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

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

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

planche « esprit olympique-esprit maçonnique»
et

« Conférence sur le Druidisme par le BAF Pa…. S...  de la GLDF »

LA TENUE SE DEROULERA 

au TEMPLE J-M VERBEKEN 

--- 75013 PARIS)
RUE 

Métro Les Gobelins-ligne 7 

Le jeudi 22 février 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 20/02/2018 pour les agapes 10 euros 
moyann1906@gmail.com/446@gltso.org / 

moyann

Les apprentis, les compagnons sont convoqués à 18h45 pour installation du temple et où tenue d’instruction par les Surveillants de la Loge 

 Ordre du jour de la Tenue d’obligation

Avant l’ouverture rituelle des travaux aura lieu la traditionnelle minute de silence et les batteries rituelles à la mémoire
de deux frères de la GLTSO passés à l’orient Éternel en janvier 2018 

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

 Lecture de la planche tracée des derniers travaux en Loge d’apprentis en date
du 25/01/2018 E.V. et vote pour son adoption après  avis du Frère Orateur.

 Lecture de la Correspondance. Point calendrier.

 Minutes de symbolisme du Frère 1er surveillant  sujet « esprit olympique-
esprit maçonnique »

 Minutes de la colonne d harmonie.

 Conférence d’un Frère visiteur «  le TCF. P-S » sur le Druidisme

 Minutes de la colonne d harmonie.

 Salutations des Frères Visiteurs (si présence de).

 Minutes du frère hospitalier si tel est son bon plaisir.

 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  agape fraternelle et festive pour les 40 ans du frère
Expert soirée crêpes

 «Méditation du VM aux agapes »

« chasser les ténèbres »

prochaine tenue avancée de la Loge : Mercredi 14 mars 2018 « le renouveau Persan»

tenue avancée pour raison de disponibilité du temple


