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PENSEE DU MOIS : 

 

En mai fais ce qu’il te plait. !!!!!!!! 

 

Demander pardon, C’est beau. Mais éviter de blesser les gens,  

c’est encore plus beau. 

 

On ne choisit pas d’où on vient ; mais on choisit où on va. 

 
 

DES NOUVELLES DE l’ORDRE : 

 

Pas de nouvelles particulières. 

Assemblée générale de l’O I A le 28 mai 2022 à LYON. 

Présence de notre Grand Maistre Gérard et de son épouse Nicole 

Inter commanderie d’automne organisée par notre Commanderie le jeudi 

20 octobre 2022. 

 
 

NOTRE COMMANDERIE : 

Le 25 avril, nous nous sommes retrouvé au Restaurant « Le GLASGOW. 

62 participants dont 15 visiteurs. 

LE PETIT JOURNAL ANYSETIER 

COMMANDERIE DE SAINT ETIENNE EN FOREZ 

MAI 2022 
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Le samedi 14 mai : 

Gérard et Nicole se sont rendus au Chapitre Magistral de 

CHAMPAGNE. 

 

Christine et Raymonde ont représenté notre Commanderie au Chapitre 

Magistral du Valentinois. 

Nous vous rappelons notre sortie du samedi 21 mai   2022 au Musée de 

l’Alambic à Saint Désirat. 

 

N’oubliez pas de vous inscrire auprès de Christine pour le repas du 

lundi 30 mai au Restaurant « Autour du Tilleul » avant le 26 mai 

impératif. 

Autrement nos actions en faveur de nos protégés continuent, paiement 

de nouveaux soins pour MAE. Quelques dons pour l’UKRAINE. 

Prise en charge par notre Commanderie du repas à l’Orée du Château 

pour les résidents de « Ma Maison » régie par les Petites Sœurs des 

Pauvres à l’issue de leur visite au Château de Bouthéon. 
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Des demandes très tardives d’avoir fiscaux MERCI DE PENSER AU 

TRESORIER. 

Pour le reste l’habitude, toujours les mêmes informations, l’UKRAINE, 

de nouvelles élections, mais le ton a changé, les priorités sont passées au 

second voir au troisième plan. Interrogeons-nous sur cette capacité 

d’oubli, « d’adaptation » que nous avons tous, malgré nous. Ce qui 

s’explique il faut vivre, survivre. 

Espérons que nos canons et préceptes restent bien présents à notre esprit. 

Mais qu’est-ce qu’un précepte ?  

Définition : enseignement, règle de conduite, Synonyme : adage, 

enseignement, norme, règle, principe, loi. 

Les bouddhistes doivent respecter cinq préceptes qui sont des principes 

d’entrainement et non des règles absolues ou des commandements. 

Ce sont les suivants :  

*Ne pas tuer (ne pas détruire la vie des êtres sensibles) 

*Ne pas voler (ne pas prendre ce qui ne lui appartient pas ou ce qui n’est 

    pas donné) 

*Ne pas commettre d’inconduite sexuelle (adultère) 

*Ne pas mentir (ne pas dire des paroles fausses ou inexactes) 

*Ne pas prendre de substances altérant l’esprit (boire de l’alcool ou de 

  drogue) 

Réfléchissons, comment appliquons-nous ce premier précepte ? 

« Bon samaritain tu seras, Pour tous avec discernement » 

Chacun répondra à cette question, avec ses propres exigences. 

Nous examinerons le mois prochain les dix commandements de la 

religion catholique et le second précepte :  

« L’amitié tu dispenseras, à tous les peuples moultement. 
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NOS PARTENAIRES : 
 

A partir de ce petit journal, nous allons tous les mois mettre en honneur, un ou deux 

de nos différents partenaires qui nous ont permis de faire des dons aux différentes 

causes que nous soutenons 

 

 

 

 

 

 

N’hésitez pas à consulter nos reportages et manifestations sur le site : 

anysetier-st-etienne.club 

 
Que Saint Serge, notre Vénéré Patron, vous ait en sa sainte garde. 

 

 

 
 


