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

 Mes T.C.F
Yannick M…..,  Vénérable Maître en chaire
 vous prie de lui faire l’honneur d’assister

à la Cérémonie d’installation dans la Chaire du Roi Salomon 
de son successeur, 

 le Vénérable Maître élu  « Ruddy R »

La Cérémonie se déroulera

au TEMPLE J-M VERBEKEN 

(xxxxxxx xxxxxxxxxx 75013 PARIS)
RUE 

Métro Les Gobelins-ligne 7 

Le jeudi 31 mai 2018 E  .·.  V  .·.   à 19  H  30
Ouverture du registre des présences à partir de 19h15 

Costume et cravate sombre-chemise blanche - décors maçonniques- 
Réponse obligatoire avant le 26/05/2018 pour les agapes 10 euros 

moyann1906@gmail.com/446@gltso.org / 

moyann

r

 Ordre du jour 

19h25 entrée rituelle des frères de la Loge et des frères Visiteurs

Ouverture Rituelle des travaux au premier degré REAA-GLTSO à Midi. ( 19h30) par le vénérable
Maître en chaire Yannick M...

 Entrée solennelle « voûte d’acier maillets battants » du TRF Grand Maître adjoint de la 
Grande Loge Traditionnelle et Symbolique Opéra, le TRF- Jean-Pierre P..,  précédé de notre
RF conseiller Fédéral, (le RF Pascal A...) accompagné d’une délégation du grand collège 
fédéral d’installation.

 Salutation des Frères visiteurs (si présence de).

 Proclamation par le Vénérable Maître en chaire des résultats des élections à la chaire du Roi
Salomon saison 6018-6019.

 Passage du maillet de Colonne des Nautes au RF Conseiller Fédéral. ( RF Pascal A).

 Cérémonie d’installation dans la chaire du Roi Salomon du nouveau Vénérable Maître.

 Allocution du passé Maître immédiat à son successeur et réponse du Vénérable Maître
installé.

 Allocution de clôture faite par le  TRF Grand Maître adjoint de la GLTSO

  Chaîne d’union, circulation du tronc de bienfaisance au profit de la solidarité Opéra.
( comme de tradition à chacune des installations dans notre Respectable-Loge) 

 Sortie solennelle du TRF  Grand Maître adjoint de la Grande Loge Traditionnelle et
Symbolique Opéra suivi des RF conseillers fédéraux. 

 Clôture des travaux à Minuit par le vénérable Maître. Sortie rituelle

 En salle humide : Santés Rituelles aux champagne et cocktail dînatoire.

Prochaine Tenue lundi 10 septembre 2018

Cérémonie d élévation au sublime grade des Maîtres Maçons

d’un compagnon ayant fait son temps sur la colonne du Midi. 




