
MAISON DES MAçONS REGULIERS DU RITE FRANçAIS 
 
TTCCFF, 
 
Vous avez été contactés il y a peu de temps pour vous informer d’une initiative de FF du RF pour constituer un 
rassemblement destiné, à terme, à retrouver la reconnaissance, dans le respect de la pureté de notre Rite. 
 
Voici le temps arrivé du lancement de l’opération. 
 
Pourquoi une telle initiative ? 
Vous n’êtes pas sans ignorer qu’il n’existe plus, depuis une période récente, de Grande Loge reconnue dans notre pays. 
A ce stade, cette perte de reconnaissance est provisoire, mais les dernières prises de position de la gouvernance de 
l’ancienne obédience régulière, à laquelle nous appartenions ou appartenons encore, rendent plus que probable une 
perte définitive de reconnaissance. 
Par ailleurs, depuis plusieurs mois, les principes fondamentaux de la maçonnerie régulière, ceux qui nous rassemblaient 
tous, ont été sans cesse bafoués. 
Quant à la nécessaire Fraternité, indispensable à notre cheminement spirituel, elle a fait place à des mesures de 
suspensions ou radiations en nombre jamais atteint. 
Enfin, les valeurs traditionnelles de notre Rite, et la pureté de nos Rituels, ont été fondus dans des systèmes qui 
relèvent plus de l’apparat et du syncrétisme que de l’héritage de la maçonnerie Française du XVIIIème Siècle dont nous 
devons être les garants. 
 
Dès lors et faute de voir émerger une solution crédible, il nous fallait réagir, et relever le défi du retour à nos valeurs et 
traditions, empreintes d’Amour Fraternel, de Rigueur, de Simplicité, et de Convivialité, telles qu’elles nous ont été 
transmises, et telles que nous avons le devoir de les transmettre. 
 
De surcroît il s’agit pour nous de répondre à une demande pressante d’un grand nombre de nos FF. 
 
C’est pourquoi nous vous proposons de nous réunir aujourd’hui au sein d’une nouvelle structure maçonnique, la Maison 
des Maçons Réguliers du Rite Français – MMRRF ou plus lisiblement MRF -, afin de pratiquer de nouveau une 
maçonnerie apaisée conforme à ce que nous sommes venus chercher dans cette voie spécifique de réalisation 
spirituelle. 
 
Notre démarche n’est pas une démarche isolée. 
 
Bientôt, nos amis d’autres Rites prendront, nous en sommes persuadés, le même chemin, et nous retrouverons tous 
ensemble dans une Union des Loges Régulières, la joie de travailler ensemble dans la Régularité, et une 
Reconnaissance retrouvée. 
 
C’est la raison pour laquelle nous proposons à tous les Frères qui pratiquent de façon régulière notre Rite, de nous 
rejoindre, étant assurés, TT CC FF, de notre volonté sincère et déterminée de tout mettre en œuvre pour retrouver cette 
voie de pureté du cœur et des actions que nous n’aurions jamais dû quitter. 
 
Dès le mois de septembre, nous aurons le plaisir de nous retrouver pour l’assemblée générale constitutive de notre 
chère Maison des Maçons Réguliers du Rite Français, sur la base des actes fondateurs qui vous sont aujourd’hui 
communiqués. 
 
Dans cette attente, nous vous embrassons très fraternellement. 
 
Les membres d’une Grande Loge Régulière et Reconnue, membres du Rite Français, et signataires (par ordre 
alphabétique) : 
Christian ADAGE 
Claude BEAU 
Michel DESCOURS 
Paul FALLET 
Philippe THOMAS 


