
La prochaine célébration du centenaire de notre Institution conduit à lancer une vaste réflexion sur nos idéaux,
notre démarche et nos engagements, à réaffirmer hautement la vocation et la finalité de la Maçonnerie de Tra-
dition et à faire mieux connaître ses valeurs.
Elle conduit également à s’interroger sur l’évolution de la société contemporaine et sur les attentes de ceux qui
frappent à notre porte. Pourquoi devenir Maçon en ce début de XXIe siècle ?

La réflexion qui s’engage concerne tous les Frères et doit mobiliser tout particulièrement tous ceux qui ont une
fonction de transmission.
Elle se déroulera sur plusieurs mois : engagée dès maintenant, dans les Provinces, auprès des  Collèges de
Vénérables Maîtres, elle permettra d’établir, les 3 et 4 décembre prochains, une  plateforme d’analyse et de
propositions pour aboutir, au printemps 2011, à une synthèse générale qui prendra la forme d’une Charte
solennelle.

Objectifs

! Lancer une vaste réflexion interne sur le thème : “Être Franc-maçon aujourd’hui à la GLNF”
Elle permettra de réaffirmer nos valeurs fondatrices en les inscrivant dans une vision prospective et d’analyser
les orientations de la GLNF dans le paysage maçonnique français.
! Contribuer à éclairer la richesse et l’originalité de notre démarche initiatique.

Programme
Vendredi 3 décembre
! 15 h à 17 h 30 

Réunions en Ateliers sur chacun des 4 thèmes définis 
- Fraternité - Spiritualité  - Solidarité - Obédience
(voir “la thématique des Rencontres” au verso)

Samedi 4 décembre
! 9 h 30 Intervention d’ouverture - François Stifani, Grand Maître
! 10 h Franc-maçonnerie et voie initiatique : humanisme et spiritualité

! 11 h 15 Solidarités et engagement maçonnique
Débats animés par Alain Cano – GMPr de Guyenne & Gascogne

! 12 h 30 Déjeuner à La Cayenne (30 euros) – réservation recommandée

! 14 h 30 La GLNF en devenir
à 16 h 30 Débat animé par Alain Juillet – Secrétaire général du Conseil des Sages

CONSTRUIRE ENSEMBLE
UNE FRANC-MAÇONNERIE POUR NOTRE TEMPS

Rencontres des 3 & 4 décembre 2010 

LA
GLNF
EN
DEVENIR

BULLETIN D’INSCRIPTION
Accès réservé aux seuls Frères de la GLNF

Nom ........................................................ Prénom ................................................... Matricule ................

Assistera aux Rencontres du 4 décembre 2010
Participera au déjeuner (30 !)  OUI  NON

À retourner avant le 30 novembre
à “Rencontres GLNF”, 12 rue Christine de Pisan - 75017 Paris ou par mail glnf@glnf.com

"



Thématique des Rencontres

La thématique proposée s’articule autour de quatre axes :

1 - Fraternité
- Quel est le sens de l’Initiation de nos jours ?
- Être Franc-maçon aujourd’hui : pour quelle Fraternité ?
- Quel humanisme pour notre temps ?
- Attentes et motivations de ceux qui nous rejoignent
- Modernité et Franc-maçonnerie de Tradition (Quelles incidences pour la Loge et  l’Obédience ?)

2 - Spiritualité
- De quelles espérances sommes-nous porteurs ?
- Le sens de la démarche initiatique au XXIe siècle
- Franc-maçonnerie : pour quelle Transmission ?
- Rites et Rituels : voies de réalisation
- Particularité de la Franc-maçonnerie à vocation spiritualiste en France

3 - Solidarité
- De l’assistance fraternelle à la solidarité en actes
- Comment et envers qui “les enfants de la veuve” doivent-ils exprimer leur engagement solidaire ?
- Éthique et engagement maçonnique

4 - Obédience 
- Ordre et Obédience ?
- Rôle et place d’une Obédience régulière
- Nouvelles technologies et pratique maçonnique

ORGANISATION DES RENCONTRES

!
Vous pouvez adresser vos contributions à 

contributions@glnf.com

!
Jean-Claude Tribout 

tjc@glnf.com 06 76 68 78 21


