Contact
Vous trouverez ici les adresses de contact
pour les questions.

Spendenkonto
Commerzbank Duisburg
IBAN:
DE96350400380621191600
Betr.: Templerorden Saint Michael

Nous, par la grâce de Dieu, Alexandre Eisenmann
de Blanquefort Grand Maître de l'ordre templier
souverain et ecclésiastique Saint Michel,
souhaitons la bienvenue aux lecteurs de cette
brochure au nom de l'Ordre au nom de notre
Archevêque et de l'Ordre. Malheureusement, il y
a trop de groupes qui s'appellent eux-mêmes
Templiers mais qui ne sont pas reconnus par
l'Église et ne devraient donc pas s'appeler euxmêmes Templiers, car ils doivent être reconnus
par l'Église. Notre Ordre a des Commanderies
dans divers pays, où nous servons aussi à des fins
humanitaires et de conservation. Comme il n'y a
pas de frais d'adhésion, nous dépendons des dons
que nos frères et sœurs suivent également.

Alexandre Eisenmann de Blanquefort

Grand Mâitre

Comment nous rejoindre
Büro Templerfraternität
Oberdorfstraße 14
97225 Zellingen OT Retzbach
E-Mail: bureau.fraternitaet@gmail.com

Kirchliches Priorat
Moerserstrasse 220
47198 Duisburg
Telefon: +49(0)2066/505618

Pas nous, Seigneur, pas à nous, mais à
ton nom donne honneur à ta
miséricorde et à ta vérité!

général
Qui peut entrer dans l'Ordre? Toute personne de
foi chrétienne peut entrer dans les Templiers en
tant que novice. Ce n'est pas grave si un homme
ou une femme. Dans le cas des mineurs, le
consentement des corrections éduquées est
nécessaire.

Car qui est Dieu, sinon l'Eternel?
Et qui est un rocher, sinon le

À propos de nous

nôtre?

Nous, les Templiers Saint Michel, sommes le seul
ordre souverain qui existe. Depuis que nous
avons été reconnues comme ecclésiastiques par
l'Eglise catholique libre par son archevêque et
patriarche Michael Schatta. De même, nous
déclarons expressément que nous nous
distancions de l'Église catholique romaine pour
des raisons historiques, et nous nous distancions
également de tout groupe tel que les maçons, les
Lions clubs ou les groupes nationalistes. En outre,
nous rejetons d'autres groupements soi-disant
Templiers, car ceux-ci ne sont pas reconnus par
l'église ou sont également associés à des maçons.
Nous sommes seuls dans l'église et nous ne
sommes pas liés à l'ancien Ordre des Templiers,
parce que cela ne marcherait pas parce que nous
ne vivrions plus de l'ancien ordre. Notre Ordre
soutient des projets humanitaires tels que
Obedience Aid ou est également impliqué à
l'étranger dans des organisations d'aide
humanitaire. Dans l'Ordre, les femmes et les
hommes sont des bénévoles et sont les
bienvenus. Nous vivons aussi loin que nous le
pouvons aujourd'hui, selon les anciennes règles
de l'Ordre. Les enfants sont également impliqués
dans une soi-disant «jeunesse templière», qui
peut être comparée aux scouts, et sont formés
aux anciennes règles et principes ainsi qu'aux
vertus ecclésiastiques.

Dieu? Dieu me fortifie avec force
et me montre la bonne voie.
Credo in unum Deum Patrem omnipotentem, factorem
cæli et terræ, visibilium omnium et invisibilium;

Notre église
L '«Église catholique libre» n'est pas liée à l'Église
catholique romaine mais à une Église chrétienne
indépendante et reconnue, dans laquelle, comme
dans l'Église protestante, les prêtres et les
évêques peuvent conclure l'alliance
matrimoniale. De même, il n'y a pas de taxe
d'église dans l'église comme dans les autres
grandes églises, mais c'est à chacun de décider si
vous voulez donner quelque chose ou non. En
outre, il n'y a pas de pape, parce que nous
croyons que personne n'a le droit de se faire
appeler député de Dieu, parce que sinon, on est
sur un pied d'égalité avec Dieu. Nous pratiquons
la "vieille" foi chrétienne telle qu'elle était avant
la Réforme (1517-1648) avant la séparation du
christianisme.

et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei
unigenitum, et ex Patre natum ante omnia sæcula,
lumen de lumine, Deum verum de Deo vero, genitum,
non factum; consubstantialem Patri; per quem omnia
facta sunt;
qui propter nos homines et propter nostram salutem
descendit de cælis, et incarnatus est de Spiritu Sancto
ex Maria Virgine, et homo factus est;
crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato passus et
sepultus est; et resurrexit tertia die secundum
scripturas,
et ascendit in cælum, sedet ad dexteram Patris, et
iterum venturus est cum gloria iudicare vivos et
mortuos, cuius regni non erit finis;
et in Spiritum Sanctum Dominum et vivificantem, qui ex
Patre (Filioque) procedit; qui cum Patre et Filio simul
adoratur et conglorificatur; qui locutus est per
Prophetas; et unam, sanctam, catholicam et apostolicam
ecclesiam.
Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum,
et exspecto resurrectionem mortuorum et vitam venturi
sæculi. Amen.

