
    A.·.L.·.G.·.D.·.G.·.A.·.D.·.L.·.U.

 Mes TCF
LE VM.·. &  les Frères de la loge

 Vous prient  D’assister à la
 31 ème tenue régulière au premier degré REAA-GLTSO

Minutes de symbolismes 
et

« Conférence sur le nouvel an Perse »

LA TENUE SE DEROULERA 

au TEMPLE J-M VERBEKEN 

(XXXXX BLD ARAGO 75013 PARIS)
RUE 

Métro Les Gobelins-ligne 7 

Le mercredi 14 mars 2018 E  .·.  V  .·.   à 19  H  30
Ouverture du registre des présences à partir de 19h25 

Costume et cravate sombre-chemise blanche - décors maçonniques- 

Réponse obligatoire avant le 10/03/2018 pour les agapes 10 euros 
moyann1906@gmail.com/446@gltso.org / 

moyann

 Ordre du jour de la Tenue d’obligation

Ouverture Rituelle des travaux au premier degré REAA-GLTSO à Midi. ( 19h30)

 Appel des frères inscrits au tableau de loge, présentations des excuses.

 Lecture de la planche tracée des derniers travaux en Loge d’apprentis en date du 
22/02/2018 E.V. Vote pour son adoption après avis du Frère Orateur.

  Lecture de la Correspondance. Point calendrier. Rapport du convent 2018 gltso.  Appel à 
candidature ; plateaux trésorier-secretaire

Appel à candidature à la chaire du Roi Salomon pour la saison 6018-6019

 Minutes de symbolisme du frère expert S…….H- C- S………...E

 Minutes de la colonne d harmonie.

 Conférence d’un Frère visiteur le TCF- N-R «Un nouvel an Persan»

 Minutes de la colonne d harmonie.

 Salutations des Frères Visiteurs (si présence de).

 Minutes du frère hospitalier si tel est son bon plaisir. Transmission des Mots annuels

 Circulation du sac aux propositions et du tronc de bienfaisance. Chaîne d’union et Clôture
des travaux à Minuit.

 Sortie rituelle du vénérable maître, du collège des officiers et des frères pour la salle des
banquets pour des agapes aux saveurs perses.

   « phrases proposés pour les méditations aux agapes »

Cherche la vérité dans la méditation et non continuellement dans les livres moisis. Celui qui veut voir la
lune regarde le ciel et non l étang. 

***

La patience est un arbre dont la racine est amère et les fruits sont très doux. 

***

La bougie donne plus de lumière quand on la mouche.

« Proverbes perses » 

prochaine tenue ; jeudi 26 avril 2018 «  élection du VM de la Loge » 




