
Le samedi 18 octobre dernier, le dîner annuel de la G.L.C.S. a réuni plus de 220 invités au Manoir
du Paris Country Club, jouxtant l’hippodrome de Saint-Cloud.

Parmi les sujets qui ont été abordés au cours de la soirée, Marcel Laurent s’est réjoui
de la signature du traité d’amitié de la G.L.C.S. avec Daniel Keller, le Grand Maître du Grand Orient
de France, le 31 août dernier. Il a également annoncé que le Conseil de l’Ordre procèdera au vote
qui désignera son successeur en septembre 2016. Mais le dîner annuel de la G.L.C.S. était surtout
placé sous le signe de la fraternité, de la laïcité et des dangers qui les menacent : « Le seul grand
danger est d’être enchainé à ses certitudes, comme un esclave. Une page de l’Histoire du monde
est en train de se tourner. Il nous faut dépasser nos différences pour tenter de formuler ensemble
les fondements universels de la sagesse. Nous ne pourrons rester silencieux avec cette barbarie
immonde qui gagne chaque jour du terrain, cette haine sauvage qui est à notre porte,
aux frontières de la Turquie. Le nouvel Hitler est né ! 
Ne renouvelons pas le laxisme qui a permis les monstruosités 
du passé. Unissons-nous pour défendre nos valeurs 
républicaines, unissons-nous pour défendre la laïcité ! 
Ce mot contient à lui tout seul les valeurs de respect 
de l’autre, quelle que soit sa religion ou sa philosophie. 
La laïcité, c’est le vivre-ensemble, tous ensemble. »

C’est donc sur les conflits politico-religieux que l’accent a été 
mis par Marcel Laurent ce samedi soir. Notre Grand Maître 
aurait pu conclure son discours par cette juste pensée dont 
il est familier: espérons que « Cela aussi passera »...

.

Le Dîner Annuel de la G :. L :. C :. S :.
« Ne renouvelons pas le laxisme qui a permis les monstruosités du passé » !

Marcel Laurent, 
Grand Maître de la Grande Loge des Cultures et 
de la Spiritualité, au dîner annuel de la G.L.C.S, 
samedi 18 octobre, au Manoir du Paris Country Club.
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La GLCS est désormais membre du CLIPSAS (Centre de Liaison et d’Informations des Puissances
Maçonniques), qui regroupe 83 Obédiences dans le monde, depuis le vote lors de leur dernière
assemblée générale qui s’est tenue les 29, 30 et 31 mai derniers à Bruxelles, et cela grâce
au travail et aux efforts permanents de notre T :. R :. G :. M :. Marcel LAURENT, pour le bien
de notre obédience.

Le CLIPSAS a été fondé le 22 janvier 1961, par l’appel de Strasbourg, à l’initiative du Grand
Orient de France et de onze puissances maçonniques souveraines qui, face à l’intransigeance
croissante de certaines obédiences, ont combiné de faire appel à tous les francs-maçons pour
qu’ils se réunissent, en respectant leur souveraineté, leurs croyances, leurs rites et leurs
symboles, pour une véritable et indissoluble chaîne d’Union Universelle.

Notre T :. R :.G :. M :. Marcel LAURENT
avec Jacques SAMOUELIAN, Secrétaire Général du CLIPSAS

Le CLIPSAS est une association enregistrée à la Préfecture de Paris, d’après la loi française
d’associations reconnues promulguée le 1er juillet 1901, et aussi une association internationale
de la franc-maçonnerie libérale.

En adhérant à l’éthique proposée par les membres fondateurs, nous sommes fiers de ne
soumettre notre fidélité qu’au message de tolérance, de fraternité et d’union.

Le but du CLIPSAS est de mettre ensemble les francs-maçons qui considèrent que la grande
victoire de l’humanité sur elle-même consiste dans la LIBERTE ABSOLUE DE CONSCIENCE.

Depuis le 31 mai 2014, la GLCS, membre du CLIPSAS !
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Vers l’avancée de la reconnaissance de la Liberté Absolue de Conscience, comprenant la liberté
d’association par définition, et vers la réconciliation des différentes conceptions métaphysiques
de la franc-maçonnerie, les Loges d’obédiences membres du CLIPSAS sont libres d’ouvrir leurs
travaux se servant ou non de la Bible et de les placer ou non sous l’égide du Grand Architecte
de l’Univers.

Le CLIPSAS est le Centre de l’Union Fraternelle des francs-maçons qui considèrent que la liberté
de conscience est la grande victoire de l’humanité sur elle-même. Loin d’être un motif
de désunion, bien au contraire, cette liberté conduit à faire tomber toutes les barrières, grâce
à la libre confrontation d’idées.

En dépassant les limitations des rapports fraternels, les obédiences du CLIPSAS ont vu la nécessité
d’entreprendre en commun des études portant sur les problèmes qui déterminent l’avenir
de l’homme.

Pour cela, le CLIPSAS organise notamment chaque année un Colloque afin d’examiner
les questions qui ont été au centre des discussions dans les obédiences membres durant toute
l’année et qui se posent dans le monde moderne.

Dans ce souci de Fraternité, ces rencontres de francs-maçons de différents pays et cultures
différentes permettent d’aboutir à des résultats très positifs.

Le Conseil de l’Ordre et Convent de la GLCS du 30 juin 2014 a nommé par ordonnance notre TRF :.
Assistant G :. M :. Christian GRUSQ, Chargé des relations avec le CLIPSAS.

Le CLIPSAS a été sélectionné par « ECOSOC » le Conseil Economique et Social des Nations Unies,
pour réfléchir sur différents sujets de sociétés, et un premier rapport sera remis en juin 2015.

Depuis le 31 mai 2014, la GLCS, membre du CLIPSAS !
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La règle en 12 points sur le site de la GLCS

I. La F:.M:. est une Fraternité Initiatique qui a pour fondement traditionnel la Foi
en une Force Suprême que les F… M… appellent Le Grand Architecte de l’Univers.

II. La F:.M:. se réfère aux « Anciens Devoirs » et aux « Landmarks » de la fraternité,
notamment quant à l’absolu respect des Traditions spécifiques de l’Ordre, fondatrices
de la régularité de la juridiction.

III. La F:.M:. est un Ordre, auquel ne peuvent appartenir que des hommes et des femmes
libres et respectables, qui s’engagent à mettre en pratique au quotidien un idéal de Paix,
d’Amour et de Fraternité.

IV. La F:.M:. vise ainsi, par le perfectionnement moral constant de ses membres, celui
de l’Humanité tout entière.

V. La F:.M:. impose à tous ses membres la pratique exacte et scrupuleuse des rituels et
du symbolisme, moyens d’accès à la Connaissance par les voies spirituelles, initiatiques
et traditionnelles qui lui sont propres.

VI. La F:.M:. impose à tous ses membres le respect des opinions et des croyances de chacun.
Elle leur interdit en son sein toute discussion ou controverse, de nature politique
ou religieuse. Elle est, de ce fait, un centre permanent d’Union Fraternelle où règnent
une compréhension tolérante et une fructueuse harmonie entre des femmes et
des hommes qui, sans elle, seraient demeurés des étrangers les uns aux autres.

VII. Les F:.M:. prennent leurs Obligations dans l’ensemble des Volumes des Lois Sacrées
contenus dans un coffret, la Torah, la Bible, le Coran et un Livre Blanc (symbolisant
d’autres Philosophies), afin de donner au serment prêté sur celui-ci le caractère solennel
et sacré indispensable à sa pérennité.

La Règle en Douze Points de la F :. M :. Universelle
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VIII. Les F:.M:. s’assemblent, hors du monde profane, dans des Loges où sont toujours
exposées les Trois Grandes Lumières de l’Ordre :Les V.L.S ( la Torah, la Bible, le Coran et
le Livre Blanc), une Équerre et un Compas pour y travailler selon le rite, avec zèle
et assiduité, et conformément aux principes et règles prescrits par la Constitution et
les Règlements Généraux de l’Obédience.

IX. Les F:.M:. ne doivent admettre dans leurs Loges que des femmes et des hommes
majeurs, de réputation parfaite, gens d’honneur, loyaux et discrets, dignes en tous points
d’être leurs sœurs et frères et aptes, à reconnaître les bornes de l’être humain face
à l’infinie puissance de l’Éternel.

X. Les F:.M:. cultivent dans leurs Loges l’amour de la Patrie, la soumission aux lois et
le respect aux Autorités constituées. Ils considèrent le Travail comme le devoir primordial
de l’être humain et l’honorent sous toutes ses formes.

XI. Les F:.M:. contribuent par l’exemple permanent de leur comportement sage, citoyen et
digne, au rayonnement de l’Ordre dans le respect de la discrétion maçonnique.

XII. Les F:.M:. se doivent mutuellement, dans l’honneur, aide et protection fraternelles.
Ils pratiquent l’art de conserver en toutes circonstances la sérénité et l’équilibre,
indispensables à une parfaite maîtrise de soi.

La Règle en Douze Points de la F :. M :. Universelle
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