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SOLEMN DECLARATION by POSTULANT 

DECLARATION SOLENNELLE du POSTULANT 
 

I /Moi…...………………………...………… residing at/demeurant à………...………………………..... 

declare that I am a regular worshipper at/déclare être un croyant régulier de l’Eglise ………………...… 

Church in the Parish/District of /dans la Paroisse ou District de ………………………………………. 

and that I am a practising member of the Christian Faith in good standing /et que je suis un membre 

pratiquant en bonne relation avec ma Confession Chrétienne. 
 

I  further declare that I  shall be  committed to  upholding with my  Life, Fortune and Honour, the 

Principles of Christianity, and shall stand with other members of the Order united before all men, 

determined to live and die according to the teaching of Christ and His Holy Church./Je déclare en outre 

m’engager à mettre en pratique à travers ma vie, ma fortune et mon honneur, les principes du 

Christianisme et je resterai uni avec les autres membres de l’Ordre avant tout autre, déterminé à vivre 

et mourir selon les enseignements du Christ et Sa Sainte Eglise. 
 

I solemnly swear that should I cease to be a Christian, I accept that I shall ipso facto cease to belong to 

the Order. I understand that upon regaining my status as a Christian I may petition the Grand Master for 

reinstatement in the Order. /Je reconnais solennellement que si je cesse d’être Chrétien, je dois accepter 

ipso facto de cesser d’appartenir à l’Ordre. Etant entendu qu’en retrouvant mon statut de Chrétien, je 

pourrai faire une pétition auprès du Grand Maître pour être réintégré dans l’Ordre. 
 

All this I solemnly agree to uphold. / J’accepte solennellement de confirmer tous ces termes. 
 

Given   under   my   hand   this /Accepté de   ma   main   ce   ……………………. day of   /jour   de 

……….….………… in the year of Our Lord /de l’année de Notre Seigneur ……………………………. 
 

Signed / Signé…………………………………………………………… 
 

 

ENDORSEMENT BY CLERICAL AUTHORITY 

PARRAINNAGE PAR UNE AUTORITE CLERICALE 

 
 

I /Moi, ……………………………………………………………………………………. confirm that the above 

named person is known to me as a worshipper at the above Church and I believe him/her to be a practising 

Christian. /Je confirme que la personne designée ci-dessus est membre de l’Eglise sus-nommée et connue de 

moi comme un Chrétien pratiquant. 
 
  

Dated /Date …………….…….……………. Signed/Signé……………………………………………….…… 
*Clerk in Holy Orders/Authorised Officer on behalf of above Church /Membre du clergé de l’Eglise sus-nommée. 

 

To be completed in duplicate by Postulant                                                                                    Form 2: Solemn Declaration 

and appropriate Clerical Authority                                                                                   Formulaire 2: Déclaration solennelle 

A compléter en double par le Postulant 

et l’autorité cléricale appropriée 
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