L‘Association du Grand - Prieuré des Chevaliers
de Clairvaux domiciliée à Steige
Le Grand - Prieuré des Chevaliers de Clairvaux est une association à but non lucratif et d’intérêt général,
conformément au code civil et est enregistré au tribunal de Sélestat ( 67). Comme toute association au niveau du
droit, elle est assujettie à des statuts et règlements approuvés le 19 décembre 2016.
Le Grand - Prieuré, comprend des Baillages et des Commanderies qui y sont rattachées. Ses membres s’y
réunissent une fois par mois sous la direction d’un Commandeur. Ces réunions, appelées Chapitre, font l’objet
d’un ancien rituel Templier.
Les réunions sont réservées aux adhérents, mais celui qui désire mieux connaître peut contacter nos membres;
ainsi, si certains désirent suivre notre voie et devenir Templier, ils pourront le faire en pleine connaissance de
cause. Nous distinguons, les Novices ou étudiants, les Ecuyers et les Chevaliers.
Le Grand - Prieuré des Chevaliers de Clairvaux est un ordre chevaleresque. Ouvert au monde, il peut également
aborder dans ses études, des thèmes dits symboliques, initiatiques voire ésotériques selon l’intérêt de ses
membres. La devise du Grand Prieuré de France est celle qui était en vigueur dans l’ordre ancien :
NON NOBIS DOMINE
NON NOBIS SED NOMINI TUO DA GLORIAM
( Non pas à nous Seigneur, non pas à nous, mais à ton nom seul donne la gloire ! )
Buts du Grand - Prieuré de France :
Le Grand - Prieuré a inscrit, dans ses statuts, les buts dont les Sœurs et Frères s’inspirent pour leur recherche
personnelle. Ces buts, issus des anciens règlements, sont les suivants :
-

Réunir des femmes et des hommes animés d’un esprit chevaleresque, sans préjugés d’opinions, de
langues ou de races.
Maintenir les traditions de la chevalerie.
Travailler au perfectionnement moral et spirituel de ses membres, dans l’esprit de la tradition christique et
monothéiste.
Défendre le patrimoine culturel et les traditions de notre civilisation.
Pratiquer des œuvres de bienfaisance, de charité et de miséricorde selon ses compétences.
Parrainer des études oui des recherches universitaires, historiques et philosophiques.
Organiser des conférences, expositions ou marchés médiévaux...

Comment devient-on Templier aujourd'hui?
L’acceptation dans le Prieuré se fait en principe par parrainage. Mais la personne qui aimerait pratiquer l’esprit
de la chevalerie peut proposer spontanément sa candidature. Il lui faudra cependant franchir certaines étapes
pour défendre ces idéaux, car le postulant doit être armé moralement et avoir l’envie de se perfectionner sans
cesse. Ceci demande une certaine motivation et un travail sur soi-même.
Deux entretiens avec des Frères de l’Ordre auront lieu, vous serez ensuite invité à un Chapitre pour mieux faire
connaissance. Si notre Ordre correspond à vos aspirations, vous devrez observer un temps de probation de 6
mois comme Etudiant en Collège de Chevalerie. Durant cette période, vous assisterez à tous nos Chapitres en
tant que membre à part entière et recevrez une formation chevaleresque. Vous porterez la clamyde des Etudiants
puis recevrez, le moment venu, l’adoubement en chevalerie d’abord en tant qu’Ecuyer puis comme Chevalier au
cours d’un rituel ancien.
C’est généralement après 6 mois en tant qu’étudiant, alors qu’une formation plus spécifiquement templière vous
sera donnée, que vous recevrez, au cours d’une réception traditionnelle, la clamyde blanche à Croix pattée de
gueules d’Ecuyer puis le manteau blanc frappé de la Croix pattée de gueules de Chevalier.
Devenir Templier est un honneur, vous devrez vous en montrer digne et fier votre vie durant.
Aspects pratiques :
Le nouveau postulant a évidemment toujours la possibilité de se désengager en cas de non satisfaction, nous ne
sommes nullement une secte.
La Chevalerie Templière étant un ordre international (affilié à l’ O.E.S.B) , la nationalité importe peu.
Des contacts internationaux existent par ailleurs avec des Ordres Frères ( Malte, Teutonique, Ordre de Saint Jean …)
Page Facebook : Association des Commanderies des Templiers d’Alsace.

