Prière templière
Seigneur, qui a fait de nos cœurs un temple de ton
Saint-Esprit, apprends-nous à te comprendre en
esprit et en vérité.
Seigneur, rends-nous bons pour toutes les bonnes
œuvres et réveille-nous par des actes d'amour par
ton Esprit et munis-nous du pouvoir de la foi de
l'espérance et de l'amour.
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Seigneur, amène-nous ensemble à ton saint
temple, implante-nous comme des pierres
vivantes, réveille-nous à la vraie fraternité, sersnous les uns les autres dans la charité chrétienne.

Dieu éternel, souviens-toi de ta pauvre chevalerie
du temple en grâce.
Seigneur, nous te prions, ouvre le cœur des
hommes et donne-leur la force d'une communion
conciliatrice de tous les peuples en paix.
Seigneur, rassemble ceux qui ont appelé et choisi,
brise les murs qui nous séparent et rejette ceux qui
causent la discorde.
Seigneur, donne-nous la force et le succès des
travaux quotidiens, donnez-nous la patience et de
la loyauté et de l'aide que nous nous prouvons en
tant que chevalier de votre temple et combattant
pour votre nom et la vérité éternelle.
Pas nous, Seigneur, pas nous, mais votre nom
mérite l'honneur.
amen

Office Fraternité des
Templiers
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Avantages de nos jeunes

„Non nobis
Domine, non
nobis, sed nomini
tuo da gloriam!“

Grâce à la grandeur de notre Ordre des
Templiers, également reconnue par l'Eglise,
par l'Eglise Catholique Libre de
l'Archevêque Michael Schatta, nous
pouvons à nouveau observer la croissance
de notre Ordre dans le monde entier.
L'Église catholique libre représente et
enseigne le christianisme primitif tel qu'il
existait avant la Réforme avec Martin
Luther.
Commanderies dans le monde
- Echange avec d'autres enfants et
adolescents
- Archéologie expérimentale

d`Info
Nous les Jeunesses Templières, sommes une
organisation de jeunesse des Templiers "Saint
Michael". Nous sommes orientés laïc et
ecclésiastique et essayons d'agir comme les
frères et soeurs adultes selon les règles de
l'Ordre et de défendre les valeurs des Templiers.
Mais le plaisir n'est pas trop court pour nous,
bien sûr, comme avec d'autres organisations de
jeunesse, nous organisons des camps de tentes
et faisons des excursions. Cependant, la
formation d'un mineur médiéval est au premier
plan, parce que nous voulons tous être battus
une fois pour que les Templiers appartiennent
au cercle intérieur.
Les responsables de la jeunesse accordent
également une grande importance à
l'éducation. Nous apprenons donc aussi le
français et l'histoire des ordres chevaleresques
ecclésiastiques. L'accent est également mis sur
la participation humanitaire.

- Visitez les événements médiévaux
- Cuisiner ensemble sur des camps de
tentes
- Sport (Tir à l'arc)
- La nature et ses plantes
u.v.m.

Commanderies
Europe
France, Italie, Espagne, Portugal,
Angleterre, Ecosse, Norvège, Allemagne
Chambre sud-asiatique
Turquie, Syrie, Chypre, Israël
Amérique du Nord
États-Unis, Canada
Afrique

- Afrique du Sud

