
RAISONS POUR
DEVENIR FRANC-MAÇON3

LE RITE ÉCOSSAIS RECTIFIÉ
DU GRAND ORIENT DE FRANCE

Devenir franc-

maçon, c’est faire 

le choix personnel 

de s’engager dans 

une recherche 

individuelle au 

sein d'un groupe, 

la loge, en 

pratiquant et 

ayant pour 

support un rituel, 

pour donner un 

sens à sa vie et à 

ses actions.

Pour les affaires, les 

arrangements,… 

passez votre 

chemin. La Franc 

Maçonnerie est un 

lieu de réflexion, de 

transformation et 

d’amélioration de soi.

Tout compris, 

comptez 700€ par an. 

400€ pour l’adhésion 

annuelle et 2 repas 

mensuels à  

environ15€ chacun.

Combien de temps ?

Celui de ne rien révéler de ce

qui vous sera présenté.

Celui d’une sincérité 

d’investissement et

d’assiduité.

Celui d’être à jour

avec le trésor.

?
Les loges se réunissent 

2 fois par mois, sauf 

l’été. Des réunions de 

formation des 

apprentis, des visites 

ou des événements 

exceptionnelles 

peuvent s’y ajouter.

A quoi ça sert ?
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Quels engagements ?

Le Grand Orient de France (GODF), c’est la première et la 

plus ancienne Obédience maçonnique française et la 

première d’Europe continentale. Il compte plus de 50 000 

membres pour près de 1 400 loges

« Le Grand Orient de France est une

institution essentiellement

philanthropique, philosophique et

progressive qui a pour objet la recherche de

la Vérité, l’étude de la Morale et la pratique

de la Solidarité ; la Franc-Maçonnerie y

travaille à l’amélioration matérielle et

morale, au perfectionnement intellectuel et

social de l’Humanité. Elle a pour principes :

la tolérance mutuelle, le respect des autres

et de soi-même, la liberté absolue de

conscience. Considérant les conceptions

métaphysiques comme étant du domaine

exclusif de l’appréciation individuelle de ses

membres, elle se refuse à toute affirmation

dogmatique ».
Article 1er de la constitution du Grand Orient de France

Depuis quelques années 

le GODF s’est ouvert à la 

mixité de certaines de ses 

loges volontaires, mais 

l’essentiel d’entre elles 

ont un fonctionnement 

exclusivement masculin 

ou donnant lieu à 

quelques rencontres 

annuelles mixtes.

Si vous connaissez un 

Franc-Maçon, il vous 

guidera dans les étapes 

de votre candidature. 

Dans le cas contraire, 

allez sur internet pour 

remplir un formulaire sur 

htpp://candidater.godf.org

RAISONS POUR
ENTRER AU GRAND ORIENT 

DE FRANCE (GODF)5
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La loge maçonnique est un 

regroupement local de Francs Maçons. 

Elle offre une fraternité et une voie de 

progression personnelle.

Elle est dirigée par le Vénérable Maître 

(VM) et ses officiers.

Tablier, gants, chapeau et épée au 

côté. Tenue correcte exigée.

Rigueur dans les prises de paroles. 

Les FF s’adressent exclusivement au 

V.M, pas de polémiques, 

d’agressivité, de félicitations. 

Vouvoiement obligatoire. 

Les assemblées de loges sont suivies 

d’agapes, c’est-à-dire de repas durant 

lesquels la convivialité prolonge les liens 

fraternels qui ont précédé. Deux fêtes 

annuelles donnent lieu à des banquets.

Ag
ap
es
 e
t 
ba
nq

ue
ts
 d
’o
rd
re

DRESS CODE ET PRISE DE PAROLE

Un parrain

La loge

Le frère proposant devient le parrain du 

candidat reçu et sera son garant vis-à-vis de la 

Loge et restera un guide durant toute la 

carrière maçonnique du frère reçu.



Le RER est un humanisme, une 

voie de connaissance et 

d’amour guidant à une 

Bienfaisance active envers nos 

contemporains et soi-même.

Dès l’origine, la spiritualité 

du RER se positionne à 

distance de tout dogme et 

de toute religion. Dans la 

diversité des approches du 

RER, nous pratiquons celle 

qui s’exprime dans le GODF 

où prévaut la liberté de 

conscience.

Le parcours initiatique au RER est 

référencé aux valeurs de 

l’ésotérisme chrétien. Il prône 

l’humilité. Il invite au 

questionnement permanent et à 

cultiver la tolérance, le respect et 

l’amour de l’autre dans l’esprit du 

christianisme primitif. Ses membres 

s’engagent dans la bienfaisance et 

une dimension spirituelle.

RAISONS POUR
CHOISIR LE RITE ÉCOSSAIS RECTIFIÉ (RER)7

Il s’agit d’un des plus 

anciens rites 

maçonniques qui 

offre la particularité 

d’avoir été conservé 

selon les rituels 

originaux de la 

deuxième partie du 

XVIIIème siècle

On y trouve plusieurs 
éléments caractéristiques : 

l’invocation du Grand 
Architecte de l’Univers, la 

présence de la Bible 
ouverte sur l’évangile de 

saint Jean dans la loge, 
l’interdiction des débats 

politiques ou religieux, le 
port de l’épée…

Le Rite Écossais Rectifié 

propose une transmission 

initiatique rigoureuse…  et 

progressive portée par 

l’ésotérisme chrétien qui se 

réfère aux premières années du 

christianisme et qui est lui-même 

le fruit de traditions antérieures.

Elle vous amène à partir 

d’un corpus  homogène 

et cohérent, à explorer 

nos interrogations 

personnelles concernant 

l’origine et la condition de 

l’Homme.

Une approche 

non dogmatique

LE RITE ÉCOSSAIS RECTIFIÉ
DU GRAND ORIENT DE FRANCE m

Expressions concrètes de l’égalité et 

de la noblesse personnelle d’actions et 

de comportement dans une 

perspective chevaleresque de chacun 

quel que soit son grade, son 

ancienneté, son origine et sa condition.

Une des particularités du R.E.R est 

d’organiser la maçonnerie symbolique en 

quatre grades et non en trois comme dans les 

autres rites : Apprenti, Compagnon, Maître et 

Maître Écossais de Saint André.

Le 4ème grade symbolique est placé 

sous la juridiction du Grand Prieuré 

Indépendant de France qui a reçu 

délégation de gestion du G.O.D.F 

pour travailler au-delà de la 

maîtrise.

Ce rite comporte deux classes : la 

classe symbolique avec quatre 

grades et la classe chevaleresque 

composée des Écuyers Novices et 

celle des Chevaliers Bienfaisants 

de la Cité Sainte. 

UNE ÉPÉE ET UN CHAPEAU


