
Imprimatur officielle du Nouvel Ordre Mondial Templier 



Yann Melody / Bonjour. Merci de me recevoir pour cet entretien. Comment, dois je vous appeler ? 

Mgr Pierre de Lyon / Bonjour, Yann. Permettez moi de vous remercier, moi-même, pour l’honneur que vous m’accordez.  

Avec cet échange de propos, où j’espère que vous serez gentil avec moi. Comment doit on m’appeler ? Dans ma vie 

quotidienne, comme chez tout le monde, par mon prénom, avec le tutoiement ou le voussoiement, selon les affinités ou liens.  

Mais, quand je suis à l’Ordre, je ne représente plus ma personne individuelle, mais l’Ordre dans tout son ensemble.  

Et l’on m’appelle Monseigneur Pierre de Lyon. 

Y.M. / Pourquoi Monseigneur, et pourquoi Pierre de Lyon ? 

Mgr Pierre de Lyon / C’est le terme que l’on donne à un Prince, tout simplement. Peut être, ne le savez vous pas, mais un  

Maître à l’Ordre du Temple a aussi statut de Prince régent. Cette notion a été reconnue lors des croisades en Terre Sainte, à 

tout Maître des Ordres qui étaient présents. Qu’il en soit pour les Templiers, les Hospitaliers ou les Teutoniques. C’est une 

commodité intellectuelle, issue du monde franc maçon que de dire Grand Maître, alors qu’au temps médiéval, ce mot n’a 

jamais été usité. Ceci est à intégrer dans l’esprit du monde médiéval très codifié par la vassalité. De même, l’esprit de 

religiosité chrétienne extrême. A titre d’exemple, je vous donne celui du royaume de Jérusalem, dont Godefroy de Bouillon ne 

fut que l’Avoué du Saint Sépulcre, refusant de prendre le titre de Roi de Jérusalem. Il en est de même, pour Raymond de Saint 

Gilles, chef désigné par le Pape pour diriger la première croisade. Qui avait une légitimité totale à revendiquer le royaume pour 

lui-même, et qui l’a laissé à Godefroy de Bouillon. 

En ce qui concerne Pierre, c’est en hommage à un lyonnais dont l’exemplarité de vie m’a toujours inspiré, Henri Grouès, dit 

l’Abbé Pierre, né à Lyon. Pierre de Lyon, car c’est aussi à Lyon que siège la Primauté de l’Eglise catholique romaine, en la 

Primatiale Saint Jean-Baptiste / Saint Etienne. Là, où le Pape Clément 5 a été désigné et couronné sur le trône de Pierre. Lyon, 

où les Templiers qui devaient défendre l’Ordre du Temple, lors du concile de Vienne, en 1312, ont été arrêtés, pour les 

empêcher de présenter les arguments innocentant l’Ordre originel. Lyon, où il appartiendra au Pape de venir demander pardon 

publiquement des crimes commis contre nos frères et de l’affront fait à Notre Seigneur. Sur le parvis de la Primatiale, sous le 

regard de Notre Dame. Pardon qu’il pourra demander, désormais, puisque demande de repentance publique a été initiée en 

l’an de grâce 2000, par le Pape Jean Paul II sur les « erreurs de l’Inquisition ». S’il en a le courage et l’honnêteté allant de pair. 

Y.M. / Vous n’êtes pas d’accord sur l’authenticité de la Charte Larménius ? 

Mgr Pierre de Lyon / Je me suis maintes fois exprimé sur le sujet. La charte dite Larménius est un document créé par la  

mouvance de Fabré-Palaprat, dans un courant maçonnique de l’époque napoléonienne. Lequel Napoléon, avait son frère, franc 

maçon. Le nouvel empereur, voulant donner une légitimité politique à son empire naissant, a accepté que cette pièce créée de 

toute pièce, soit considérée comme un document vrai. Ce qui a permis, entre autres, de donner de la légitimé pour la 

reconnaissance des églises chrétiennes primitives gnostiques, en parallèle avec le christianisme romain, après les effets 

négatifs de la révolution française de 1789. C’était, aussi, donner un gage de bonne volonté d’apaisement à l’ancienne 

noblesse royale. Cela entre, aussi, dans un contexte bien particulier, où le monde franc maçon de l’époque cherchait à se 

donner une image d’héritier des valeurs de l’Ordre du Temple originel. L'idée d'une parenté avec le monde templier naît 



en 1736, lors d'un discours du Chevalier Ramsay qui rattache la maçonnerie aux croisés, et plus particulièrement aux chevaliers 

de St Jean de Jérusalem, mais non explicitement aux templiers, en eux-mêmes. Dans les années1750, plusieurs loges évoquent 

le grade de "chevaliers d'orient et de l'épée", à Poitiers et Quimper, faisant référence aux chevaliers-maçons qui  

reconstruisirent le Temple de Jérusalem, c'est à dire les Templiers. La stricte observance templière du Baron Von Hund,  

vers 1750, popularise cette idée, partout en Europe. En 1778, à Lyon, Jean Baptiste Willermoz reprend le mythe en créant le 

rite écossais rectifié. En même temps, en Allemagne, apparaît l'idée d'une relation templiers/franc-maçonnerie, dans certains 

cercles ésotériques dénommés "Rose Croix d'Or", avec des loges ne comprenant que neuf membres. 

Bernard-Raymond Fabré-Palaprat, donc, vers 1800, n'a fait que reprendre cette idée, communément admise, et on ne peut lui 
 

en faire grief,...d'une idée faussement diffusée par le monde maçonnique. Actuellement, aucun historien ou scientifique n'est 
 

en mesure de démontrer un quelconque lien entre Templiers qui se "seraient" réfugiés en Ecosse, lors de la dissolution de 
 

l'Ordre du Temple, et cachés au sein de la franc-maçonnerie primitive, née en 1598 . Celle-ci a été faite, par la bulle fulminée 
 

(du latin fulminare - lancer la foudre) le 22 mars 1312, par Clément V, lors du concile de Vienne (Isère-France), en la 
 

cathédrale Saint Maurice. Il est un peu facile d'utiliser, frauduleusement, des raccourcis fantasques de l'Histoire,... 
 

"nous supprimons par une sanction irréfragable et valable à perpétuité, non sans amertume et sans douleur dans le cœur,  
 

l'ordre des Templiers, son état, son costume et son nom, non par une sentence définitive, mais par manière de provision ou 
 

d'ordonnance apostolique, et nous le soumettons à une interdiction perpétuelle, avec l'approbation du concile, défendant 
 

expressément à qui que ce soit d'entrer désormais dans cet ordre, de recevoir ou de porter son costume et de se faire passer  
 

pour Templier. Quiconque y contreviendra encourra la sentence d'excommunication ipso facto."  
 

Si l’on se donne la peine d’examiner cette fameuse charte de façon scientifique, on s’apercevra de très grosses incohérences. 
 

Comme la qualité du parchemin qui n’est pas aussi vieille qu’on veuille le faire croire. Les encres, qui passant au sceptre 
 

lumineux  révèleraient une très grosse différence dans la modernité chimique des encres, avec une distorsion dans le temps de 
 

quelques siècles. Quand aux calligraphies, elles ne sont pas exactes, dans le temps. C’est donc, un faux historique. Je vous fais 
 

remarquer que le catholicisme romain a eu beaucoup de courage pour faire passer le suaire de Turin, à l’examen des 
 

laboratoires indépendants. Et pour reconnaitre, ensuite, que ce n’est plus un Saint Suaire, mais un simple objet de curiosité. 
 

Courage que la Grande Loge maçonne d’Angleterre n’a pas,...Car, ce serait reconnaitre publiquement avoir menti durant très 
 

longtemps sur l’authenticité de ce faux document. 
 

Alors, oui, on peut parler de filiation Fabré-Palaprat, si l’on fait évocation de ce faux document pour la légitimation des églises 
 

chrétiennes primitives gnostiques, en France, par l’Etat français, dés 1804. Mais, en aucun cas, pour une quelconque 
 

succession de Larménius, dans la suite de Monseigneur Jacques de Molay, dés 1314. Ceci est une fantaisie intellectuelle qui 
 

enlève toute légitimité à ceux prétendant que la spiritualité prédomine sur le temporel. Ce qui est corroboré aussi dans la 
 

notion du droit international actuel, avec une séparation du temporel et du spirituel, avec la notion de laïcité, que  
 

pratiquement tous les Etats du monde mettent en avant, dans la réalité. 



Y.M. / le Nouvel Ordre Mondial est-il une secte ? 

Mgr Pierre de Lyon / Il faut vous reconnaitre votre franchise, et un coté très direct, dans votre questionnement, cher Yann.  

Sommes nous une secte ? Je comprends, qu’effectivement, après les drames du Temple Solaire, beaucoup de personnes 

puissent avoir ce raisonnement. Mais, c’est quoi exactement, une secte ? Dans l’acceptation moderne, c’est un gourou, 

Qui, sur fond d’argumentaire pseudo ésotérique, religieux ou philosophique, va amener ses adeptes, dans un environnement  

bien particulier. Jouant sur des actes de manipulations psychologiques, des privations de leurs liens sociaux ou familiaux, un 

enfermement autour d’une doctrine. Avec un but de spoliation de biens, notamment. Pour résumer le concept.  

Hors, en quoi cela nous concernerait ? Le Nouvel Ordre Mondial Templier est une relevance d’un ordre de chevalerie 

chrétienne qui a existé. Qui a possédé une histoire grandiose. Un gourou ? Alors, que notre Ordre repose sur trois responsables 

différents. Avec notre Primat pour la partie spirituelle, notre Grand Sénéchal pour la dimension temporelle, et moi-même qui 

ne suis que la représentation publique de l’Ordre. Un enfermement psychologique ? Alors, que nous sommes ouverture vers 

tous les courants de pensées religieuses des enfants d’Abraham. Une interprétation eschatologique de textes religieux ? Alors, 

que nous préférons les prophéties de Jean de Jérusalem. Lesquelles sont celles d’un monde bien différent de celui dans lequel 

nous vivons. Pas la fin du monde, mais la fin d’une forme de gouvernance de ce monde, tel que nous le vivons actuellement.  

Avec des femmes et hommes de bonne volonté, qui dans l’acceptation mutuelle des différences des uns et autres, dans leurs 

diversités, vont donner un nouveau sens à la spiritualité, tant religieuse qu’humaniste. Mais, n’est ce pas justement les 

enseignements de Notre Seigneur ? Ceux de s’aimer les uns et les autres, sans jugement, juste en acceptant l’autre, comme il  

est, avec son parcours de vie, ses croyances,….juste, ensembles. Quand à la spoliation de biens,...pour un Ordre néo-templier 

qui est dans le respect de la tradition templière, c’est vivre avec seulement des donations. 

Y.M. / Ordre en chevalerie chrétienne ? Organisation Humanitaire ? Etat ? 

Mgr Pierre de Lyon / Un peu tout en même temps (sourires). Nous avons fait relevance de la dormance de l’Ordre du  

Temple originel, au 13 juillet de l’an de grâce 2013 et nous l’avons ré affirmé, au 18 de mars de l’an de grâce 2014, à Paris. Soit, 

publiquement, 700 ans, jour pour jour, en l’île aux juifs de Paris, pour le jour anniversaire, marquant l’entrée en dormance de 

Messeigneurs Jacques de Molay (Maître à l’Ordre) et Geoffroy de Charnay (Précepteur de Normandie) en 1314. Nous sommes 

modernes, au sein de notre Ordre, mais aussi d’une rigueur dans le respect de la tradition. Nous faisons très attention aux 

grandes dates du monde templier, dont le 18 de mars, le 13 d’octobre, le 22 de juillet (Sainte Marie Madeleine), le 23 d’avril 

(Saint Georges), le 24 de juin (Saint Jean le Baptiste) et autres.  Tout comme dans la symbolique des chiffres sur le 7 et le 13, 

comme les éditions où vous appartenez, cher Yann. Mais, aussi, sur cette même symbolique avec les chiffres sacrés du monde 

templier sur le 3, le 8, le 9, le 72. 

 

Donc « 700 ans après, le laurier reverdira », selon la prophétie de Belibastre, le dernier parfait cathare. Donc, 500 ans après, 

selon Nostradamus, le prophète de Salon de Provence « les hommes de la cape, reviendront, pour rétablir la paix sur terre ». 

Donc, selon la prophétie de Saint Malachie, le pape François est le 72eme sur le trône de Pierre depuis Clément V.  



Ordre en chevalerie chrétienne ? Oui, sans ambiguïté. Mis à part, que nous sommes sous allégeance de la chrétienté  

primitive gnostique qui a autant de légitimité que le monde catholique romain, voire plus. Car, je vous rappelle, que jusqu’au 

concile de Nicée en 325, coexistaient, dans la chrétienté primitive, les deux courants de pensées. Ce sont les nicéens qui se 

sont mis tous seuls en situation d’héritiers indirects, par leur scission. Tandis que le courant dualiste gnostique restait dans la 

 même mouvance d’idée. 

Organisation humanitaire ? Les combats ont bien changé depuis les croisades en Terre Sainte. Les Ordres néo-templiers, 

n’ont plus à défendre le défilé de Alhit ou le royaume de Jérusalem. Les combats s’effectuent, maintenant, partout dans le 

monde, là où les humains, femmes, enfants, hommes sont en souffrance. C’est le rôle comme il en est depuis 1120, de 

protéger ceux qui sont les plus faibles. C’est l’un des devoirs principaux de tout chevalier. Mais, nous n’oublions pas, aussi, que 

c’est également de défendre l’Eglise. En étant dans l’acceptation la plus large du terme, puisqu’il s’agit de défendre tous les 

courants religieux des enfants d’Abraham, dés lors qu’ils ne sont pas extrémistes, et correspondent bien aux enseignements de  

Notre Seigneur. Tous les enfants d’Abraham ? Oui, cela va de la chrétienté avec toutes ses mouvances, au judaïsme, en  

passant par l’Islam. 

Vous êtes surpris ? Pourquoi ? Ignorez vous que l’Ordre du Temple originel était le seul Ordre au sein des croisades, à être aimé 

et respecté par les populations autochtones ? Car, à la différence des hospitaliers de Jérusalem (devenus les Maltais) et des 

Teutoniques, les Templiers ont toujours respecté les opinions religieuses des autres,...Guerriers intrépides, au courage 

exemplaire et légendaire, mais aussi hommes de Dieu, respectant les autres enfants de Dieu. Et dans cette acceptation très 

large du monde religieux, nous intégrons également le monde bouddhiste. Mais, de grâce, avec humour, ne nous demandez 

pas de reconnaitre les mouvements raelien, scientologue, ou autres, comme religions,… 

Etat ? Oui, nous avons usé des bons termes, à la différence d’Ordres qui se prétendent, avec fantaisie intellectuelle, comme  

organisations religieuses en chevalerie, par voie spirituelle. Nous avons été très clairs sur les mots. Un Etat, un système 

politique ou une Religion ne meurent jamais. Ils entrent en dormance, selon l’expression. C’est cette notion, qui en France 

détermine le système politique de la royauté. Beaucoup de personnes sont dans l’ignorance, qu’un Etat est dans la continuité, 

via des systèmes politiques successifs. Actuellement, en France, l’Etat est incarné par la République française, dont le Président 

est considéré comme le régent des autres systèmes que la France a connu (Royauté et Empires). Nous avons donc fait 

relevance de la dormance, en réaffirmant ceci publiquement par trois fois. Sans que personne ne vienne porter contradiction 

publique. C’est donc un fait juridique établi, tel qu’il est bien défini par l’ONU sur l’autodétermination des peuples. Sauf, qu’il 

 ne s’agit pas de cas de créations d’Etats fantaisistes, en achetant un bout de terre ou sur une plate forme pétrolière 

désaffectée, comme on l’a déjà vu. Dans la cas présent, il s’agit bien d’un Etat qui était reconnu, par le quasi ensemble des 

monarchies européennes de l’époque. Reconnaissances qui n’ont jamais été abrogées ou désavouées.  Et qui sont toujours 

valables juridiquement, selon les termes du droit international. Oui, l’Ordre du Temple, comme les Hospitaliers de Saint Jean, 

avait rang d’Etat sans terres. Ce qui est devenu l’Ordre de Malte, a rang d’Etat. Et nous avons le même statut dans les mêmes  

conditions. Nous avons, une dimension temporelle d’Etat avec tous les droits et privilèges afférents, avec une allégeance 

spirituelle chrétienne, comme il en fut dans les temps de l’Ordre du Temple originel. Et nous avons pris le nom de Nouvel Ordre 

Mondial Templier de façon délibérée, pour bien dire que nous ne reconnaissons aucune législation ou aucun accord établi 

avant le 18 de mars, de l’an de grâce 1314. En raison de crimes contre l’humanité commis envers nos frères  

(crimes imprescriptibles dans le temps), par les Etats de France et du Vatican, en continuité d’Etats (principe de droit 



Y.M. / Vous parlez souvent de repentance, reconnaissance, réparation, devoir de mémoire ? Quelles sont les différences ?  

Mgr Pierre de Lyon / Ce sont des termes dont peu de personnes ne savent la réelle signification, sauf les érudits, juristes ou  

lettrés. Un Etat n’a pas à faire de repentance, lors de faits graves. Il doit présenter des excuses officielles, au nom de l’Etat en 

question, par la reconnaissance. Ensuite, il lui appartient de faire réparation des faits, et d’entretenir un devoir de mémoire 

pour les victimes. Ceci concerne, donc, les Etats de France et du Vatican, en qualité d’Etats et au nom de la continuité. Le mot 

repentance désigne la contrition et la présentation d’un repentir sincère, afin de demander pardon publiquement. Ceci ne 

concerne que le courant religieux romain. Cette repentance a débuté en l’an de grâce 2000, par l’infaillibilité de la parole 

papale, sur les « erreurs de l’Inquisition ». Cela devrait être poursuivi par la demande de pardon, à genoux, devant les héritiers 

légitimes. Ce qui entraine, là aussi, réparation et devoir de mémoire. 

international), et contre lesquels, nous avons déposé plainte auprès de la Cour Pénale de justice internationale de La Haye, en 

l’an de grâce 2014. Plainte qui a été reçue, enregistrée, parfaitement définie auprès de la bonne instance, en légitimité, nous 

donnant un statut d’héritier mémoriel, reconnu par la communauté internationale. Aucun autre Ordre néo-templier n’a cette 

légitimité juridique temporelle. 

Avez-vous légitimité, pour avoir fait relevance de la dormance, allez vous dire ? 

Oui, parfaitement. Ceci a été fait en France. L’Ordre originel est né en France, de la volonté de chevaliers français, et il est 

entré en dormance en France. Seul un Ordre français, de chevaliers français, était légitime à le faire, en France. Pour ce faire, il 

fallait légitimité en lignage. Hors, c’est le cas, en ce qui me concerne. Etudes généalogiques certifiées (par trois sources 

différentes) publiées, à l’appui, il est trois lignages se recoupant. Celui de Guillaume de Gelone, dont Raymond de Saint Gilles, 

chef de la première croisade, était de la famille. Tout comme Roland, du marquisat de Provence, Commandeur d’Arles et Saint  

Gabriel, 8eme compagnon d’Hugues de Payns et de la parentèle du seigneur de Lansac. Et le dernier, avec Henry Sinclair, 

Maître du Temple en Ecosse. Vous me direz, certes, que ceci est très loin, au niveau des générations ? Oui, j’en conviens. Mais, 

 cela me donne légitimité pour revendiquer relevance de la dormance, au nom de l’Ordre où mes sœurs et frères m’ont élu au 

rang de Maître à l’Ordre. Pour la seule gloire de Notre Seigneur, non pour nous,... 



Pour l’Ordre du Temple originel, les faits sont d’une clarté irréfutable. C’est le roi félon Philipe dit le bel, qui a voulu s’emparer 

des biens de l’Ordre et éteindre ses dettes énormes en organisant la première rafle de l’histoire de la France. Qui a commis,  

avec sa clique de brigands, dont Guillaume de Nogaret et ses sbires,  des crimes contre l’humanité (faits irréfutables et  

imprescriptibles) envers nos frères de l’Ordre originel. Avec pratique de la torture et de l’immolation sur les bûchers, pour les 

uns, la déportation pour les autres. Avec une complicité atténuée du Pape Clément 5, lors du concile de Vienne, en 1312, en 

totale illégalité, qui a dissout l’Ordre du Temple originel. Pape très fragile psychologiquement, gravement atteint par la maladie 

 (un cancer en phase terminale). Et qui, néanmoins, en bon juriste de droit canon, a rendu illégales ses décisions, par des vices 

de forme. Attendant que quelqu’un, bien des siècles plus tard, ne vienne les soulever, en disant clairement : nulles, non 

avenues, car illégales. Attendant qu’un lointain Pape, des siècles plus tard, ne vienne sur le parvis de la cathédrale Saint 

Maurice de Vienne, pour abroger les trois bulles fulminées. Avant de se rendre sur le parvis de la Primatiale de Lyon, pour 

demander pardon. Et rendre, enfin, justice, aux yeux de Notre Seigneur. 

Y.M. / En quoi ceci est illégal ? Quels sont les arguments juridiques ? 

Mgr Pierre de Lyon / Plusieurs choses. UN-Dans le fait, que lors d’une procédure en droit inquisitorial, il doit y avoir défense 

 pour les accusés. Hors, comment  défendre l’Ordre du Temple, alors que ses dignitaires sont torturés et emprisonnés ?  

Comment défendre, alors que les avoués-avocats, sont eux aussi emprisonnés à Lyon, pour les empêcher de présenter leurs 

argumentaires qui auraient innocenté l’Ordre ? DEUX-Les décisions et les trois bulles fulminées ont été prises en consistoire 

réduit et non plein. De ce fait, ceci n’a aucune valeur juridique. Cela aurait la même valeur qu’un référendum dans une notion 

 « démocratique » basée sur l’expression d’un seul et unique votant, ignorant la majorité des autres. TROIS-Le Pape Clément  

avait le droit de retirer la reconnaissance, par désaveu, de la catholicité romaine, mais il n’avait aucun droit reconnu, de 

dissoudre l’Ordre du Temple, tant en qualité d’Ordre de chevalerie, que d’Etat. Ce qui appartient à un Etat est de son seul 

ressort. QUATRE-Le Pape Clément savait l’innocence des dignitaires de l’Ordre, et par conséquent de l’Ordre dans sa dimension 

 d’Etat, par le parchemin de Chinon, donnant absolution. Innocentant, par ce fait, l’Ordre. 

Les faits sont clairement établis. Les Etats de France et du Vatican, doivent reconnaissance, repentance et réparation, pour la 

commission de crimes contre l’humanité, commis à l’encontre de nos frères. Et tant que ceci n’aura pas eu lieu, nous ne 

reconnaissons pas les Etats de France, du Vatican, et de Malte que nous n’appelons jamais que comme Ordre de Malte, et pas 

comme Etat. Pas plus, que nous ne reconnaissons en légitimité, la dynastie capétienne. Nous reconnaissons les dynasties  

mérovingienne et carolingienne, mais pas la suite,...dont est issu le roi félon Philippe dit le bel, monstre sanguinaire. 

Toutefois, nous ne faisons aucun grief à la noblesse qui n’a aucune responsabilité dans le rôle du tyran déicide. Qui en s’en 

prenant à la Milice des Pauvres Chevaliers de Christ et du Temple de Salomon, a fait affront terrible à Notre Seigneur. 

Ne pas reconnaitre, signifiant, dénier toute légitimité, tout honneur, toute législation, toute représentation légale,  

 toute histoire et continuité, comme s’ils n’existaient pas. C’est excessif allez vous dire ? Pourquoi donc ? La shoah, le génocide 

arménien, la traite et l’esclavage négrier, …. sont des causes légitimes ? Et pas les victimes de l’Inquisition, dont les historiens 

les plus sérieux, donnent le chiffre le plus bas de 2 millions de victimes, dont les frères de l’Ordre du Temple ? 



Y.M. / le mot de la fin ? 

Mgr Pierre de Lyon / Merci, à vous, Yann, de cet entretien sans concession et en toute simplicité. Je ne puis qu’encourager  

les personnes intéressées pour répondre à l’appel de Notre Seigneur, à venir à l’Ordre. Le Nouvel Ordre Mondial Templier est  

l’adaptation moderne du Temple originel, tout en étant traditionnelle. C’est un Ordre, où chacun ou chacun a sa place. Où les  

femmes sont les égales des hommes, identiques en fonctions et dignités. Ce n’est pas un Ordre où seuls les gens dits de 

Noblesse quelle soit d’armes ou de robe peuvent accéder. Ce n’est pas une mouvance maçonnique. C’est une relevance de  

l’Ordre prestigieux que furent les Templiers en d’autres temps. Selon une formule attribuée à André Malraux « le 21eme siècle 

sera religieux ou ne sera pas ». Vision prémonitoire, d’un lettré qui a su comprendre que le 3eme millénaire est celui où les 

femmes et hommes de bonne volonté seront enfin soudés ensemble dans l’avenir. Sachant dépasser les clivages des ethnies,  

des religions, des idées politiques ou philosophiques. Afin d’atteindre les voies de Notre Seigneur, dans l’amour des uns et 

autres. Dans un monde sans frontières, comme nos frères de l’Ordre originel ont su le créer il y a bien longtemps. 

En étant, enfants de Notre Seigneur, tout simplement. 
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