Qui sommes-nous

Buts

Adhésion

Perpétuer les nobles traditions de notre
ancienne chevalerie.
L’Ordre du Temple de Jérusalem est
un ordre de chevalerie internationale, qui
veut perpétuer la tradition de l’ordre originel.

personne quelque soit son
Défendre la liberté, l'amitié, la justice et la

appartenance religieuse.

fraternité.

Elle est structurée sur le plan international.
À la tête se trouve le Maître, assisté

L’adhésion à l ‘Ordre est ouverte à toute

Toute personne qui veut promouvoir les
Promouvoir la pensée œcuménique entre

valeurs de charité, de tolérance et du

par un Conseil Magistral. Depuis 1960, il

toutes les églises ou toutes les

respect envers les autres, est la

s’agit de Son Excellence le Prince-Régent

religions.

bienvenue.

Dom Fernando Campello Pinto de Fontes. Le
siège principal est établi à Porto (Portugal).
L’ordre est actif dans 51 états du
monde.

Approfondir la formation générale de ses

Les membres s’efforcent de suivre les

membres par un enseignement

buts de l’Ordre et s’engagent

culturel et de loisirs enrichissant.

activement à les réaliser.

L’OSMTH est représenté dans
chaque pays par un Grand Prieuré dont

L'ordre accepte à la fois les hommes et

dépendent des bailliages et/ou des

les femmes, indépendamment de leur

commanderies.

origine ethnologique.

Pour l’OSMTH-Belgique il existe le
Grand Prieuré de Belgique, Saint Jean le
Baptiste, qui est composé de trois

Activités
Pratiquer des œuvres de miséricordes, de
bienfaisance et de charité.

commanderies.
Promouvoir des études historiques,
héraldique, de l’art et de la culture.

Commanderie de Braine-l’Alleud
« Godefroy de Bouillon
http://www.commanderieb-alleudgdb.be/

Messagerie s:
cgdbba@gmail.com

Créer un monde dans lequel tout être humain
peut se réaliser entièrement dans
l’épanouissement harmonieux et
équilibré de toute possibilité.

secr.cgdbba@gmail.com
info@osmth.be

BREF HISTORIQUE DE L’ORDRE

1118
Fondation sous Hugues de Payns de « la milice des

1312

Pauvres Chevaliers du Christ et du Temple de

Le Concile de Vienne avait trois objectifs :

Salomon ». Ceux-ci ont eu pour mission de protéger

* statuer sur le sort de l’ordre,

les pèlerins sur la route vers Jérusalem. Lors de la

* discuter de la réforme de l’Église et

fondation, l’ordre a compté neuf chevaliers.

* organiser une nouvelle croisade.

1119

Le roi Philippe le Bel fit pression sur le pape Clément V et

Le roi Baudouin II leur octroya une partie de son

obtint l’abolition définitive de l’ordre. Les biens du Temple

palais de Jérusalem, à l’emplacement du Temple

furent légués en totalité à l’Ordre de l’Hôpital.

de Salomon, qui donna par la suite le nom de
Templiers ou de chevaliers du Temple.

ORDO SUPREMUS MILITARIS TEMPLI HIEROSOLOMYTANI

Grand Prieuré de Belgique
1313
Jacques de Molay, Maître de l’Ordre du Temple, et

1129

Geoffroy de Charnay, Précepteur de Normandie, furent

Ouverture du concile de Troyes, convoqué par le

conduits sur l’île aux Juifs, afin d’y être brûlés vifs, après

pape Honorius II à la demande d’Hugues de Payns

sept ans de procès et d’emprisonnement.

Johannes de Doper

pour reconnaître officiellement l’Ordre du Temple.
La règle fut rédigée par Saint-Bernard et

1705

approuvée par le concile.

L’Ordre des Templiers renaît au grand jour, après quatre

COMMANDERIE
« GODEFROY DE BOUILLON »
BRABANT WALLON

siècles de vie clandestine. Des nouveaux statuts sont
1307

adoptés et l’Ordre devient une organisation laïque.

13 octobre : Arrestation des Templiers sur ordre de
Guillaume de Nogaret et Philippe le Bel. L’Ordre du
Temple fut accusé de divers chefs d’accusation :
hérésie, simonie, sodomie, idolâtrie, entre autres.

BLASON DU GRAND PRIEURE

BLASON COMMANDERIE

