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Une action 
maçonnique originale

Le Congrès des Loges de Paris III a voulu mar-
quer par une action maçonnique originale le tricen-
tenaire de la franc-maçonnerie. 

Dès juin de l’année précédente, une commission 
de travail ad hoc a été mise en place. Ses travaux 
constants ont brillamment abouti à la Tenue du  
4 avril 2017, dont le présent ouvrage rend compte. 

Pour proposer et organiser cette célébration, la 
mobilisation la plus large s’est manifestée parmi 
les Loges de la Région. J’ai été très heureux et  
honoré de présider à cette belle « fête » maçonnique 
qui a plus que rempli le grand Temple Groussier. 
Elle a été faite des planches de plusieurs Loges, 
que l’on retrouvera ici, mais aussi de chants et de 
musique. 

Il n’était pas seulement question de rappeler un 
moment d’histoire, un événement, historique ou 
non, mais bien de célébrer un tricentenaire. C’est-
à-dire trois cents années d’implication de Sœurs et 
de Frères dans leurs Loges, qui se sont efforcés de 
s’améliorer eux-mêmes, tout en cherchant à amélio-
rer à la fois l’Homme et la société. 

Parmi le groupe de ceux qui ont travaillé à la  
préparation de cette soirée, j’ai rencontré, non seu-
lement la fraternité, mais un véritable enthousiasme, 
une ferveur, aussi bien parmi les auteurs des inter-
ventions, que dans la gestion ingrate de l’organisa-
tion, ou dans la préparation de l’accompagnement 
musical. 
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L’Orient fut éclairé par la présence des Présidents 
des Loges organisatrices et des nombreuses Loges 
amies venus nous soutenir, ainsi que du Premier 
Grand-Maître adjoint du Grand Orient de France et 
d’un Conseiller de l’Ordre de la Grande Loge Mixte 
de France. 

Que les contributions rassemblées ici permettent, 
notamment aux plus jeunes Maçons, de conti-
nuer notre Chaîne d’Union pour les temps futurs,  
cette chaîne que nous voulons transmettre et voir  
se perpétuer avec les valeurs d’universalité et  
d’humanisme qui y sont attachées, tout particulière-
ment dans les moments critiques que traverse notre 
République. 

Jean Javanni, 
Président du Congrès 
des Loges de Paris III

Loge Locarno 28 
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