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La Franc-Maçonnerie à Venise

Historique

Tout commence avec l'implantation des Templiers en Vénétie, au milieu du XIIème siècle, qui
y vécurent jusqu’à la suppression de l’Ordre le 3 avril 1312 par la bulle du Pape Clément V vox
in excelso. Les Templiers étaient présents dans toute l’Italie, et surtout dans la région des Pouilles,
mais Venise possède l’un des plus grands ports de l’époque et un accord passé avec le Doge
concernant la construction de bateaux les retint donc à Venise. L’Arsenal en était le poumon
à cette époque, et durant toute la période des croisades. Deux navires sortirent des chantiers
pour Corfou et Jérusalem.

Venise est une ville d’ombre et lumière, une cité magique et mystérieuse qui se découvre avec
le temps, une porte de l’Orient où se mélangent des arts différents. Mais ce fut également le siège
des chevaliers de Malte en 1263, dont il ne reste malheureusement aucune trace.

La Franc-maçonnerie opérative originale existait certainement à Venise au XVe siècle. La façade
du n°1252 Calle del Campanile, arbore un haut-relief des « Quatre saint couronnés » et
l’inscription « MDCLII SCOLA DI TAGLIAPIERA ».
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Cette école de tailleurs de pierre exista jusqu’en 1686, date à laquelle la Franc-Maçonnerie fut
interdite. Ce n’est qu’après 1729, quand le Grand-Maître de la Loge de Londres visita Venise et
habita dans une maison à Madonna dell’Orto, que la Franc-Maçonnerie refit surface, mais sous
une forme spéculative. Puis, Marconis de Nègre, le fils d’un officier de la flotte française
en Egypte, fonda la Société des Sages de la Lumière, point de départ de l’expansion de la Franc-
Maçonnerie vénitienne au XVIIIème siècle.

En 1746, une loge alluma ses feux et fut celle de Giacomo Casanova, de l’écrivain Carlo Goldoni et
du dramaturge, géographe et essayiste Francesco Griselini, entre autres. L’arrestation
de Casanova par l'Inquisition causa la fermeture de la loge, aux environs de 1755. Elle sera
recréée en 1772 et active jusqu'en 1777. En 1778, il existe 5 loges ainsi réparties dans
la République de Venise : 2 à Venise, 1 à Brescia, 1 à Vicence, 1 à Padoue.

L’une des principales Loges vénitiennes, la Loge Fedeltà, fondée par Domenico Gasperoni et
Michele Sessa en 1780, installée au Palazzo Contarini au bord du Rio Marin (Santa Croce 803),
se distinguait par ses études d’alchimie et d’hermétisme et la pratique du Rite Ecossais Rectifié.
Elle adopta ensuite le rite de Misraïm, fondé par Cagliostro en 1788. La Loge Fedeltà est
probablement restée en activité jusque vers la fin du XIXe siècle. Des noms célèbres de la
maçonnerie y sont passés, tels que Francesco Milizia, théoricien de l’architecture, et son disciple
Tommaso Temanza (1705-1789), architecte de l’église de la Maddalena.

La Franc-Maçonnerie fut toujours étroitement surveillée par les autorités vénitiennes. Pour
des raisons de sécurité intérieure, la Constitution de la République interdisait aux étrangers
de fréquenter des personnalités de la noblesse vénitienne. C’est pour cette raison qu’une loge
se réunissant dans le Casino dei nobili, à San Basegio, fut fermée en 1794. Certains maçons
prirent leurs distances vis-à-vis des agitations politiques et se consacrèrent exclusivement à une
pratique spirituelle. Il existait néanmoins une véritable défiance de la part de l’Eglise qui
considérait la Franc-Maçonnerie comme un rival en matière de connaissances et de tradition.

La Franc-maçonnerie en Italie n’a pas le même rayonnement qu’en France en raison du pouvoir
politique et religieux, encore très importants de nos jours. C’est la raison pour laquelle le temple
de la Grande Loge Italienne n’est pas visible. C’est un Palazzo très confidentiel près du campo San
Silvestro. S’y trouve la loge Hermès où notre frère Hugo Pratt fut initié.
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La symbolique maçonnique dans l’architecture vénitienne

Hugo Pratt, créateur du personnage Corto Maltese, né à Venise en 1927 et membre pendant vingt
ans de la loge maçonnique Hermès (dépendant de la Gran Loggia d'Italia degli ALAM Massoneria
Universale di Rito Scozzese Antico e Accettato, obédience mixte), a glissé dans ses bandes
dessinées de nombreuses références à la Franc-Maçonnerie. Dans sa « Fable de Venise », Hugo
Pratt semble nous confirmer que l’ordre égyptien de Misraïm est bien né à Venise, mettant
en exergue les symboles orientaux présents dans l’architecture vénitienne.

La cathédrale San Pietro di Castello, dans l'ancienne Venise, accueille la Chaire d'Antioche,
ou Chaire de St Pierre. Le socle est un ossuaire probablement hébraïque et le dossier est une stèle
funéraire musulmane. Y figure le double sceau de Salomon, récupéré par le christianisme. Cette
chaire est donc la synthèse des 3 religions du Livre. Elle aurait servi au prince des Apôtres pendant
son pontificat à Antioche. L'empereur Michel Paléologue l'ayant offerte au Doge, elle fut reçue
avec de grands honneurs à Venise où elle continue d’être vénérée.
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Un chameau à Venise. Venise, porte de l'Orient, garde l’empreinte du commerce oriental.

Ci-dessous, un bas-relief situé sur le mur de la Loge Hermès.

Partage et solidarité, vertus maçonniques :
Martinus, soldat romain, partage sa cape avec un pauvre et accède ainsi à la sainteté…
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La Chiesa di Santa Maria Maddalena, connue sous le nom de « Maddalena », église de style
néoclassique, possède une façade particulière : colonnes, arc de cercle contenant l'Oeil-qui-voit-
tout au milieu du delta, sous lequel apparaît la citation : « SAPIENTIA EDIFICAVIT SIBI DOMUN »,
référence au culte de SAPIENZA. Elle se situe dans le sestiere di Cannaregio et fut construite
en 1760 par l’architecte Tomamaso Temanza à la demande de la puissante famille Baffo, qui
appartenait à l’ordre des templiers. A l’intérieur de l’église se trouve la pierre tombale
de l’architecte, ornée d’une règle et d’un compas.

Maddalena est un personnage énigmatique, rejeté par l’église, mais qui reste un symbole
maçonnique de savoir et de lutte contre l’obscurantisme de l’église de l’époque.

Trois colonnes avaient été ramenées d'Egypte
(la troisième tomba dans le Grand Bassin, lors de leur débarquement, où elle se trouve toujours)…
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Un Abraxas à Venise. L’Abraxas est un terme gnostique qui tirerait son origine des égyptiens,
utilisé notamment par Basilide (gnostique paléochrétien qui enseignait à Alexandrie au début
du IIème siècle), l’Abraxas désigne les 365 émanations du dieu suprême.

Église Santa Maria Gloriosa dei Frari à Venise –
Pyramide ornant le tombeau où repose le cœur du sculpteur Antonio Canova (1757-1822)…

Caroline M. & Vanessa D.
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Note de la rédaction : certains articles de la lettre sont suivis d'un "Clin d'Oeil", 
un point de vue parfois décalé qui agrémente la Lettre sans forcément engager la GLCS !

Si vous voulez réagir à ce point de vue ou le compléter le comité de rédaction de la Lettre 
sera heureux de recevoir vos remarques (cliquez en bas de page pour les déposer) 

en précisant si vous accepter qu’elles soient éventuellement publiées 
de manière anonyme ou personnalisée.

Comme le précisent nos SS.: Caroline et Vanessa, [à l’intérieur de l’église se trouve la pierre
tombale de l’architecte, ornée d’une règle et d’un compas.

Maddalena est un personnage énigmatique, rejeté par l’église, mais qui reste un symbole
maçonnique de savoir et de lutte contre l’obscurantisme de l’église de l’époque.]

Autant dire que la référence au cercle et au triangle, n'est pas seulement ornementale, ni même
rapportée à la Trinité.

Nous développerons dans une lettre ultérieure le symbolisme caché de la tradition liée à celle que
certains présentent comme l'épouse possible de Jésus. Mais pour l'heure, nous préciserons
seulement que Madeleine ou Magdalena, ou Maddalena, est le surnom qui lui fut accolé après
la descente de croix.

Pourquoi ?

Magdeleine a deux origines. Une étymologie grecque : la tour ronde. Une étymologie liée au lieu
où la tradition templière dit qu'elle a accosté. Parvenue après 21 jours de mer depuis le Levant,
le Sénat romain lui aurait interdit d'accoster à Phocea-Massilia contrairement à une
légende locale tenace. Elle se serait lors rendue vers l'Oppidum qui correspond aux actuelles
saintes Marie de la Mer, où se trouvait le temple d'Isis-Râ dont certaines autres traditions
la disent une des prêtresses. Un peu comme cela a été prouvé pour Sainte Geneviève. De là, elle
serait rendue dans le havre d'accostage en rivage de Montpellier dans une île, appelée (encore
actuellement) l'ïle Ronde, la Maguelone, ou la Magdelone.
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On a parfois représenté Madeleine par un double cercle. Un petit dans un grand, parfois entrelacé
dans un triangle. Pour ce qui concerne les deux cercles, les deux étymologies se rejoignent.
En effet, au centre de cette île, il y avait une tour ronde entourée de vignes. Quelques siècles plus
tard, Rome tentait d'annexer cette île en déclarant l'Evêché qu'elle avait installé dans ce confetti
au milieu des eaux, comme l'égal et second après Rome.

Difficile de croire qu'il n'y ait pas une vraie raison. Mais Venise avait de bonnes raisons d'édifier
cette église, une sorte de sœur de la Chapelle Roslyn d'Ecosse...

Le site actuel revivifié par les Compagnons
Dans la cathédrale du XIIe, les vestiges de la Tour
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La Foi, la Rigueur et l'Ouverture

Tout cheminement nécessite des repères sans quoi il peut n’être qu’errements.

L’idéal maçonnique fournit quelques uns de ces repères grâce à la fraternité et à la tolérance qu’il
cultive, à la recherche de la Lumière et de la Vérité qui en constitue les fondements, et aux outils
symboliques dont il puise l’usage dans la nuit des temps. Notre travail symbolique permet
de répondre aussi bien, sinon mieux aux questions de société qu’en les abordant frontalement.

Mais ce corpus commun s’exprime dans la diversité des Obédiences qui pour chacune d’entre
elles privilégie des nuances, des approches différentes et complémentaires, des options
philosophiques, morales et de gouvernances sur lesquelles se construit l’égrégore de ses
membres.

Le devoir commun à toutes les Obédiences précisément parce qu’elles sont maçonniques est
de le faire dans le respect des autres.

Les valeurs de la GLCS quant à elles reposent sur une triple démarche

La Foi dans une force suprême qui est pour nous la clef de voûte de la voie initiatique. Une foi qui
admet toute forme d’expression pourvu qu’elle s’inscrive dans le principe de laïcité qui n’exclut
pas les croyances mais qui en est au contraire le garant. Qu’un serment soit prêté sur la Bible,
le Nouveau Testament, le Coran, sur tout autre livre sacré ou corpus de pensées d’ordre supérieur
peu importe pourvu que la construction de notre Temple commun et de notre Temple collectif,
s’édifie sur des fondations d’ordre spirituelle partagées.

La rigueur en est le deuxième pilier. Rigueur dans la recherche, dans l’expression, dans la tenue.
Nos assemblées doivent être soigneusement préparées. Le rituel parfaitement déroulé et
respecté pour mobiliser et partager nos énergies. La parole doit circuler avec ordre et méthode.
Elle doit toujours viser la sincérité, la franchise mais aussi la mesure, la qualité, la richesse
d’expression, la profondeur, ce qui n’est pas contradictoire bien au contraire avec la simplicité.
Le but de chacun est d’éclairer, pas d’éblouir. La tenue vestimentaire et la tenue corporelle
en atelier n’est que l’expression de la considération que l’on nourri à l’égard des autres présents.
C’est pourquoi elle doit être impeccable et standard.

Nº 4

Avril 2015

http://glcs.weblet.biz/
http://glcs.weblet.biz/index.asp?LETTRE_ID=3782&LETTRE_CRYPT=4KrVOU


Mes BA Sœurs, mes BA Frères, et vous tous chers amis,
Partie 2/2

12 - 24

ww.glcs.fr http://glcs.weblet.biz/

L’ouverture enfin est dans les gènes de la GLCS.

C’est la raison pour laquelle d’ailleurs et dès sa fondation la GLCS s’est voulue mixte

Nous pensons que l’étude des cultures dans leur diversité, l’approfondissement des traces qu’elles
ont laissées, leurs enseignements constituent le meilleur moyen d’approcher la spiritualité.

Nous pensons aussi que les cultures sont vivantes et qu’elles se nourrissent au quotidien
des évolutions scientifiques, technologiques, sociétales, artistiques, philosophiques.

Nous considérons qu’il est de notre devoir d’intégrer ces évolutions dans nos pensées,
nos comportements, notre manière d’être maçonnique. La tradition n’est pas un obstacle
à l’évolution mais elle en constitue les racines.

Ce sont ces principes qui constituent le fondement des valeurs de la GLCS. et ces valeurs quel que
soit son degré ou son grade, il appartient à chacun des membres de notre Obédience
de les illustrer et de les défendre. L’excellence est accessible à tous sans exception.

Et sa quête est un fantastique moteur de rapprochement entre ceux qui partagent les mêmes
idéaux d’humanisme de concorde et de fraternité.

Texte établi par

Henry Chabert,

le Rédac-Chef de la Lettre
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Comprendre notre barbarie avec 
Marek Halter, Jacques Samouelian et Jacques Semelin

2015_invitation_23 avril.pdf
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Mettez à jour votre agenda... Mise à jour du 10 avril 2015...
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Centenaire du génocide arménien. 
Communiqué de la GLCS et le point de vue d'un A.G.M...

Marcel Laurent, Grand Maître de la GLCS :

"La GLCS est présente chaque année dans les salons de l’Hôtel de ville de Paris aux côtés
du millier d’Arméniens réunis à l’initiative des Maires successifs.

Nous sommes heureux de la déclaration du Pape qui a enfin reconnu à son tour ce génocide
et vient ainsi ajouter au devoir de mémoire pour ceux qui semblaient vouloir l’ ignorer."

Il y a 100 ans cette année que s’est perpétré le génocide arménien.

On estime à 1,2 millions le nombre d’hommes de femmes et d‘enfants d’origine arménienne qui
y ont y trouver la mort sans compter les Syriens catholiques et orthodoxes, les Assyriens,
les Chaldéens et les Grecs massacrés à la même époque et pour les mêmes raisons.

C’est le 24 avril jour de la rafle d’intellectuels arméniens à Constantinople en 1915 qui a été choisi
par l‘Arménie pour commémorer ces actes barbares

Comme chaque année la GLCS sera présente dans les salons de l’Hôtel de ville de Paris aux côtés
du millier d’Arméniens réunis à l’initiative des Maires de Paris successifs.

Marcel Laurent Grand Maitre de la GLCS (ci-dessus) a salué la déclaration du Pape qui a enfin
reconnu à son tour ce génocide et ainsi ajouter au devoir de mémoire à l’égard ceux qui veulent
encore le nier.

Le génocide arménien met cruellement en perspective tous les génocides commis au cours
de l’histoire, particulièrement au siècle dernier et qui se perpétuent encore sous nos yeux.

Les chrétiens d’Orient sont les nouvelles victimes d’un obscurantisme sanguinaire qui n’en finit
pas de frapper aveuglement au nom de la volonté de suprématie d’un groupe religieux, ethnique
ou tribal sur un autre.
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Note de la rédaction : certains articles de la lettre sont suivis d'un "Clin d'Oeil", 
un point de vue parfois décalé qui agrémente la Lettre sans forcément engager la GLCS ! 
Si vous voulez réagir à ce point de vue ou le compléter le comité de rédaction de la Lettre 

sera heureux de recevoir vos remarques (cliquez en bas de page pour les déposer) 
en précisant si vous accepter qu’elles soient éventuellement 

publiées de manière anonyme ou personnalisée.

ARMÉNIE, une histoire écrite sur du papier qui ne doit pas jaunir !
Partie 1/4

A cette occasion la Lettre a l’honneur de publier le texte ci dessous de Patrice Hernu.

Direction de la Lettre (H.C.)

>>> En complément de l'article qui suit, vous pouvez également venir écouter notre membre
d'honneur, Jacques Samouelian, secrétaire général du CLIPSAS, aux cotés de Marek Halter et
Jacques Semelin :
Comprendre notre barbarie... 23 avril 2015 - Halter - Samouelian - Semelin

https://www.ina.fr/video/CAB8200592901
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A quelques jours de la commémoration du centenaire, des autorités morales, comme le Pape
François mais pas uniquement, viennent de rappeler que le "génocide" Arménien mérite cette
appellation sans la moindre hésitation. Certains semblent s'en offusquer ou mettre des guillemets
sur le mot "génocide". Et pourtant...

Ce génocide aura produit environ 1,2 million de victimes dans la population arménienne
de l'empire turc. Ceux qui douteraient de l'horreur de ces massacres, devraient regarder la vidéo
de l'INA de 1982, ci-dessus.

A quoi il faut ajouter les victimes des assyro-chaldéens et autres peuples tout autant montrés
comme les intrus à éliminer. Et pourtant s'il y a bien une terre où la présence de ces populations
est une certitude multimillénaires, c'est bien celle-ci... Mais visiblement le droit au retour est
une notion à géométrie variable.

Qu'attendent toutes les autorités spirituelles pour reconnaître ce génocide ? Pourquoi ne
le feraient-ils pas ensemble, musulmans, juifs, chrétiens, francs-maçons, laïcs et tous ceux qui
"parlent au nom d'une conviction instituée" ?

Certes, je suis particulièrement attaché à la reconnaissance de ce génocide. Pour des raisons
familiales, ce pourquoi je signe ce papier.

D'abord mon père est mort en présidant un meeting de soutien à la cause arménienne
un 17 janvier 1990 ! Mais surtout ensuite, dans les premières années 80, de passage chez mon
père à Villeurbanne, Charles comme je disais, dans son appartement, je vais aux toilettes. Sur
la porte, à l'intérieur, une affiche, en fait une fatwa d'intégristes préfigurant Daesch, mettait à prix
la tête de 7 familles du monde défendant la cause arménienne. Au premier abord, je ne
comprenais pas l'objet de cette affiche. J'apercevai juste le portrait de mon père parmi
les 7 proposés.

Intrigué "Charles" m'explique la fatwa et m'indique qu'il n'a pas trouvé de meilleure place que
les toilettes pour ce torchon...
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Pour cette raison ou toute autre, un jour la directrice des ballets arméniens de Paris, Janine T.,
une S., laquelle habitait Cachan dont nous lui prêtions la salle du théâtre pour les répétitions,
m'explique que tous les 4 ans la diaspora arménienne internationale tenait un congrès de gala et
qu'il était de coutume de demander à un intervenant extérieur, un humaniste de nos milieux,
de raconter le génocide arménien avec ses propres yeux.

Ce Gala devait se tenir à l'Hôtel Hilton à Paris. Elle m'a proposé d'être cet orateur. Ce que
j'ai accepté. Cela m'a valu de me plonger des jours et des heures dans les livres d'histoire.
Je garde un souvenir impérissable de cette soirée, du film projeté, de l'exposé du parti Dachnag
également incontournable invité et des ballets entre les tables où se mêlaient même le drapeau
rouge avec la faucille et le marteau et les drapeaux traditionnels. Certains seront d'ailleurs
étonnés d'apprendre que la faucille et le marteau ne sont qu'une lointaine transposition
de l'équerre et du compas de révolutionnaires du grand soir, lesquels passeront dans les camps
du petit matin, comme en France de la Bastille à la Terreur qui verra tous les maçons ou presque
passer à la guillotine, contrairement à la légende que leurs ennemis leur ont brodé par
dérision. Et à laquelle nous avons parfois la faiblesse de souscrire par vanité. Le marxisme
des arméniens russes s'est en fait intégré au symbolisme de la tradition... Il ne faut plus le prendre
qu'au second degré. Il est lié à l'histoire.

J'étais surtout fier de prendre ainsi le témoin familial et fraternel dont au fil des ans j'ai fini par
comprendre la raison, laquelle n'est pas sans rapport avec mon engagement maçonnique.

Qu'il s'agisse de la Shoah, du massacre des celtes par Jules César (1 million plus 1.3 millions
déportés), du million de celtes et d'hébreux (500.000 chacun) génocidés en Egypte au Vème siècle
parce qu'attachés à la conception originelle de leur spiritualité respectivement chrétienne
ou juive (sous une Rome dite chrétienne), des génocides entre Huttis et Tutsis, des chrétiens
de Russie envoyés au Goulag, du massacre des chrétiens et des musulmans modérés du Proche-
Orient, d'Afrique et du Levant et de bien d'autres dont la liste serait longue, il ne peut être
question de laisser l'oubli s'installer. Car ils sont frères et sœurs dans le supplice imposé par
la haine des intégristes de tout poil et des fossoyeurs de l'histoire.
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Il ne s'agit pas de stigmatiser un Etat. Surtout pas. Ni l'Algérie ni l'Allemagne ne sont nos
ennemies. Ce sont nos soeurs et nos frères en humanité. D'ailleurs, la République turque, qui
a succédé en 1923 à l'empire ottoman, ne nie pas la réalité des massacres mais en conteste
la responsabilité. Elle rejette le qualificatif de génocide en attribuant la responsabilité
des massacres à un régime disparu, le sultanat, celui que veut justement rétablir les intégristes,
ou aux aléas de la guerre. En effet le gouvernement d'Istanboul, allié de l'Allemagne contre
la Russie, la France et l'Angleterre, pouvait craindre une alliance entre les Russes et les Arméniens
de l'intérieur, chrétiens comme eux.

Qu'il s'agisse de César, des Romains, des Hutsis et Tutsis, des Chrétiens d'Orient, de l'Allemagne
nazie ou d'autres, il y a toujours un prétexte autre qu'apparemment racial. Mais sous
la prétendue "guerre juste" des théoriciens religieux - le passage à la défense armée est toujours
un acte dangereux dans la bouche d'un porte-parole spirituel et la GLCS se garde bien se sortir
avec ses métaux justement -, se dissimule toujours le refoulé ethnique des haines enfouies dans
le sable du passé. Il est clair que sous le couvert religieux, c'est encore le juif, le celte, le roux,
le ouïgour, le Tutsi, le Hutti, le berbère, le mongole, le Han, l'arabe ou tout autre qu'il faut
exterminer.

Alors, ne coupons jamais les cheveux en quatre par le truchement des comptabilités sordides.
Et réaffirmons que RIEN ne peut justifier ni l'esclavage, ni l'extermination, ni le déplacement
des peuples, ni le génocide de quelque habit qu'il entende se parer.
Justifier le génocide arménien au motif de la guerre, ce serait nier la Shoah, nier l'extermination
des celtes par César et toutes les exactions historiques, ce serait nier la vérité de la bête et
de la haine.

Rappelons-nous ! Résistons !

Et ne stigmatisons pas les enfants des génocidaires.
Tendons la main mais exigeons la vérité.

Patrice HERNU

12 avril 2015
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Actualités du Mois

o Mur du souvenir de la Barbarie Nazie - 9 mai 2015

Merci d’être

Notre Obédience participe au deuxième Forum organisé par l’AME le samedi 9 mai.

A cette occasion, le Grand Maître du Grand Orient de France, Daniel KELLER, et l’ensemble
du Conseil de l’Ordre, sont heureux vous inviter, en ouverture du 2ème Forum des Obédiences
maçonniques libérales et adogmatiques européennes, organisé par l’AME, à l’inauguration
du « Mur du souvenir » dédié à la mémoire des 500 Francs-Maçons du GODF victimes de la
barbarie nazie et du régime pétainiste.

La cérémonie, placée sous le haut patronage de Monsieur Jean-Marc TODESCHINI, Secrétaire
d’Etat chargé des Anciens Combattants et de la Mémoire et de Madame Delphine BÜRKLI, Maire
du 9ème arrondissement, aura lieu à 10 h 30.

Forum de l'Alliance Maçonnique Européenne du 9 mai 2015

Télécharger l'invitation
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o Attaques anonymes contre l'Obédience, 
communiqué et réactions sur les blogs

GLCS : le Conseil de l’Ordre tacle le corbeau

le 21 avril 2015 18H41 | par François Koch

...Ces courriels anonymes, signés «les vigilants» puis «Michel Lucien», ont été envoyés, en mars 
et avril 2015, aux 700 frères et 300 sœurs de la GLCS… mais également à des hauts dignitaires 
d’autres obédiences, qui ont été fort surpris.

J’ai moi-même été destinataire à deux reprises de cet envoi... [Lire la totalité de l'article]

A trop ouvrir son bec,
Le corbeau ne court qu'un risque

Perdre son dernier fromage
Et se retrouver le bec dans l'eau !

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=xYMgdW7-s9E
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Le 18 avril 2015

Devant la diffusion sous couvert d’un nom d’emprunt, et de manière anonyme d’un tissu
d’informations présentées comme une analyse critique et en apparence argumentée de la gestion
de notre Obédience, son Conseil de l’Ordre tient à réagir

1. L’organisation d’une Obédience quelle qu’elle soit, ne peut vivre de l’air
du temps.

2. Les cotisations demandées aux membres de la GLCS sont tout à fait conformes
à ce que l’ensemble des Obédiences françaises demande à leur membre
se situent plutôt dans la fourchette basse.

3. Sur la forme, le Conseil de l’Ordre, pour présenter les comptes de l’année
écoulée, s’en remet aux conclusions du Comptable de l’Association, de l’Expert-
Comptable sollicité par l’Obédience et du Commissaire aux Comptes qui
a approuvé l’exactitude, la régularité, et la sincérité de ces comptes.

4. Le Conseil de l’Ordre déplore le comportement de ceux qui veulent salir notre
Obédience, en s’en prenant en particulier à son Grand Maître, et qui plus est,
en le faisant de manière anonyme ce qui nous renvoie aux heures les plus
sombres de notre histoire.

Le Conseil de l’Ordre après examen détaillé considère que les moyens mis
en œuvre pour remplir l’ensemble des tâches nécessaire à son fonctionnement
sont parfaitement justifiés et n’ont rien d’excessif.

C’est la raison pour laquelle, quitus de la gestion du précédent exercice a été
donné à l’unanimité lors du Convent du 22 janvier 2015 et le budget pour
l’exercice en cours approuvé à cette même unanimité.
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5. Le Conseil de l’Ordre s’offusque de la manière dont de prétendus maçons,
cherchent à perturber le travail réalisé par les différents membres
de l’Obédience dans leur Loge respective et fera tout ce qui est en son pouvoir
pour maintenir l’égrégore, le climat de confiance, de sérénité et de fraternité
qui y règnent à ce jour, au grand dam sans doute de ceux qui voudraient lui
porter atteinte.

6. Le Conseil de l’Ordre renouvelle sa totale confiance en Marcel Laurent qui
dirige cette jeune Obédience avec un dévouement exemplaire, une implication
de tous les instants, et une efficacité qui porte ses fruits.

7. Le progrès dans la connaissance de soi, le partage en fraternité
de ces connaissances en loge, et la volonté d’œuvrer dans la vie profane aux
progrès d’une plus grande fraternité entre les hommes et femmes de bonne
volonté, reste et doit rester le seul objectif poursuivi par les membres
de la GLCS.

A la gloire du G.A.D.L.U.

Le Conseil de l’Ordre
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o Forum de l'Alliance Maçonnique Européenne
du 9 mai 2015

Ci-joint, une invitation à participer au 2ème Forum des Obédiences Maçonniques Libérales et 
Adogmatiques de l'Union Européenne

le samedi 9 mai 2015

au siège du GRAND ORIENT DE FRANCE, 16 rue Cadet 75009 PARIS. Ce programme est présenté 
par l'Alliance Maçonnique Européenne.

(cliquer sur l'invitation ci-dessous pour la présentation complète)

Avril 2015

2015-2nd-Forum-AME.pdf
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