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Chapitre international de Viviers
ACCUEIL
❈ Accueil des Sœurs et Frères des

délégations Françaises et Etrangères à partir de 17h00.
❈ Cette année les délégations de

Belgique , d’Allemagne , de Suisse , de Roumanie , d’Haiti ,d’Italie
étaient présente . Pour la France
toutes les commanderies étaient
représentées.
❈ Discours de bienvenue du Grand

Prieur à 19h30.
❈ Rassemblement des Chevaliers

et Ecuyers pour la veillée d’armes à 20h00.
❈ Pour les invités , écuyers et

novices non concernés par la
veillée d’armes réunion de travail
sur le thème de la solidarité en
France et à l’étranger
(principalement Haïti) .

Maison diocésaine Charles de Foucauld
Depuis plusieurs années la mai- tant les participants étaient venus en nombre cette année. Durant
son diocésaine de Viviers en trois jours les diverses délégations ont travaillé dans la sérénité et
Ardèche nous accueille pour l’amour fraternel.
notre chapitre international .
Pour l’Ordre OSMCS c’est toujours avec un réel plaisir que
nous nous retrouvons tous durant 3 jours . Cette année encore
l’organisation et l’intendance
furent conformes à nos attentes .
Les Sœurs et les Frères de notre
Ordre n’eurent qu’à se féliciter
de leur séjour . Le Chapitre , les
réunions de travail se déroulèrent dans un environnement en
adéquation avec nos exigences
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Veillée d’armes
De 20h00 à 22h30 la veillée d’armes se déroula
dans un grand recueillement emprunt de beaucoup d’émotion .Cette année les écuyers postulant à l’adoubement de chevalier étaient trois
fois plus nombreux qu’en 2015 signe que notre
Ordre est en bonne santé !

Pendant ce temps , les Novices , Ecuyers et
invités se sont retrouvés pour des séances de
réflexion et de travail.
A cause du grand nombre de chevaliers à
adouber il fut décidé de ne pas procéder à la
réception de novices et d’écuyers lors du chapitre du lendemain.

Préparation des Ecuyers
A 20h00 les Ecuyers furent isolés et rassemblés pour être préparés à la cérémonie dans
un calme absolu. Le grand Officier délégué à
l’habillement les habilla un par un .Le recueillement fut immense et chacun à cet instant pouvait mesurer alors le chemin qu’il avait déjà
parcouru .

Initiation des Ecuyers
De 20h15 à 22h30 les Ecuyers furent initiés
suivant les règles anciennes de la Chevalerie
Templière. Durant cette cérémonie les
Ecuyers explicitèrent leur blason à tour de
rôle .A 22h30 après les recommandations des
hauts dignitaires de l’Ordre et avec l’aval du
Grand Prieur la veillée d’armes se termina dans
une grande émotion .Le temps pour chacun
était venu de se changer pour une agape fraternelle , ou bien entendu il fut beaucoup
question d’amour fraternel .
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Ouverture du Chapitre international
C’est à 10h00 que s’ouvrit le cha-

pitre dans un grand recueillement
et l’émotion fut à son comble pour
l’adoubement des chevaliers .Le
Grand Prieur aborda ensuite la
partie internationale de l’Ordre et
mis l’accent sur le travail effectué

par le Grand Prieur d’Haiti . La représentation de
l’Ordre sur le sol Haïtien
fut louée par les intervenants et tous les chevaliers
et dames de chevalerie
furent sensibilisés au fait
que cette représentation
lointaine devait bénéficier
de la bienveillante attention de toutes et tous.

Armement , adoubement des Chevaliers
Le volet international refermé ,
vint alors la cérémonie d’armement et d’adoubement des nouveaux chevaliers .Elle fut grandiose
de par le nombre des participants
mais aussi de par son déroulement
presque magique .Cette cérémonie qui respecta les anciennes
règles de la chevalerie laissera sans
nul doute un souvenir impérissable
dans la mémoire de ces nouveaux
chevaliers et dames de chevalerie .

Après ce temps fort du chapitre le
Grand Prieur de l’Ordre rappela à
tous et toutes les devoirs du chevalier moderne , envers lui-même
et envers les autres et l’Ordre. Il
donna ensuite la parole aux
Grands Prieurs des représentations étrangères dans le monde .
Avant de clore le chapitre le
Grand Prieur de l’Ordre procéda
aux nominations des Grands Officiers qui devaient rejoindre le

Fermeture du Chapitre
Avant de clore le chapitre le Vice
Grand Prieur de l’Ordre fit un
discours pour nous informer sur la
nécessité qu’il y a pour tout chevalier et dame de chevalerie à se
perfectionner . Dans le cadre de
ce perfectionnement il nous brossa un tableau des enseignements
délivrés par l’Ordre à savoir « les
Hauts Magistères ». Dans son
allocution il nous fit la démonstration qu’aucun chevalier ou dame

de chevalerie ne pouvait échapper
à cet enseignement élémentaire
pour bien vivre sa foi et se comporter d’une manière irréprochable tant vis-à-vis des autres Frères
et Sœurs que du monde dans le
quel nous vivons. Il rappela également notre engagement vis-à-vis
de l’Ordre et de nos Frères et
Sœurs et émit le souhait que nous
soyons au moins aussi nombreux
pour le chapitre de 2017 .

corps des Grands Officiers
existant , il procéda aussi à
la nomination d’un nouveau Bailli pour le sud de la
France le TNC PM , il
nomma également les deux TNC pour leurs nouvelles affectations étrangères. Puis enfin le Grand Prieur de l’Ordre
remit des ordres de mission (au nouveau Bailli , au
Grand Prieur d’Haiti , et
aux Grands Officiers nouvellement nommés .
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Assemblée Générale
Après 48h de travail et de réflexion les membres de l’OSMCS étaient invités à se réunir en assemblée générale le dernier jour du Chapitre le dimanche matin .
L’assemblée générale se déroula dans un climat très serein.
Le Grand Prieur présenta son rapport moral ainsi que le
bilan des six dernières années de l’Ordre .
Le Grand Argentier présenta ensuite le rapport financier et
chacun des membres put constater que les finances de l’Ordre étaient saines .
Le Grand Prieur nous brossa ensuite un tableau des actions
à entreprendre en 2017 afin que nous soyons prêts pour
2018 et la célébration du 900 ème anniversaire de l’Ordre
des Templiers. Cette année 2018 est pour notre Ordre très
importante car au-delà de son caractère historique elle revêt pour nous tous un caractère sacré. Nul doute que les
médias feront état de cet anniversaire et que les Templiers
modernes seront mis sur le devant de la scène .
Les commanderies sont donc dès à présent priées de s’investir pour la réalisation de leurs projets visant à faire de
cette année 2018 une grande réussite pour l’OSMCS.
Notre Grand Prieur remit ensuite la lettre de mission au
nouveau Bailli du Sud avec des objectifs de création de commanderies dans le grand Sud et en Corse.
Le Grand Prieur éleva ensuite au rang de Grand Officier 4
chevaliers , avec une assignation précise pour chacun d’eux
(aide aux commanderies situées en Afrique , recherches
historiques , supports informationnels ) .
Notre Grand Prieur remit enfin officiellement au représentant d’Haiti sa charge .
Le Vice Grand Prieur enfin nous sensibilisa aux Hauts Magistères en les explicitant rapidement et il nous exhorta à les
suivre autant que faire se peut.
Le bureau se retira ensuite à huis clos pour délibérer et élire
un nouveau grand conseil et un nouveau Grand Prieur .
Après quelques minutes , le Grand Prieur nous déclara que
le bureau avait été reconduit avec un élargissement aux
nouveaux grands officiers , et que ce nouveau bureau l’avait
reconduit à son poste .
Après une salve d’applaudissements , les grands Prieurs des
délégations étrangères prirent la parole à tour de rôle , et
chaque discours fut longuement applaudi .S’exprimèrent
donc les Grands Prieurs de Roumanie d’Allemagne d’Italie
de Belgique de Suisse d’Haiti .

A 12h00 l’assemblée générale termina ses travaux dans la
bonne humeur , il était temps de passer à table avant de
prendre congé . Nul doute que ce moment restera gravé
longtemps dans la mémoire des participants .
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OSMCS
06 Place Saint Jacques
BP 7 34600 Herepian
Messagerie : osmcsfrance@gmail.com

Visitez notre site Web
http://www.osmcs-international.com

Impressions d’un nouveau Frère
Le 3 novembre 2016, je prends un plaisir immense à donner
un bref résumé de ce week-end passé à Viviers. La région est
belle, le soleil était présent, le vent était froid et l’accueil
totalement réussi. Voilà pour la partie physico-physique.
Bien heureusement, j’ai senti dès le début, les joies immenses
qui débordaient du cœur de chacun, au moment des retrouvailles, puis, peu après, les grands démarrages de discussions.
Et tout ne faisait que commencer.

Plaisir du début, joies de la suite, amitiés affichées et enfin
l’AMOUR.

Ce mot est bien souvent galvaudé, mais …
C’est dans ces moments que l’on en peut mesurer l’intensité.
Un amour véritable, fraternel, échangé, retransmis dans
les accolades, les sourires et les regards … O les regards !
La veillée d’armes du premier soir fut forte, essentielle,
simple, émouvante. Chacun y allait de ses explications sur
l’écu choisi avec soin, dessiné avec cœur. Je ne brillais pas,
avec les armes de ma famille, autant que certains dessins,
mais au Xe siècle, les meubles étaient simples. Bref. Tout
était magnifique.
Le lendemain, « ça recommence !!! »
Une intronisation, un armement, un adoubement, tout
cela sous forme collective, certes, mais quelle intensité !
Encore les regards des deux « clés de voûte » de l’Ordre.
Le VGP et le GP nous emplissaient de leur lumière.
J’arrête là car le final fut bien triste. Tristesse d’avoir à se
quitter, à retourner dans un monde autre, tristesse compensée par la fusion entre joie et rêve. Le rêve de l’arrivée au prochain chapitre.
Tout se résume finalement en myriades de bises fraternelles.
GM
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Impressions d’un Novice
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mon premier chapitre international de

L’Ordre Suprême et Militaire des Chevaliers de Salomon
Entré en Noviciat au sein de notre Ordre le premier septembre 2016, je fus donc convié au Chapitre International de Viviers du 28 au 30 Octobre de cette
année.
Membre de notre Commanderie de Saint Pierre de Rhédes, j’ai pu participer à quelques préparatifs avant le départ, des travaux de fourmis, admirable‐
ment orchestrés par nos Excellences, notre Grand Prieur de l’Ordre ainsi que de notre grande Argentière, (à cette époque).
Après quelques heures de routes, nous arrivons à Viviers, cité ardéchoise, capitale historique du Vivarais auquel elle a donné son nom, qui veille fière‐
ment sur le défilé du Rhône, du haut de son piton rocheux où trône sa cathédrale.
Nous sommes accueillis à la maison diocésaine Charles de Foucault, ancien séminaire de Viviers dont je vais tenter de vous décrire brièvement l’histoire.
Ce lieu, qui reçoit aujourd'hui les groupes en visite, ne fut pas le premier établi à Viviers. Un autre établissement avait été fondé près de la cathédrale, en
1650, par Mgr de Suze, afin de faire face à la fois au manque de connaissances du clergé et afin de remédier à l'avancée des idées protestantes. À la suite
d’un incendie, en 1772, il fut décidé d'élever le nouveau bâtiment en dehors de l'enceinte de la ville. Seule la partie centrale avec ses 141 chambres fut
construite alors et fonctionna de 1785 jusqu'à la Révolution.
L'évêque Charles de La Font de Savine ayant prêté le serment constitutionnel, les directeurs et séminaristes refusèrent de l'imiter et durent quitter Vi‐
viers. En 1793, le Séminaire devint un lieu de réclusion pour les prêtres réfractaires. Puis l'évêché de Viviers se trouva rattaché à celui de Mende, en Lozè‐
re, à partir de 1802 et la ville perdit sa suprématie religieuse. Un ancien directeur, l'abbé Vernet, parvint néanmoins à le racheter. C'est en 1823 que l'évê‐
ché de Viviers fut enfin rétabli et que le Séminaire put fonctionner à nouveau. On construisit ensuite l'aile gauche, dite de philosophie, puis l'aile droite
qui abrita la chapelle et une vaste bibliothèque. Mais les lois de séparation des Églises et de l'État de 1905 obligèrent à nouveau les séminaristes à quitter
les lieux qui devinrent un camp de réclusion pour des suspects alsaciens. C'est en 1924 que l'établissement, racheté grâce à Auguste Pavin de Lafarge, put
enfin rouvrir ses portes. Depuis 1977 l'établissement reçoit des groupes venant suivre des stages, des sessions ou des... séminaires.
Après un copieux repas confectionné avec grand soins par le chef, maître des fourneaux, il est temps de mettre en place le matériel pour nos diver‐
ses cérémonies officielles ainsi que la boutique de l’OSMCS. Nous faisons connaissance également avec les nouveaux arrivants. Des frères de divers hori‐
zons, les Belges, les Allemands, les Roumains, puis ce sera le tour de nos frères Haïtiens, qui ont passés 36 heures dans les transports pour nous rejoindre,
et enfin, les Italiens qui rejoignent notre Ordre. Mais il y a aussi les retrouvailles, ou, pour moi, les nouvelles rencontres avec les Frères des Commanderies
de France ! Les lieux sont à notre disposition et, pendant qu’une de nos sœurs s’affaire à accueillir les arrivants et leur donner les clefs de leurs chambres,
les embrassades et accolades vont bon train.
Je palpe avec grand plaisir cette réelle fraternité, ce partage, cette communion entre les membres de notre Ordre.
La salle du chapitre est en place, les épées, écussons, livres et autres marchandises sont en bon ordre dans notre boutique, l’heure est venu de pren‐
dre place pour partager le souper.
Le hall d’accueil s’emplit enfin de chevaliers en tenue d’apparat. Quelle ambiance dans ce lieu, chargé d’histoire, où semblent danser les capes frap‐
pée de la croix patriarcale rouge, au doux et discret tintement des épées de nos Frères Chevaliers, Commandeurs, sous le regard bienveillant et rassurant
de nos excellences, le Grand Prieur et le Vice Grand Prieur de l’Ordre Suprême et Militaire des Chevaliers de Salomon.
D’autre Frères ont troqué leurs tenues de voyage contre le pantalon noir et la chemise blanche. Ce sont nos frères écuyers qui vont participer à la
veillé d’Arme des Chevaliers. Demain, ils seront adoubés et fait Chevaliers de l’ordre.
Bien évidemment, les Novices et Ecuyers ne sont pas conviés à cette cérémonie rituelle, il leur faudra attendre, apprendre et étudier les enseigne‐
ments avant de pouvoir accéder à ce rang prestigieux de Chevalier et, ainsi, continuer le chemin de la connaissance
Après une nuit de sommeil réparateur et un petit déjeuner tonifiant, l’heure est venue d’ouvrir le Chapitre International de l’Ordre.
Sous les commandements du Maître de Cérémonie, les invités de l’Ordre prennent place dans la salle du Chapitre, suivis des Novices, puis des
écuyers. Viennent ensuite les postulants Chevaliers, qui précédent les Chevaliers, Commandeurs puis, enfin, Nos Excellences.
L’ambiance est particulière dans cette salle où flottent les drapeaux des Pays où l’Ordre est présent. Au mur, nos Baucéant, celui de notre Ordre,
siglé de nos couleurs, et celui de l’Amour, portant le cœur, symbole d’Amour et de Paix, en son centre.Les différentes étapes de l’adoubement commen‐
cent, sous la présidence de Notre Grand Prieur.
Les postulants sont présentés et émettent leurs vœux. Après avoir passé les épreuves de la purification par le feu, l’air et l’eau, ils se voient remettre
leurs gants blancs, purs et immaculés. Viendra ensuite la chlamyde ornée de la croix pattée des Templiers, puis, un genou à terre, ils reçoivent l’adoube‐
ment de Chevalier par Son Excellence, le Vice Grand Prieur de notre Ordre. Après la paumé, les Chevaliers sont maintenant prêt à être armés, et ils reçoi‐
vent leurs épées, sur les quelles ils pourront se pencher, les deux genoux à terre, afin de recevoir l’adoubement solennel de notre Grand Prieur, qui fera
d’eux des Chevaliers de l’Ordre Suprême et Militaire des Chevaliers de Salomon
Les Chevaliers reçoivent leurs insignes qu’ils pourront porter fièrement sur leur poitrine, puis, le rituel se poursuit par l’absorption de sel et de vin,
avant de pouvoir revêtir la cape, ce blanc manteau protecteur portant la croix patriarcale…
Les nouveaux Chevaliers de l’Ordre sont invités à regagner leur place afin de prendre connaissance, comme tous les membres présents dans l’as‐
semblée, du discours de son excellence le Grand Prieur d’Allemagne et de Roumanie.
Le Chapitre tire à sa fin, on m’invite à venir prendre place autour du tapis sacré et je ne peux que difficilement cacher ma fierté de me voir désigné pour
porter les couleurs de la France.
Je quitte la salle du chapitre, suivi des autres porteurs des étendards des pays représentés dans la salle. Toutes les personnes présentes se retrou‐
vent dehors, sous un beau soleil pour la photo de famille. Quel beau moment !
Le repas fut riche en discutions, en partage et en fraternité. Le gagnant de la loterie organisé dans le but d’offrir un fauteuil roulant spécifique au
sport d’un de nos frères, se voit remettre un magnifique échiquier. Un groupe se prépare à partir pour visiter la grotte Chauvet, d’autre préfèrent visiter
les petites rues et la Cathédrale de Viviers pendant que nous allons ranger la salle du chapitre qui deviendra, pour demain, la salle de l’assemblée généra‐
le de notre Ordre. Il flotte dans cette salle comme un parfum du passé, comme si des entités invisibles étaient venues nous rendre visite, à notre insu,
pour nous donner leur bénédiction. Le repas du soir, rempli de bonne humeur, se termine par le tirage de la loterie de l’Ordre dont les fonds sont intégra‐
lement reversés à nos Frères d’Haïti afin de venir en aide aux sinistrés du dernier cyclone, Matthew, qui a fait près de 300 morts et des centaines de sans
abris début Octobre. Cela permettra d’acquérir et distribuer des trousses de premières nécessités. La nuit fut courte, mais tout le monde se retrouve
pour l’Assemblée Général 2016. Lecture des bilans moraux et financiers, discours des intervenants, mais, surtout, quelques changements pour certains de
nos Commandeurs qui se voient attribuer de nouvelles charges. Les au revoir font couler des larmes, mélange de joie et de peine. Les sourires en disent
long sur l’intention de se revoir très prochainement, au pire l’année prochaine. Et puis, chacun reprend le chemin de son destin, renforcé par ces senti‐
ments de fierté et d’honneur d’appartenir à notre Ordre, d’être de cette belle famille.Tout est rangé dans les coffres, la maison Diocésaine va retrouver
son calme et sa sérénité, même si, en me retournant, je crois apercevoir une ombre portant cape et épée, glissant derrière les fenêtres de l’étage…
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