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Le Grand Maître, 

Président du Conseil de l ’Ordre 

À l’attention des Vénérables Maîtres 

des Loges de l’Obédience 

 

 

Paris, le 30 mars 2020 
JPH/JJ/250 

 

 
Mes très chers Frères, 
Mes très chères Sœurs, 

 

J’espère tout d’abord que vous vous portez bien, ainsi que vos proches. 

  
Je pense d’abord à ceux d’entre vous qui participez à l’effort collectif pour soigner les malades, pour 

nourrir la population ou pour assurer la continuité des services indispensables au bon fonctionnement 

du pays dans lequel vous vivez, et je vous en remercie. Vous portez haut et fort nos valeurs d’humanité 
et de fraternité. 

 

A toutes celles et tous ceux qui soutiennent cet effort de chez eux, il est nécessaire de rester confinés 
chez vous et de respecter les gestes barrières. C’est par votre civisme que vous participerez à la lutte 

contre l’épidémie. 

 

J’ai quelques informations importantes à vous communiquer. 
 

La semaine dernière, le Président de la République nous a invités à participer à une conférence 

téléphonique, en présence du Ministre de l’Intérieur et de plusieurs membres de son cabinet. 
Participaient à cette réunion les représentants des religions, les représentants d’associations laïques et 

les cinq principales obédiences maçonniques (GODF, GLNF, GLDF, DH et GLFF). 

 

Nous avons longuement échangé sur l’accompagnement des familles ayant un des leurs hospitalisé ou 
décédé, ainsi que sur l’accompagnement psychologique nécessaire des personnels de santé au sein des 

hôpitaux. Un numéro vert va être créé pour les familles, dans le respect des croyances ou de  

la non-croyance des appelants. 
 

Le Président de la République a insisté sur le rôle qui est le nôtre vis-à-vis des vivants : organiser des 

chaînes de solidarité, apporter une écoute pour supporter le confinement, etc. 
 

Nous avons également insisté sur la situation des plus vulnérables : SDF, migrants, mineurs isolés, 

populations vivant sous le seuil de pauvreté. Le Président s’est engagé à mobiliser les services de l’Etat 

pour leur apporter aide et assistance. 
 

Nos échanges ont également porté sur les notions de résilience et sur l’Après. Nous ne sortirons pas de 

cette crise comme nous y sommes entrés. Il nous appartient de réfléchir à la façon d’organiser autrement 
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nos modes de vie, de consommation, d’organisation, pour que notre société devienne meilleure et plus 

juste, tout en continuant à faire Nation. 

 
Lors de ces échanges, le Président nous a fait part de ses interrogations et de l’importance pour lui 

d’échanger avec ceux qu’il appelle les autorités morales et religieuses du pays.  

 
Loin d’une quelconque récupération politique, ce qui était une de nos craintes, nous avons tous pu nous 

exprimer très librement sur certaines de nos inquiétudes. Le Président de la République a été très clair : 

les lois de la République continueront de s’appliquer, en particulier la loi du 9 décembre 1905 de 

séparation des églises et de l’Etat. Il nous a indiqué rester très attentif aux libertés publiques, même si 
celles-ci sont actuellement restreintes, avant d’être progressivement rétablies à l’issue du confinement. 

 

L’autre point dont je tiens à vous faire part concerne le fonctionnement de notre Obédience, pour adapter 
notre calendrier aux circonstances exceptionnelles que nous vivons. 

 

Après avoir consulté le Président du Convent ainsi que son successeur élu, après avoir interrogé  
la Chambre Suprême de Justice Maçonnique, le Conseil de l’Ordre, réuni en séance exceptionnelle  

le vendredi 27 mars 2020, a pris les décisions suivantes : 

 

- La conférence des congrès régionaux se tiendra le samedi 25 juillet 2020 à Paris rue Cadet 
- Le Convent ordinaire se tiendra les vendredi 18 et samedi 19 décembre 2020 à Rouen, le site de 

Montpellier ne pouvant pas nous accueillir avant le début de l’année 2021. 

 
En conséquence, l’année maçonnique en cours sera prolongée jusqu’en décembre, ainsi que tous  

les mandats en vigueur (Loges, Congrès, Commissions, Instances nationales). Le Grand Orateur vous 

adressera prochainement une circulaire détaillant cette mesure. 

 
Par ailleurs, une réflexion nécessaire sur la vie après l’épidémie va être lancée sous la forme d’un Livre 

Blanc. Dans cette période de crise touchant le fonctionnement de nos sociétés, les Francs-maçons du 

Grand Orient de France doivent passer de la réflexion à l’action. 
 

Dès que nous pourrons reprendre nos travaux, toutes nos actions et manifestations devront être tournées 

vers l’enrichissement de ce Livre Blanc. 
 

Dans sa séance du 27 mars 2020, le Conseil de l’Ordre a également décidé, à l’unanimité, de convoquer 

une session extraordinaire du Convent à la veille du Convent ordinaire, soit le jeudi 17 décembre 2020, 

pour présenter le résultat de nos réflexions et permettre à nos Loges et à nos Commissions nationales de 
s’exprimer, et lancer un appel au monde profane. Le Grand Orient de France ne peut pas, ne doit pas, 

rester inactif dans une période de remise en cause de nos modèles de société. 

 
Ce Convent extraordinaire sera aussi l’occasion de nous retrouver, de partager un grand moment de 

fraternité et de ressouder notre chaîne d’union. 

 
Mes très chers Frères, mes très chères Sœurs, les Francs-maçons n’aspirent pas au repos, et je compte 

sur chacun et chacune d’entre vous pour participer à cette réflexion majeure pour l’avenir des prochaines 

générations. 

 
Prenez bien soin de vous et de ceux que vous aimez. 

 

 

 

 

Jean-Philippe HUBSCH 
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