
 

 
La Franc Maçonnerie... née en Angleterre a maintenant 
trois bons siècles d’existence. 
 
Eprise de paix et de philosophie, de partage équitable 
des idées et de justice sociale, partant de la tradition qui 
relie les hommes entre eux depuis la nuit des temps, la 
Franc-maçonnerie se présente toujours aujourd’hui, par 
ses structures, par son champ de réflexion, comme le 
mouvement intellectuel et spirituel le plus 
révolutionnaire et moderne qui ait jamais jaillit du 
cerveau de l’homme... 
 
Qui sommes-nous ? 
Des hommes à la pensée libre.... convaincus de 
l’immense valeur que chaque être humain représente… 
aucun ne doit être oublié ; chacun est digne de respect, 
quel que soit sa foi, son parcours intellectuel et sa 
fortune, car nous sommes : « Egalement amis du riche et 
du pauvre». 
 
Pourquoi entrer en maçonnerie ? 
Pour pratiquer les vertus fraternelles et travailler sur 
notre pierre brute... c’est à dire, nous-mêmes… 
L’initiation maçonnique est à la fois une révolution 
intérieure, en ce qu’elle concerne le parcours personnel 
de chacun et extérieure, puisqu’elle nous conduit à 
modifier profondément nos modes de relations aux 
autres. 
 
Dans quel cadre travaillons-nous ? 
La Grande Loge Traditionnelle & Moderne de France est 
née de la volonté de renouer avec la pratique originelle 
de la maçonnerie…  
En 2003 nous avons bâti un nouveau temple qui repose 
sur la fidélité aux « landmarks » : c’est à dire aux lois 
initiales historiques de la Franc-maçonnerie. 
Nous sommes dits « réguliers » et de tradition car nous 
respectons les règles et les rituels, mais nous sommes 
modernes car nous conférons une grande responsabilité 
aux loges. 
 

www.gltmf.com 



 

 
Notre développement en France et a l’étranger... 
 
Il nous faut adhérer à un élargissement du champ de la 
réflexion hors du seul territoire national et avoir un 
discours en correspondance avec les dimensions du 
monde contemporain et l’enchevêtrement de ses 
interactions. 
 
 
C’est pourquoi nous avons crée la  « Confédération de 
la Méditerranée et de l’Europe du Sud » qui 
comprend actuellement les pays suivants : 
 
• L’Italie 
• L’Espagne 
• La France 
• Le Portugal 
• La Grèce 
• La Bulgarie 
 
En négociation : 
Plusieurs obédiences des pays de l’arc méditerranéen. 
 
 
Cette confédération est dirigée par un conseil 
d’administration ou siègent les Grands Maîtres de 
chaque obédience, elle est aujourd’hui présidée par le 
Grand Maître du Portugal. 
 
 
Nous souhaitons contribuer à l’apaisement des conflits 
qui secouent le bassin méditerranéen en agissant 
conformément à nos valeurs de tolérance spirituelle et 
d’échange des idées. 

 
Nous recherchons de nouvelles pierres... 
 
Entrer en maçonnerie, c’est, dans la vie d’un homme, 
faire un second premier pas !  
 
L’initiation, sous couvert de tradition, est une aventure 
éminemment moderne. 
 
C’est une révolution permanente qui bouleverse la 
hiérarchie des valeurs de cette société profane qui ne 
maîtrise plus son emballement matérialiste.  
 
C’est une révolution qui place au faîte de notre temple 
la fraternité, c’est à dire la considération de notre 
prochain sans lequel il n’y a plus d’aventure humaine 
possible. 
 
Cette fraternité, que nous mettons en pratique, fut le 
signe distinctif d’ordres de chevaleries initiatiques 
occidentaux et orientaux. 
 
Vivant cette tradition d’ouverture du cœur, au service 
du monde dans lequel nous sommes, nous faisons 
nôtre cet état d’esprit. 
 
Si le désir de nous rejoindre vous anime nous serons 
heureux de vous accueillir dans nos travaux. 
 
 
Vous participerez à l’ambition de la Franc-maçonnerie 
qui est de donner à l’homme les moyens de sauver les 
autres pour sauver la création toute entière. 
 
 
Rencontrons-nous... 
 

www.gltmf.com 


