AU NOM DE LA FRANC-MACONNERIE
UNIVERSELLE
1717 – 2017, Grande Tenue de Loges
maçonniques d'Europe
Frères et Sœurs,
Voici bientôt trois cents ans, des Loges se réunissaient à Londres pour apporter chacune
leur pierre à un édifice qui est toujours en construction à travers l’humanité, et que nous
cherchons à célébrer et élargir dans la paix, la joie et la fraternité.
Quelques années après ce premier élan, la Franc-Maçonnerie se définissait dans ses
Constitutions, comme « le Centre de l’Union ». Les Maçons de tradition veulent toujours
faire tomber les murs et construire des ponts pour rapprocher les hommes, dans le
respect de leur sensibilité, dans la richesse de leur originalité, dans l’affection de leur
humilité.
Toutes les Loges qui le souhaitent, sont conviées à se réunir pour une tenue maçonnique
unissant Apprentis, Compagnons et Maîtres, et qui débutera les célébrations de ce 300 e
anniversaire
le samedi 7 janvier 2017 à 14h30 dans le Grand temple du 65, Bd Bineau à
Neuilly/Seine .
La tenue se déroulera selon le « Rite de 1717 » spécifique et fidèle à la tradition, menée
par des Vénérables Maîtres de Loges présentes. Les autres Maîtres de Loge siègeront à
l’Orient.
Tous les participants voudront bien être en tenue sombre et décorés sobrement des
décors propres à leur rite. Chaque Vénérable, même s’il ne peut être personnellement
présent, indiquera par mail adressé à fraternitas@fmmult.com la présence de la Loge
qu’il préside, le rite pratiqué et le nombre de participants.
Ainsi tous ensemble réunis sous la voûte étoilée, nous apporterons chacun notre petite
lumière, afin de contribuer à faire vivre l’amour fraternel dont notre monde avait déjà tant
besoin au XVIIIe siècle et dont il a toujours le plus grand besoin. C’est ce geste
modestement mais fermement apporté par chacun, qui fera rayonner la constance et
l’espérance, que la Maçonnerie souhaite apporter à tous les Hommes, dans cet élan du
cœur et de l’esprit, propre à tout véritable initié.
A bientôt donc, et n’hésitez pas à faire suivre cette invitation à celles et ceux qui
souhaitent aussi que la Paix règne sur la terre, que l’Amour règne parmi les hommes, que
la Joie soit dans les cœurs.

Morceaux d’Architecture prévus :
JH: »1717, Emergence of the Moderns, rôle of Royal Society »
B. C. : « Les raisons du succès du Rite Ecossais Ancien et Accepté »
JC. B. "Le Franc-Maçon au 21e siècle, pour quelle mission ?"
P. A. : « 2017 Franc-maçonnerie et trans-humanisme »

