
P a g e  | 1 
 

Projet ‘’Convergence’’  14.02.2011 

 

 

                        Du Groupe de Réflexions  

                                                       au comité de pilotage de ‘’ Convergence’’ 

 

Les points de cette note n’ont de véritable sens qu’après une  lecture ou relecture attentive 
des  idées du document   précédent « Adresse à tous les Frères de Guyenne et Gascogne ». 

 

1.  7 et Plus/Introduction : 
 
Suite à  la diffusion du  texte « Adresse à  tous  les Frères de Guyenne et Gascogne » dans  le 
cadre d’apports permanents d’idées  et d’informations qui  visent une mise  en œuvre, des 
Frères ont commencé à nous transmettre leurs réflexions. 
 
Le nom « Convergence  » fut trouvé dans une des contributions proposées par nos frères à la 
suite de la diffusion du document et traduit très justement l’esprit qui présida à sa rédaction. 
 
Les  sept  frères  initiateurs  du  projet  souhaitent  conformément  à  cet  esprit  élargir  la 
participation  coordonnatrice  de  cette  « Convergence »  et  proposent  la  formation  « d’un 
comité de Pilotage » qui aura comme tâche de : 
 

‐ Préciser les enjeux de la constitution et les contours du projet. 
‐ Organiser les relations avec les autres structures existantes. 
‐ Définir les modalités d’exposition du projet  
‐ Définir un plan d’action potentiel, ses modalités et les Idées directrices. 
 

En  précisant  bien  que  les  membres  de  ce  Comité  interviennent  aux  titres  de  leurs 
compétences  et  leur bonne  volonté,  en  tant que  Frères  et non  aux  titres de prérogatives 
maçonniques particulières. 
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La  démarche  envisagée  pour  ce  comité,  dont  le  fonctionnement  se  veut  collégiale  et  non 
hiérarchique, se déroulerait en 2 phases. 
 
2.  Phase 1  

 
Réunion (en civil, sans exposition de grades et/ou charges) de ce comité de pilotage (date et 
lieu fédérateur à définir) avec comme objectif de présenter ou de produire: 
 

‐  Une exposition du projet par ses initiateurs et explicitation du texte si nécessaire. 
 

‐ Une clarification des points clés cités sans exclusive ni fermeture et dans  le respect 
des éléments fondateurs de notre Maçonnerie de tradition et de ses landmarks. 

 
‐ Une synthèse pratique à destination du G.M.P, validée par les membres de ce comité 

de  pilotage  ouvrant  sur  une  présentation  officielle  et  argumentée  de 
« Convergence » sur la Province de Guyenne et Gascogne. 

 
Seraient conviés à cette réunion : 

 
‐ Les Frères rédacteurs du texte initial. 
‐ Les Précepteurs de chaque rite ou des compétences reconnues pour chaque rite. 
‐ Les VM des Loges de Recherche Argia et Diogène. 
‐ Les responsables des Cercles Diogène de toute la Province. 
‐ Le Coordonnateur National de la Recherche : Dominique Ribouleau. 
‐ Le responsable Provincial de la Formation : Jean Marie Beuzelin. 
‐ Des  auteurs  de  contribution  de  la  première  heure  ayant  souhaité  participer  aux 

travaux. 
 

L’objectif est de  finaliser un document consensuel, mais clair pour  tous  les  frères de  la 
Province,   avec une répartition des actions à mener entre  les différents acteurs cités ci‐
dessus dans le cadre de ce projet. 
 

3. Phase 2  
 
Sur la base des travaux ci‐dessus, la phase 2 consisterait à réaliser : 
 

‐ Une présentation/ diffusion des objectifs de « Convergence » à tous les membres de 
la  Province  pour  mise  en  place  du  plan  de  travail  défini  et  selon  les  modalités 
choisies. 

 
‐ Un appel à tous les Frères qui désirent participer  

 
Nous avons reçu des propositions de travail enthousiastes, d’autres plus modérées, 
des réticences et parfois même des récriminations laissant penser que « l’on » voulait 
occulter les « vrais » problèmes. Des problèmes il y en a, et notre obédience en a de 
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nombreux  à  résoudre et  ils  sont  indéniablement  importants. Mais en existe‐t‐il de 
plus « vrai » que  celui de  l’initiatique dans notre démarche ? Nous ne  voulons pas 
occulter  les  problèmes, mais  remettre  en  lumière  que  l’initiatique  est  et  reste  le 
principal « fondement» de la Franc‐maçonnerie et donc son principal objectif. 
 
Nous demandons d’ailleurs à ceux qui ont émis des réticences à ce projet à venir les 
exposer,  pour  faire  de  « Convergence »  un  véritable  projet  de  regroupement  de 
l’ensemble des voix de la Province et qu’à ce titre, le projet initiatique qui nous anime 
devienne pleinement  fédérateur, dans le respect des opinions de chacun. 

 
Le plan de travail envisagé : 
 
‐ Définition et mise en place d’un fonctionnement de type collégial à développer. 
 
‐ Définition  d’un  plan  de  sujets  « initiatiques »  par  degré  avec  des  thématiques 

rituelles, symboliques, générales.    
Exemple :  la gestuelle de  l’apprenti pour  les aspects rituels,  le silence de  la colonne 
du Nord pour  le symbolique,  les  rapports de  la FM avec  les  religions monothéistes 
pour les aspects généraux.    
Selon le cas, ces travaux pourraient être coordonnés par les Experts de Rite et/ou les 
Loges d’Instruction, les structures de recherche (Diogène et les Cercles) ou le Comité 
de  Pilotage. Mais  il  s’agit  de  coordination  et  d’animation  et  pas  de  supervision. 
L’objectif est de faire travailler les frères sur des sujets parfois connus pour les aider 
dans  leur  démarche  initiatique  par  le  travail,  en  se  donnant  un  objectif  de 
formalisation  des  réflexions  et  de  partage,  et  absolument  pas  de  fournir  un 
« référentiel » plus ou moins dogmatique. 

 
‐ Nombre de sujets envisagés: 30 généraux communs à  tous  les  rites plus un certain 

nombre  de  sujets  spécifiques  à  chaque  rite,  ce  nombre,  non  limitatif,  pouvant 
augmenter au  fur et à mesure de  l’avancement des  travaux et des demandes des 
frères. 

 
‐ Principes proposés des travaux  

 
o Proposition des sujets aux Loges 
o Création de groupes de travail au sein des Loges (1 à 5 frère(s) pour un sujet) 
o Coordination  du  travail  entre  3  Loges  (une  rédactrice,  les  autres  pour 

relecture  et  discussion)  avec  enrichissement  réciproque,  puis  transmission 
aux  structures  de  coordination  (avec  mélanges  territoriaux  dans  les 
Orients/exemple   Bayonne  ‐ Agen‐ Bordeaux pour favoriser  les échanges et 
la transmission). 

o Génération annuelle de tous les sujets en rotation (chaque Loge a des sujets 
différents  à  traiter  chaque  année)  avec  enrichissement  permanent  pour 
constituer un corpus reconnu, validé et évolutif. 
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o Tous  les  travaux  se  font dans un  cadre de  coordination  générale  entre  les 
structures de la Formation/Instructions et de la Recherche sur la Province. 

o Les  thèmes  sont non  limités, mais proposés, et dans une deuxième phase, 
induits  par  les  demandes  que  les  VV.MM  feront  remonter  au  titre  des 
problèmes rencontrés, des questions émergentes de la part de nos Frères ou 
des éléments des rites à préciser. 

o Pas  de  texte  ou  de  point  de  vue  définitif,  mais  des  textes  évolutifs  qui 
représentent  le  travail  d’un  groupe  de  frères  à  un moment  donné  et  qui 
pourront  être  repris,  complétés  et  dont  l’historique  retracera  l’évolution 
initiatique des frères  

 
‐ Centralisation des  travaux et  coordination par  le Comité de Pilotage qui  se  réunira 

tous les 3 mois et assurera la diffusion des documents à tous les frères. 
 
 
 
 

                                    Membres du Groupe de Réflexion : 
                 Les Frères : 
 
        • Pierre WEISSENBURGER 
        • Pierre MENVIELLE‐TICHADEL 
        • José PEREZ 
        • Jean‐François COCHARD 
        • Alain CANO 
        • Jean‐Luc AUSTIN 
        • Henri BASTELICA 


