DOSSIER DE PRÉCANDIDATURE

Grand Conseil de l’Ordre

Mon Frère, Ma Sœur en Christ,
Nous vous remercions de l’intérêt que vous pouvez porter envers notre Ordre de
chevalerie à la fois traditionnelle, moderne et initiatique.
Il ne faut pas confondre les Ordres de chevalerie nobiliaire, templière ou encore les
Ordres de chevalerie plus traditionnelle.
Nous, nous nous inscrivons dans une tradition chevaleresque datant de sa source (en
occident) qui est la Rome Antique.
En effet, les Ordres de Chevalerie dite « Équestre », date de la Rome Antique et elle
fut appartenu exclusivement au Droit impérial de l’époque susmentionnée. Ce n’est
que plus tard que l’ensemble des pouvoirs impériaux fut légué aux Évêques Chrétiens
(la notion d’Église Catholique, n’existait pas encore). Aujourd’hui, bien des pouvoirs
impériaux appartiennent aux évêques Chrétiens Catholiques et Orthodoxes.
Un Ordre de chevalerie équestre, de nos jours, se doivent d’avoir l’appuie d’un Pape,
Patriarche ou encore d’Évêque ce, afin de pouvoir obtenir une légitimité réelle en ce
domaine qui est la chevalerie.
Dans notre cas, l’Ordre a été reconnu par une Église Orthodoxe (Patriarcat Orthodoxe
des Nations) et notre Grand Prieur est son Patriarche (S.S. le Patriarche Nicolas 1er).
Nous vous proposons une précandidature car, nous ne sommes pas tout à fait prêts à
accueillir de nouveaux membres étant donné que la fondation de l’Ordre est
aujourd’hui encore incomplète.
En page 2 de ce document, le formulaire de demande de précandidature.

Formulaire de demande de précandidature
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Civilité :
Prénom :
NOM de famille :

Date de naissance :
Lieu de naissance :
Age :

Adresse postale complète :
Adresse email :
Téléphone :

Un extrait de vos motivations à nous joindre :

Lieu :

Date :

Signature :

A nous remettre par email : gouvernance@ordre-chevalerie.com
ou par la poste : 13, Place de l’Horloge, Porte 4 Etage 1, 31700 Mondonville, France.
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