Lettre mensuelle n°180 - décembre 2021
Très chers Frères et Sœurs,
Vous êtes nombreux à demander ce qu’il est advenu de la nouvelle convention1 liant le Grand Orient de
France et le Grand Collège des Rites Écossais.
Face aux informations diverses ayant circulé sur le sujet, il semble utile de revenir sur le travail effectué
depuis plusieurs mois :
-

de septembre à novembre 2020 : rédaction d’un projet de convention par une commission de
travail mixte et paritaire composée de 5 conseillers de l’Ordre du GODF et de 5 membres du
Suprême Conseil du GCDRE ;
12 décembre 2020 : adoption, par 27 voix contre 2, du projet par le Suprême Conseil ;
16 décembre 2020 : adoption, à l’unanimité, du projet par le Conseil de l’Ordre ;
14 janvier 2021 : signature de la convention en commission paritaire ;
11 juin 2021 : ratification, à l’unanimité, de la convention par le Suprême Conseil en Tenue
solennelle ;
16 juin 2021 : courrier au Grand Maître du Grand Orient de France l’informant de la ratification
par le Suprême Conseil ;
21 octobre 2021 : transmission, par le Grand Orient de France, de la convention aux VV∴ MM∴
délégués au Convent.

Le relevé des décisions du Convent 6021, paru le 8 décembre sur le site internet du GODF, précise que
les « ratifications de nouvelles conventions, suspensions et radiations » ont été adoptées par 97,96 %
des votants (cf. page 9 du relevé de décisions). Ce vote atteste, pour la partie qui nous concerne, le climat
de confiance régnant entre notre Obédience et notre Juridiction. Tout cela augure d’une coopération
sereine et fructueuse et rappelle qu’il ne peut y avoir place pour l’incertitude quant à la qualité des
relations entre nos structures.
Mes très chers Frères et Sœurs, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d’année et vous
présente, au nom du Suprême Conseil, et avec quelques jours d’avance, mes meilleurs vœux de bonheur
et de santé pour 2022.
Profitez bien de cette période de repos que suggère le solstice d’hiver tout proche. Nos travaux
reprendront force et vigueur en janvier prochain et j’espère revoir nombre d’entre vous lors du colloque
que nous organisons au Temple Groussier le samedi 8 janvier sur le thème « Les fanatismes religieux ».
Soyez tous assurés de ma très fraternelle amitié.

T∴ I∴ F∴ Georges LASSOUS, 33e
Très Puissant Souverain Grand Commandeur

1 - La précédente convention (2018) et celle proposée au Convent 2021 sont disponibles sur le site extranet du Grand Collège des
Rites Écossais (onglet « Textes de référence »).

