Assurant la continuité légitime, de la « Nouvelle Fondation » du Tsar Paul 1er en tant que
72ème Grand Maître de l’Ordre de Malte, édifiée en 1797/1798 à Saint Pétersbourg, telle
qu’enregistrée à Paris par Son Altesse Impériale André Romanov en 1955, dans la
tradition de la déclaration des commandeurs héréditaires de 1928, le Grand Prieuré
Russe de Saint Jean de Jérusalem a pour fins :
ü
ü
ü

la défense de la Religion
l’accomplissement de ses activités hospitalières et charitables.
le respect d’une tradition chevaleresque millénaire

GRAND PRIEURÉ
RUSSE DE L’ORDRE DE SAINT-JEAN DE JERUSALEM
s ous l ’ a ut or i t é du Pr i nc e Mi c he l N. G or t c ha k off
Grand Prieur Honoraire le Prince Vladimir V. Bariatinsky
Grand Prieur Emerite le Comte Nicolas A, Bobrinsky †

La défense de la Religion se base sur le christianisme, en tant que religion universelle
des premiers siècles. L’œcuménisme chrétien est une caractéristique fondamentale de
la nouvelle fondation de Paul 1er. Une Commanderie de Chevaliers est une congrégation
de « religieux-laïques ». Ni clerc, ni moines, ni fidèles passifs, mais Prêtres, Prophètes
et Rois, dans la tradition de Melchisédech, les Chevaliers de St Jean assument leur
Religion, par Notre Seigneur Jésus-Christ, face à Dieu et face à l’humanité. L’action
devient source de Foi.
La pauvreté, la déchéance humaine, la souffrance, l’injustice sont de tous temps car elles
sont la conséquence inéluctable de la vie, individuelle ou sociale, et donc de notre
humanité. Ce qui est important est de changer le regard des hommes sur ceux qui
souffrent ou qui ont besoin d’aide. Nos attitudes personnelles déteignent sur le groupe,
ayant un effet immédiat sur le vécu de telles situations, nous devenons source
d’Espérance.
La tradition chevaleresque, spécificité indo-européenne, est un véhicule traditionnel
initiatique authentique. Un savoir vivre, agir et mourir, en conformité avec un haut idéal
de défense de la société et de sacrifice individuel. L’individualisme disparaît au profit de
la communauté. Largesse et générosité sont des supports que le Chevalier utilise
comme outils de sa Charité.
Le Grand Prieuré propose de renforcer chaque Dame et Chevalier dans la connaissance
de la religion, tels des religieux séculiers, sans obligation de célibat, désapprouvant les
comportements contraires à la morale et aux bonnes mœurs ; le Prieuré prône la
modération dans l’usage des biens de ce monde, et la sagesse dans les comportements.
Les actions du Grand Prieuré sont, aujourd’hui, soit individuelles (hospitalières de base),
soit communautaires (essentiellement la lutte contre la drogue et la toxicomanie,
prévention et information, information sanitaire et sociale auprès des populations les plus
démunies…), ou déléguée auprès de la structure de « Montsalvat ».
Le Grand Prieuré sélectionne par cooptation ses membres parmi les femmes et
hommes de bonne volonté agissant pour la gloire de Dieu et le bien de leurs
semblables.

Bien chers frères et sœurs,
Les Novices, Dames et Chevaliers sont convoqués

Chapitre de la saint Jean d’été année jubilaire 2018
En Belgique, à Boussu rue Rogier
Les 22 et 23 Juin 2018
Nos familles, amis et Donats sont les bienvenus, tenue de cérémonie,
sombre, avec le manteau et insignes de votre ordre.
Inscription auprès de la Chancellerie : grandprieurerusse@mac.com
Votre règlement (75 €) doit nous parvenir avant le 8 juin.
IBAN : FR76 3007 6020 3219 4498 0020 087
Par mandement du Grand Conseil
Le Grand Chancelier
S.E. Jean-Pierre Rossell
Tél : 06 08 23 49 62

Site du GPR :

http://www.gprosj.fr

Tél : 06 08 23 49 62
Grand Prieuré
57, rue des Morillons 75015 Paris
Autorisé par l’arrêté du Ministère de l’Intérieur de la République Française du 19 février 1955

Grand Conseil du Grand Prieuré
S.E. Jean-Pierre Rossell
S.E. Germain Gauthier
S.E. Olena Bougaeva
S.E. Nicolas Haddad
S.E. Philippe Coulnecheff

S.A. Michel Gortchakoff
S.E. Marcel-Pierre Monthorin
S.E. Christian Rissel
S.E. François Parrenin
S.E. Serge Verquin Lamy
S.E. Michel de Soulages

Vendredi 22 juin 2018
18h30

Veillée des candidats

20 h

Dîner

Samedi 23 juin 2018

Prieuré de France
S.E. Germain Gauthier
Commanderie « Saint Vladimir »
S.E. Marcel-Pierre Monthorin
Commanderie « St Michel de Tchernigoff »
Commandeur Pierre Guépet
Commanderie « Ste Olga »
Commandeur Anne-Lise Rossell
Commanderie « St Paul »
S.E. François Parrenin

Grande Commanderie du Léman
S.E. Serge Verquin Lamy

9h

Préparation de la Chapelle

9h30

Ouverture du registre de présence

10 h

Accueil des invités

10 h 25

Ouverture du chapitre de la Saint Jean avec messe pontificale
célébrée en latin, selon le rite de Saint Pie V, par Monseigneur
Philippe Archevêque de l’Église Catholique Gallicane

11 h 15

Nominations et promotions des officiers du Grand Prieuré
Lecture des ordonnances
Réception des candidats

11 h 45

Lecture de la pétition de la Commanderie de Boussu puis de la
charte
Constitution de la Commanderie et installation de son
commandeur élu, Olivier Glineur

12 h 30

Vin d’honneur

14 h

Déjeuner

15 h 30

Projet de pèlerinage : « La main qui baptisa le Christ » : Cetinje

16 h

Interventions

17 h

Clôture

Commanderie de Serbie
Commandeur Miroslav Rodic

Commanderie du Rocher - Monaco
Commandeur Eric Gastaud

Baillage des Amériques
S.E. Michel de Soulages

Archiconfrérie de Tombelaine et Tchernigoff
Gouverneur S.E. Frédéric Potier

Ordre Patriarcal de la Sainte Croix de Jérusalem
Gouverneur S.E. Nicolas Haddad

