Ordre DES CHEVALIERS du temple

ASSOCIATION LOI 1901

Monsieur []

Madame [ ]

Mademoiselle [ ]

Nom : ___________________________________ Prénoms : _______________________________________
Date

de

Naissance :

____/______/________ Lieu de Naissance : ________________________________

Religion : _______________________________

Êtes-vous baptisé : __________________________________

Êtes-vous pratiquant ?

Où avez-vous été baptisé : ____________________________

Oui - Non

Nationalité : _____________________________ Profession : _______________________________________
Autres compétences : _________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Loisirs : ___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Situation de famille : ________________________ Nombre d’enfant : _________________________________
Service Militaire : Effectué ( ) Non effectué (

) Si non pour quelle raison, il n’a pas été effectué : __________

__________________________________________________________________________________________
Régiment : _________________________________________________________________________________
Date : De ___/____/_______ à ___/____/_______ Grade : _______________________ Spécialisation : ________
_________________________________________________________________________________________
Adresse Personnelle : ________________________________________________________________________
Code

Postal : _______________

Ville :

_______________________________

Pays : _____________________
Téléphone fixe : _______________________________ Portable : _____________________________________
Vous êtes joignable à quel moment : _____________________________________________________________
Courriel : _______________________ @__________________________
Facebook : ______________________________
Avez-vous

été

condamné : Oui - Non-

Motif :

__________________________________________________________________________________________
A quelle date : _____/______/________
Opinion politique (facultatif) :
__________________________________________________________________________________________
Appartenez-vous à une confrérie ou à une autre organisation ? Si oui laquelle ?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Êtes-vous ou avez-vous appartenu à la Franc-maçonnerie ? Oui - Non

Pour

quelles raisons voulez-vous

être

admis

au

sein

de

l’Ordre Temple

__________________________________________________________________________________________

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que

pensez-vous

pouvoir

apporter

à

l’Ordre

du

Temple ?

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Êtes-vous prêt à défendre le peuple chrétien et la chrétienté ___________________________________________
__________________________________________________________________________________________

PRINCIPES QUI REGISSENT L’ORDRE DES CHEVALIERS DU TEMPLE
ART. 1er . L’Ordre des Chevaliers du Temple est un Ordre chrétien, chevaleresque, religieux,
militaire, mais hospitalier et tolérant.
ART. 2 . L’Ordre des Chevaliers du Temple
le, demeure étranger à la politique des gouvernements dans les pays où il est établi.
Il est indépendant de toute autre Ordre ou confrérie, quels que soient son but, sa forme et sa
dénomination.
ART. 3 . L’élévation à l’honneur de la chevalerie est le complément du noviciat donné par
l’Ordre.
ART. 4 . Nul ne peut être adoubé et élevé aux honneurs de la Chevalerie du Temple, s’il n’est
pas libre et de mœurs irréprochables, en prenant l’engagement de se soumettre aux lois, et
règlements de l’Ordre.
Au Grand Maître de l’Ordre, seul appartient le droit d’adouber un nouveau Chevalier.
ART. 5 . Il entre dans le but de l’Ordre des Chevaliers du Temple de propager le porter la
Parole du Christ, l’instruction, les lumières et les saines doctrines, en offrant aux hommes
honorables de tous les pays où l’on professe le christianisme, un lien et un moyen de
communication, comme aussi de rattacher la chaine des temps antiques aux temps modernes, en
perpétuant, dans la société, les souvenirs des sentiments d’honneur et des nobles principes de la
Chevalerie Templière.
ART. 6 . La Chevalerie supposant la noblesse, L’Ordre reconnait comme noble tout homme de
bonne éducation, vivant honorablement.

ART. 7 . L’Ordre conserve son antique cri de ralliement : DEUS VULT… et par le Beaucéant
dont les antiques couleurs blanc et noir et sa véritable Croix rouge.
ART. 8. Honorer la mémoire des créateurs de l’Ordre du Temple et de tous les anciens.
ART. 9. Combattre sans relâche pour les droits et la défense des plus faibles.
ART. 10. Ne chéris rien autant que le Christ notre Seigneur et Notre sainte Mère Marie.
ART. 11. Suivre les enseignements de la Sainte Eglise, et mais les en application chaque jour.
ART. 12. Affronter avec courage les difficultés et sache que tu trouveras en toi-même la force
nécessaire pour trouver les réponses.
ART. 13. N’oublie jamais la valeur de l’être humain, de la vie, de partage et de charité.
ART. 14. Être toujours fidèle à tes engagements et honore la parole donnée.

ENGAGEMENT
Prenez connaissance du texte ci-dessous et signer après avoir inscrit la mention “ Lu et Approuvé “
Je soussigné (e), (Nom et Prénom) ……………………………………………………………………………………………
Sollicite ce jour, mon adhésion à l’Ordre du Temple, et je m’engage à :

-

Respecter mon engagement et mon serment de Templier.
De garder secret tout ce qui me sera confié par l’Ordre du Temple.
De respecter les lois de mon pays.
De contribuer par mon exemple actif et de mon comportement quotidien à une image du Templier
Correspondant à un homme de courage, d’honneur et de probité.
Et de répondre à chaque appel de l’Ordre du Temple pour la défense de mon Pays et de la Chrétienté.
A respecter l’autorité du Grand Maître de l’Ordre du Temple.

Fais-le : ………................................. A………………………………………

Signature :

Veuillez joindre à votre demande :
-

Photocopie de votre pièce d’identité (elle est demandée pour vérifier votre identité et pour des raisons de
sécurité).
Photo récente

TOUTES LES INFORMATIONS QUE VOUS FOURNISSEZ RESTES CONFIDENTIELLES…

Demande à renvoyer par mail à :

Ou par courrier à :

ordre.des.chevaliers.du.temple@outlook.fr

Ordre des Chevaliers du Temple 21, Rue de Franche Comté 59400 Cambrai

FRANCE

Cotisation de 50 euros annuelle
Paiement par chèque à l’adresse indiquée ci-dessus ou par PayPal à :
ordre.des.chevaliers.du.temple@outlook.fr
____________________________________________

S.E Grand Maître de l’Ordre
François D’Andechs

