ORDRE DES TEMPLIERS DE JERUSALEM
Ordo Supremus Militari Templi Hierosolimitani
O. S. M. T. H.
  

MONACO, le 02 Sepembre 2013 ( AN 895 de notre Ordre )

Prieuré de MONACO
Prince Régent de l’Ordre et Grand Maître
SAE Fernando PINTO PEREIRA de SOUSA FONTES
Le PRIEUR de MONACO de l'Ordre de Templiers de Jérusalem,
Chevalier Domizio CIPRIANI,
Vous invite à participer au chapitre de Commémoration de la création
Du Prieuré de la Principauté de MONACO,
De «L’ORDRE DES TEMPLIERS DE JERUSALEM»,
En l'Eglise de Saint Paul,
22, avenue de Grande Bretagne,
Sur les bonnes terres de MONACO,
Le Samedi 7 DECEMBRE 2013 à 14h00.
Ce sera l'occasion de nous rencontrer et de nous retrouver en toute Fraternité.
Nous serons bénis par notre Aumônier Monseigneur Révérend Gastone
BERNACCHI, et nous examinerons ensemble les propositions d'activités de
bienfaisance.
Ordre du jour du Chapitre
- Admission des nouveaux ARMIGHERS, après réception des dossiers de
candidature, reçus pendant le précédent chapitre,
- Investiture des nouveaux Chevaliers, retenus digne par le Conseil de
Dignitaires de notre Ordre,
- Cotisation de participation au chapitre à partir de 15€ par personne, qui sera
remis au notre Chapelain pour faire une donation de soutien à l’AmadeMondiale de Monaco,
- Compte rendu des missions à l'étranger effectuées par notre délégation,
- Remise des Diplômes aux Chevaliers.

Rappelons que les buts de l'Ordre sont les suivants :
- Les Œuvres humanitaires et philanthropiques de la charité,
- La diffusion de la connaissance de l'ordre,
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- La création d'une action coordonnée en faveur de la Fraternité Universelle, et
des personnes,
- Donner de l’aide à la communication entre les Chrétiens,
- Accroître les connaissances parmi les Membres de l'Ordre.

Célébration de la Sainte Messe à 14h30 dans l'Eglise, et fin du Chapitre vers
16h30.
Parents et amis sont invités et seront les bienvenus.
Pour ceux qui souhaitent se joindre à nous pour le Déjeuner, le lieu de rencontre
est le Restaurant de l'hôtel Marriott Port de Monaco, avenue du port Cap d'Ail
(quartier de Fontvieille a côté du stade) à 12h00.
Il en est de même pour les Chevaliers et Amis.
Le Dîner convivial se déroulera dans le même Restaurant à 20h00.

La Principauté de Monaco est facilement accessible par liaisons aériennes en
provenance des principales capitales du monde, directement à travers
l'aéroport de Nice (à 20 km).
A partir des deux terminaux de l'aéroport des navettes Aéroport express
partent toutes les 30 minutes qui vous mèneront directement à la Principauté.
Pour notre événement s'arrêtera l'Hôtel Marriott - Fontvieille

Je vous embrasse très fraternellement,

Chevalier Domizio CIPRIANI

Prieuré de MONACO
7, Avenue SAINT ROMAN – 98000 MONACO
Email : templiersmonaco@yahoo.fr

Non Nobis Domine, Non Nobis, Sed Nomini Tuo Da Gloriam.
En annexe : Une information sur le logement possible
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MONACO, September 02, 2013 (year 895 of our Order)

Priory of MONACO
Prince Regent and Grand Master
SAE Fernando PINTO PEREIRA de SOUSA FONTES
The prior of MONACO of the Order of Templars of Jerusalem,
Knight Templar Domizio CIPRIANI,
Invite you to participate in the chapter of Commemoration of the creation
of the Priory of the Principality of MONACO,
of "The order of the Knights TEMPLAR of JERUSALEM",
in the Church of St. Paul,
22, avenue de Grande Bretagne,
on the good lands of MONACO.
on Saturday DECEMBER 7, 2013 at 2:00 pm.
This will be an opportunity to meet each other and celebrate our Fraternity.
We will be blessed by our chaplain Reverend Gastone BERNACCHI, and to
discuss all proposals for charitable activities.
Order of the day of the Chapter
- Admission of new ARMIGHER, on receipt of applications during the
previous Chapters,
- Investiture of new knights, held worthy of the Council of Dignitaries of the
Order,
- Donating of a participation fee to the chapter (15 € minimum per person),
which will be given to our Chaplain to make a donation in support of the
Amade-World of Monaco,
- Summary of mission abroad made by our delegation,
- Graduation of the Knights.
We should note that the goals of the Order are the following:
- Humanitary and philanthropic charity,

- Dissemination of knowledge of the secular Order,
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- Creation of an action coordinated by the universal Brotherhood, and the
people,
- Support to communication between Christians,
- Increasing of knowledge among Members of the Order.
Celebration of the Holy Mass in the Church at 2.30 pm, and the end of the
Chapter at 16:30.
Parents and Friends are invited and welcome.
For those who wish to join us for Lunch, the meeting place is the Restaurant
within the Hotel Mariott Port de Monaco, avenue du port Cap d'Ail (next to
Fontvieille stadium) at 12:00,
both Knights and Friends are welcome.
Friendly Dinner will take place at the same Restaurant at 20:00.

The Principality of Monaco is easily accessible by air links from the main
capitals of the world, directly from Nice airport (located at 20 km).
Airport express shuttles depart from Terminal 2 every 30 minutes and take you
directly to the Principality.
For our event, the stop to take Mariott Hotel - Fontvieille
With fraternal greetings,
The Prior of MONACO
Knight Domizio CIPRIANI
Priory of MONACO
7, Avenue SAINT ROMAN - 98000 MONACO
Email : templiersmonaco@yahoo.fr

Non Nobis Domine, Non Nobis, Sed Nomini Tuo Da Gloriam.

Appendix : information on housing possible

