensemble sur l’Ile de 

la Cité. 

Templiers, je le dis régulièrement : « nous vivons dans un monde en pleine mutation, dans une période 

de transition de générations, ceci sur tous les plans », y compris maintenant sanitaire. Le Temple n’y 

échappe bien sûr pas, nos ancêtres ont vécu des situations bien plus compliquées et cela ne les a pas 

empêchés de continuer leur œuvre. Pour nous Templiers, aujourd’hui plus que jamais, cela veut dire : « 

nous adapter à ce monde nouveau ». 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 avons en place une structure qui leur permettra de prolonger nos travaux 

sur des bases solides.  

Je le dis depuis quelques années, ces jeunes et nouveaux Chevaliers ne demandent qu’à être les 

garants de l’Ordre et de nos Valeurs, à nous de les confirmer, de les encourager, de les assister dans 

cette voie. 

Soyons 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, respect dans l’esprit de nos valeurs chrétiennes ». 

Alors Templiers du Monde, au milieu de ce brouhaha médiatique, et de la panique qu’il induit, je vous 

adresse mes 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. Peu importe que ce soit une année 

nouvelle sur le calendrier, notre vie à tous continue comme nous sommes, des Sœurs et Frères à 

l’écoute les uns des autres. 

Ayons aussi une pensée toute particulière pour ceux qui nous ont quittés cette année 2021, que la 

Paix soit avec eux, nous assurons la relève ! 

Pour vous tous Templiers, et pour chacun individuellement, car vous êtes un des Maillons de notre 

grande chaine d’Amour, je souhaite une BONNE ANNEE 2022 ! 

Je vous adresse mon plus chaleureux sentiment chevaleresque, et vous assure de mon indéfectible 

attachement à notre Ordre et à la défense de nos valeurs. 

VIVE LE CHEVALIER ! 

Non Nobis Domine Non nobis Sed Nomini Tuo Da Gloriam 

 F. Gérard 
Gérard WILLERY 

Grand Maître DE L’ORDRE  

OSMTH PARIS 
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VŒUX DU GRAND MAÎTRE 2022 - AN 904 de l’ORDRE 
 

Templars of the World, Sisters and Brothers, 

Wishing all a Happy New Year at the beginning of a new year is common and allows us to, once again, 

make contact with members of our family: friends, sisters, brothers whom we have not seen for a long 

time. It is a bond of Fraternity, which often can fall into a form of habit or even of common courtesy. 

But on the contrary Templars, my wishes will not be a writing exercise or just a simple activity. As 

always, they will be from the bottom of my heart and in the greatest sincerity. 

Many of us have experienced difficult times, some personally, others through loved ones, families or 

friends. A change in number on the calendar is not going to revolutionize a complicated general 

situation, see 2020, 21, 22 the years follow one another, their complexities too. 

As I said last year for these same wishes, despite the context, as Templars we knew how to keep in 

touch, and thanks to this pandemic, we even tightened our Fraternal and Chivalrous Friendship. All 

the Grand Priors of the world have contributed to this solidarity. You have all in your Priories, 

maintained the cohesion and the bonds necessary to keep our Order alive, and I am proud of you, 

proud of all of us. Our large family knows today that it exists and everyone knows that it can count on 

its Sisters and Brothers wherever they are, everywhere in the world. 

I will not go back to the dramatic situation that we have been living in for more than 2 years now, and 

of which we are seeing the consequences: difficulties in meeting each other, complicated and risky 

journeys. The last trips I was able to make were not without complications. On the other hand, unlike 

many other organizations, some of which have practically disappeared, we are still there, united even 

more than ever, waiting to meet again, I hope in March in Paris for the General Convent and the official 

reception of the Archives of the Order. Fortunately, we remain in permanent contact by phone, email, 

Skype, Zoom and other techniques. 

The information circulated well, as I said earlier, we stayed in contact regularly, everyone transmitted 

and shared the joys and sorrows within their Priory, which will allow us to say that for the Order, 2021 

was not a bad year. 

Over the last two years, I have been informing you concerning our projects and the construction of our 

Order. Alas, we are falling behind in this construction, however, that was due to the current 

circumstances. Fate eludes us, and time slips through our fingers! 
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In my Christmas message I told you about the majority of the work in progress, we still have to 

overcome this context which escapes all rule and control. Indeed the situation can change overnight, 

and destroy our projects once again. However, we are going to continue to move forward, and not give 

up, we have completely planned the organization in March on the dates that I communicated to you 

for the General Convent. We will certainly be fewer in number than in the past, but we should be there 

to finally share the love that reigns supreme within our Order. 

Templars do not anticipate to be able to move forward as if everything were possible. Let us keep in 

memory March 18, 19 and 20 in Paris and project this magical moment of sharing and memory, 

together on the Ile de la Cité. 

Templars, I say it regularly: "we live in a changing world, in a period of transition of generations, on all 

levels", now also including our health. The Temple is of course no exception, our ancestors lived 

through much more complicated situations and this did not prevent them from continuing their work. 

For us Templars, today more than ever, that means: "adapting to this new world". It also means 

"trusting, trusting our Successors, trusting the youths who join us", we see it more and more often, 

youth for which we have a structure in place that will allow them to extend our work that is based on a 

solid foundation. 

I have been saying this for a few years, these young and new Knights only ask to be the guarantors of 

the Order and of our Values. Our role is to confirm them, to encourage them, to assist them on their 

journey. 

Let’s be proud, and I cannot repeat it enough: “Let’s 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, 

respect in the spirit of our Christian values ". 

So Templars of the World, in the midst of this media hubbub, and the panic it induces, I send you my 

best wishes to you all, to your Families, Friends and Relatives, the best possible year and above all a 

lot of courage, of tolerance and Love. It does not matter whether it is a new year on the calendar, the 

life of all of us continues as we are, Sisters and Brothers listening to each other. 

Let us also have a very special thought for those who have passed away this year 2021. May peace 

be with them, we assure their succession! 

For all of you Templars, and for each one individually, because you are one of the Links of our great 

chain of Love, I wish a HAPPY NEW YEAR 2022! 

I send you my warmest chivalric sentiments, and assure you of my firm commitment to our Order and 

to the defence of our values. 

 

VIVE LE CHEVALIER ! 

Non Nobis Domine Non nobis Sed Nomini Tuo Da Gloriam 

 F. Gérard 
Gérard WILLERY 

Grand Maître DE L’ORDRE  

OSMTH PARIS 

 


