Pour une nouvelle Chevalerie
RASSEMBLEMENT !

SOLITUDE
INDIVIDUALISME
DIVISION

STRESS

STASE

INCOMPREHENSION INDECISION
DEMOTIVATION

DEPRESSION

Passer de la LICENCE vers la LIBERTE
Passer du PLAISIR vers le BOHNEUR
Passer de l’EGOÏSME vers la FRATERNITE

La tradition johannique : Connaissance, Confrontation, Révélation
Réintégration de nos dignités prophétique, royale et sacerdotale
Communauté d’action, mixte, œcuménique et universelle

Un Grand Prieuré de Saint Jean de tradition immémoriale,
dans un ordre millénaire historique, légitime, légal et reconnu,
Une Association savante « Montsalvat »
Une Association caritative « Les Compagnons de l’Hospital »

De hauts-lieux de la chrétienté sont isolés et sans défense. L’ADN même des martyrs fondateurs
du christianisme, catholique ou orthodoxe, est voué à la disparition par la destruction ou la
profanation des reliques.
Un exemple est celui de Jean le Baptiste dont la main droite est conservée au Montenegro au
monastère de Ceitinje.
Le personnage du Baptiste est vénéré par les chrétiens comme les musulmans :
- hébreu :  יוחנן המטבילYo'hanan HaMatebil
- grec ancien : Ἰωάννης ὁ βαπτιστής Ioánnēs ho baptistēs
arabe :  ﯾْﺤﯿﻰYaḥya ou  ﯾﻮﺣﻨﺎ اﻟﻤﻌﻤﺪانYwḥnạ ạlmʿmdạn
Celui qui baptisait dans le Jourdain étaient un grand prophète en son temps.
Sa main droite baptisa le Christ à son heure
Le Métropolite Monseigneur Amphiloque, gardien de ce monastère nous a reçu en qualité
d’ordre de Saint Jean, il nous a ouvert ses portes.
Nous avons vu cette main, nous l’avons vénérée, nous connaissons son histoire.
Cette main qui baptisa le Christ fait partie, avec un morceau de la vraie croix et l’icône de Notre
Dame de Philerme, du Trésor qui fut celui de l’ordre de Malte depuis Rhodes jusqu’à sa
dispersion en 1798. Le Grand Prieuré Russe qui en fut le dépositaire entre 1798 et 1917 ; il
convient donc que notre ordre continue d’assurer sa part cette garde en soutenant le Monastère
de Cetinje.
Nous avons constitué, à cet effet, une Commanderie « Cetinje », pour
collecter des fonds destinés à ce monastère qui a besoin d’aide et de
coopération pour accomplir sa tâche de gardien. L’usage de méthode
moderne n’est pas dévalorisant dans ce nouveau monde.
C’est en parfaite tradition et respect des coutumes que l’on peut :
percevoir des fonds ouvrant droit légalement à des déductions
fiscales
proposer des titres de chevalerie qui pour être honorifiques, n’en
sont pas moins légitimes
organiser des conférences, réunions et pèlerinages à Cetinje pour
la gloire de Dieu et la mémoire du Baptiste
Aucune contrainte. Quelque soit votre confession, votre sexe, votre nationalité, vous pouvez y
adhérer.
Vous ne serez tenus que par vos engagements librement consentis pour participer à cette garde
et bénéficier des grâces que Dieu nous a accordées à cet effet.
Votre don peut être ponctuel ou répétitif, automatique, régulier.
De façon annuelle, les donateurs sont considérés comme membres temporaires de la
Commanderie Cetinje.
Ensuite, les dons répétés, un projet à durée limitée d’engagement ou de fidélité, la participation à
nos actions, et le parrainage de nouveaux donateurs, donnent droit à un titre permanent dans la
hiérarchie, toujours honorifique, mais pouvant déboucher sur un authentique adoubement de
chevalier avec toutes les prérogatives qui y sont attachées.

Si vous vous sentez concernés, si vous souahiter participer à cette oeuvre sainte, si votre prière
peut se concrétiser par des actes, adressez nous le document ci-dessous, ou bien inscrivez-vous
en ligne.

Les membres du Grand Prieuré se partagent en Donats, Chevaliers Novices et Chevaliers
CONDITIONS :
-

Être âgé d’au moins 18 ans
Être de bonne volonté
Croire en Dieu, indépendamment de toute confession et de toute église
Vouloir participer à des actions caritatives
§ Financièrement
§ Disponibilité personnelle
§ Sponsorisation

BUT :
-

Rejoindre un centre de spiritualité

A la réception de cette fiche, nous vous inscrirons sur la liste de nos donats.
Vous recevrez nos publications et nos programmes d’activité.
Vos seules limites seront celles que vous vous imposerez.
Vos obligations seront celles que vous déciderez.
Vous serez considéré comme, et vous pourrez être adoubé si vous le souhaitez, comme novice puis
comme Dame ou Chevalier lors de prochaines réunions, à Paris ou en Province.
Plusieurs voies pourront alors vous être proposées selon vos aspirations, dans l’instruction et
formation, ou dans l’action caritative, ou dans la réflexion spirituelle et la religion.

Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Adresse :
E-mail :
Centres d’intérêts :
Souhaits :
avoir des renseignements complémentaires sur la Commanderie de Cetinje
participer à son action
m’inscrire sur son rôle
Autres souhaits :

