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Milestones:

Jalons :
VWB Adam, notre Grand
Historien, dont la prononciation
correcte du nom de famille
est en soi un rite de passage,
partage certains des petits
joyaux qu’il a trouvés au
cours de sa recherche “moins
connus” de l’ACGL Brn.

Je suis sûr (mais je n’étais pas là) que
lorsque l’humanité a découvert l’écriture,
à un moment de notre passé ancestral, un
bon nombre de personnes qui avaient auparavant basé toute leur vie sur la façon
traditionnelle de transmettre l’information, ont été vraiment très ennuyées...
Ces dernières années, on a beaucoup
entendu parler de Metaverses, de réalité
virtuelle et d’autres concepts de science-fiction, que nous n’avons peut-être
même pas réalisé... nous y sommes déjà et
nous ne pouvons rien y faire !
La crise du COVID, comme la fièvre espagnole, jusqu’à la peste de 1348 et ainsi
de suite, n’a fait qu’accélérer un processus
inévitable qui était en marche depuis des
siècles, voire des millénaires.
La franc-maçonnerie traite très souvent
du passé : un passé qui est parfois caché
dans un brouillard d’allégories, mais qui
est toujours présent.
Un passé qui devient un outil puissant
pour comprendre que nous avons toujours fait partie de cette planète, et que
comme toute chose, nous passons tous
par la naissance, la maturité, et finalement
la mort.
Si c’est le dernier échelon de l’échelle, je
ne sais pas. C’est à vous de choisir votre
réponse.
Personnellement, je suis un croyant. Je
pense qu’après chaque rideau, il y a
toujours de la place pour un autre salut
au public, pour un rappel... peut-être un
autre... qui sait ?
Nous avons tous été confrontés à des
choix difficiles au cours des deux dernières années, nous avons donné le meilleur de nous-mêmes et nous avons appris
chacun ce que nous devions apprendre.
Maintenant, il est temps de renaître et,
pour citer les mots de notre nouveau
Grand Maître...
Remettons-nous au travail !
1 D.Adams Hitchhiker´s guide to the
galaxy

NOUS NOUS RENCONTRONS SUR
LE NIVEAU

“Nous nous rencontrons
sur le niveau”
La devise quelque peu
prophétique du désormais Past Grand Maître,
le Frère MW Daniel Jap
Lim.

Sur le niveau,
nos pas se sont fait
entendre dans les
chambres de l’hôtel
Pullman de Stuttgart. En
présence de nombreux
Brn distingués, de nos
familles, de certains
de nos amis les plus
aventureux, un réveil a
eu lieu.

Sur le niveau,
les Maîtres et Past
Maîtres, ont enfin pu
être correctement
investis et assister, certains pour la première
fois, à la cérémonie
d’installation du Grand
Maître.

Sur le niveau,
après des années de
captivité numérique, la
Grande Loge Américaine Canadienne a enfin pu tenir sa première
communication en face
à face depuis le premier
verrouillage de Corona
en 2020 !
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Sur le niveau.

nous avons pu partager
nos histoires de lockdown, cette confiance
et cette connexion qui,
pendant si longtemps,
ont dû être filtrées par
les lumières de nos
moniteurs.

Sur le niveau.
nous avons eu l’honneur d’une visite du
lieutenant-général
Markus Laubenthal de
l’armée allemande ; le
premier officier général
allemand à être affecté
au poste de commandant du Commandement des forces armées
américaines en Europe.
Bien que n’étant pas
maçon lui-même, il a
prononcé un discours
puissant d’un sentiment
maçonnique indubitable.
Il nous a rappelé notre
vocation de bâtisseurs
et trois des valeurs
fondamentales de la
franc-maçonnerie :
La foi, l’espoir et la
charité.

Sur le niveau, nous nous
sommes rencontrés, maintenant il est temps de...
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NOUS NOUS SÉPARONS
SUR L’ÉQUERRE
M
erci à l’équipe
d’installation pour
cette cérémonie inspirante, Distinguée
de l’Est, Frères,
Mesdames et invités : J’ai le devoir,
mais aussi le plaisir et le privilège
d’accueillir Most Worshipful Grand
Master Michael Volkwein, Grand
Maître des Grandes Loges Unies
d’Allemagne, MW J.D. Stevens, Grand
Maître des Maçons britanniques en
Allemagne, MW Rint Akyüz, Grand
Maître de la Grande Loge de Turquie,
MW Remzi Sanver, Past Grand Maître
de la Grande Loge de Turquie, RW Ian
Livermore, Deputy Grand Maître de la
Grande Loge de Turquie.

M

“BIENVENUE”

Je m’engage à
maintenir les
normes élevées
établies par nos
anciens Grands
Maîtres alors que
nous célébrons 60
ans de fraternité.”
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es Frères, en votre
nom et au mien,
et alors que nous
célébrons aujourd’hui le 60ème
anniversaire de l’ACGL, je les remercie
pour leur mentorat et leur soutien.
Le navire, le soutien et la présence
vont aux personnes suivantes : MW
Gerhard Severin, MW Paul Curran,
MW Paul Litteral, MW James Barrett,
MW Tayfun Cilingir, MW Jan Savarino et MW Daniel Jap Lim, “tous” Past
Grands Maîtres de la Grande Loge
Américaine Canadienne “. Je vous prie
de m’accueillir et de vous remercier
pour un travail bien fait. Je souhaite la
bienvenue à III Sir James Barrett 33,
Représentant du Rite Écossais Ancien
et Accepté des Francs-Maçons, III Sir
Ward Williamson, Officier exécutif De
Moley Allemagne, Officiers, Frères,
Dames et Familles.

Grand Master Luis A. Baez-Delgado´s pin

M

erci à tous d’avoir
parcouru de longues
distances pour
être ici aujourd’hui.
Ce fut un honneur
pour moi de servir sous la direction
du MW Daniel Jap Lim, des Past
Grands Maîtres et autres Officiers de
la Grande Loge - “Merci pour votre
sagesse”.amie, petite amie, épouse et
amour de ma vie, Christine, pour son
soutien constant, sa compréhension et
ses encouragements.Merci également
à “Mama” Helga Friedrich (Christine
et ma mère) pour son amour. Je tiens
à remercier RW Patrick Rodriguez
et Lady Theresa : nous leur sommes
reconnaissants pour leur présence
et leur soutien constant. Pendant de
nombreuses années, ils ont capturé
des moments importants lors de la
communication annuelle et d’autres
événements. “Merci pour ce que vous
faites”.
Je remercie les Frères de cette Grande
Loge de m’avoir choisi pour vous
servir. C’est un grand honneur pour
moi d’accepter la confiance que vous

avez tous placée en moi. Je m’engage à
maintenir les normes élevées établies
par nos anciens Grands Maîtres, alors
que nous célébrons 60 ans de fraternité. J’ai hâte de travailler avec les officiers élus et nommés en tant que fidèles
serviteurs de notre Grande Loge. Cette
année, nous poursuivrons nos efforts
pour améliorer notre architecture
et notre design afin de voir si cela
fonctionne aussi bien dans la pratique
que sur le papier. Les rôles de leader,
la fonctionnalité, les programmes
maçonniques et le travail d’équipe
sont ma vision, “ Nous nous séparons sur l’équerre “ ma devise. Cette
tâche exige beaucoup de travail et de
dévouement, mais avec votre soutien,
il ne fait aucun doute que nous pouvons y arriver. Tous les décrets restent
en vigueur. Les décrets précédents
seront annulés. Les vénérables
maîtres doivent se conformer aux
restrictions imposées par les autorités
locales. Loges, retournons au travail
normal. Pour conclure, je voudrais
remercier mes frères, mesdames et
invités d’avoir pris le temps de passer
ce moment spécial avec nous. Que le
Grand Architecte de l’Univers veille
et bénisse nos militaires, nos familles
et cette fraternité. Que nous puissions
continuer à illuminer les vies et à faire
briller l’amour ici sur terre ; et quand
nous nous retrouverons au début de
notre communication sur le Niveau,
nous “ nous séparons sur l’équerre “.
Merci !
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THE GRAND LINE
RW Thomas Litz
Deputy Grand Master

C

hers frères, tous,
Je remercie chacun
d’entre vous pour ce
magnifique week-end
à Stuttgart lors de notre cérémonie. Votre temps et vos
efforts ont fait de cet événement un
grand succès. La nouvelle année
maçonnique vient de commencer
et de nombreux projets doivent être
maîtrisés - dans l’Unité.

“Unité est un
substantif signifiant l’état
d’être réuni en
accord. Dans les
lettres de UNITY,
d’autres significations peuvent
être trouvées”.
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Compréhension = Nous adhérons tous
au même objectif, qui l’emporte sur
nos préférences personnelles.

N

Voisins, nous vivons en partenariat
avec nos communautés en leur offrant
un soutien solide.

C

I

Intégrité : Rectitude, vertu, probité

T

Faire confiance, S’acquitter de ses
responsabilités
sans être contraint ou supplié

Y

Céder, renoncer à ses désirs égoïstes.
pour atteindre un objectif plus important

N

ous sommes constamment confrontés à un
monde en constante
évolution ; et en tant
que Frères, nous
doivent s’adapter tout en maintenant
notre protocole, notre rituel et nos
constitutions. Le maintien correct des
éléments susmentionnés nous encourage à travailler en harmonie, ce qui
nous aide à démontrer au monde et à
nous-mêmes que les maçons s’aiment
les uns les autres. Travaillons donc
ensemble au cours de notre voyage pour les Frères et leurs familles, pour

l’Artisanat et pour toute la Grande
Loge - n’oubliez jamais les principes
de l’Amour Fraternel, du Secours et de
la Vérité. Faites en sorte que la seule
occasion de regarder quelqu’un de
haut soit lorsqu’on l’aide à se relever.
Fraternellement,
Thomas

MW Paul Curran, PGM

hers frères,
Nous sommes à quelques
semaines de notre communication annuelle,
Je voulais prendre
quelques minutes pour exprimer ma
gratitude pour avoir fait de cet événement un succès. Comme je l’ai dit au
cours de la communication, c’était un
réel plaisir de rencontrer les frères en
face à face et de profiter de la compagnie des uns et des autres. Tout le
monde devrait maintenant savoir qui
a été élu ou nommé à chaque poste, je
ne vais donc pas revenir sur ce point.
e voudrais écrire un peu et
m’étendre sur l’œuvre de
bienfaisance du Grand Maître,
l’œuvre commémorative
George Washington. Comme
vous savez ou devraient savoir que
le Grand Maître veut soutenir et
contribuer au George Washington
Masonic National Memorial, Landmark Century Campaign, en donnant
suffisamment d’argent pour qu’un
arbre soit planté au nom de l’ACGL
et qu’un banc en marbre soit installé
sur le terrain au nom de l’ACGL. Il
s’agit de soutenir le centenaire du

J

Grand Secretary

George Washington Memorial. C’est
une excellente occasion pour nous, en
tant que frères de l’ACGL, de soutenir
notre Grand Maître et d’avoir le nom
de l’ACGL au George Washington Memorial pour que tout le monde puisse
le voir, pour de nombreuses années
à venir. Veuillez contribuer via le site
Internet de la Grande Loge.
Nous sommes en train d’organiser
des cours sur les outils Web pour tous
les secrétaires des loges. Il s’agit d’un
projet de la Grande Loge
Il s’agit d’un événement sponsorisé via
Zoom qui prend environ une heure
de votre temps. Jusqu’à présent, je n’ai
reçu que de bons commentaires sur
les cours qui ont été donnés. Si vous
n’êtes pas encore inscrit, écrivez-moi
et faites-moi savoir que vous souhaitez
participer.
C’est de nouveau le moment de
l’année où les loges se préparent aux
élections et envoient les rappels de
cotisations. Veuillez garder à l’esprit
les dates limites pour les convocations
et les soumissions à la Grande Loge,
comme expliqué dans le Code de
l’ACGL, qui doivent être respectées
pour les deux.

Jusqu’à présent, seulement la moitié
des loges ont acheté le livre “List of
Lodges”. Il s’agit d’un livre que toutes
les loges doivent avoir en leur possession. Ne soyez pas pris de court par
l’inspection de votre loge par le DDGM
si vous ne l’avez pas. J’ai envoyé des
courriels sur la façon de commander
Si vous avez égaré l’e-mail, contactez-moi et je vous indiquerai comment obtenir votre copie.
Je suis heureux de vous annoncer que
toutes les loges de l’ACGL, à l’exception
d’une seule, ont pris en compte le message du Grand Maître à cœur et ont
repris le travail dans les loges. Rien ne
dit que vous ne pouvez pas continuer
à diriger les réunions de Zoom lors
d’une réunion spéciale convoquée par
le Maître, mais pour ma part, je pense
que c’est formidable d’être de retour
dans les réunions de loge, de saluer
les Frères et d’avoir à nouveau ce
contact personnel.
Jusqu’au prochain Communicateur,
restez en sécurité et en bonne santé.
Je me réjouis de vous rencontrer au
cours de mes voyages.
Fraternellement soumis,
MW Paul M. Curran, PGM
Grand Secrétaire

MW Paul avec Lady Marlene
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RW Tarik Eker

RW Arda Çilingir

Junior Grand Warden

M

Senior Grand Warden

C

hers Frères, je ne peux
pas exprimer ma gratitude envers tous ceux
qui m’ont fait confiance
et qui m’ont élu comme
Grand Premier Surveillant de la
Grande Loge Américaine Canadienne
pour l’année maçonnique à venir. J’ai
été ravi de voir tous les frères présents
à la communication et j’ai apprécié
les conversations fraternelles avec
chacun d’entre vous. En plus de notre
communication annuelle, nous avons
célébré le 60e anniversaire de notre
Grande Loge. L’utilisation réussie de
toutes les plates-formes numériques
de réunion au cours de ces périodes a
prouvé que nous pourrions continuer
à utiliser ces sites pour les réunions futures, mais bien sûr, ils ne remplacent
pas les réunions en personne. Comme
je l’ai mentionné dans mes précédents
articles sur le Communicateur, ces
plateformes devraient surtout servir
d’outils supplémentaires pour faciliter
les choses et permettre à notre confrérie de réagir plus rapidement aux
changements de notre environnement.
En pensant à l’avenir de notre confrérie, je me retrouve souvent perdu
dans mes réflexions sur l’avenir de notre cher métier. Où mène notre chemin
? C’est un fait que la franc-maçonnerie, partout dans le monde, souffre
de la diminution du nombre de ses
membres. Par conséquent, l’une des
questions essentielles ici est : Pourquoi

10
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? et : Y aura-t-il un tournant dans cette
tendance ? Je sais que de nombreux
experts en matière de fraternité se
penchent sur cette question et qu’ils
l’ont fait.
Depuis des années, voire des décennies. Leurs évaluations, et les opinions
de beaucoup d’autres, ont identifié
plusieurs arguments sous-jacents
importants pour le déclin de nos
membres. Personnellement, je suis
très confiant que la franc-maçonnerie
retrouvera la stature prestigieuse des
années 1800 et que nous verrons bientôt un tournant dans cette tendance
négative. Je pense que l’une des principales raisons de cette tendance est
le rythme de plus en plus rapide de
notre société et de la vie en général.
De nombreuses personnes ne peuvent
tout simplement plus apprécier les
petites choses de la vie. C’est comme
si nous étions pris dans un film où tout
passe et où nous sommes les acteurs
secondaires de notre propre vie. En
outre, la numérisation progresse rapidement et les informations pleuvent
de toutes parts. L’avancée de l’ère
numérique fait ressortir l’importance
d’une vie consciente. La franc-maçonnerie pourrait être, ou même est déjà
pour beaucoup, une échappatoire
à notre vie quotidienne. L’artisanat,
cependant, sert à ralentir nos vies, à
nous concentrer sur nous-mêmes et
sur le moment présent tout en étant
entre frères dans un environnement

es Frères, Le 8 avril
2022, j’ai été comblé de gratitude en
étant élu au poste de
Second Surveillant,
et cela me remplit d’humilité, de gratitude et du plaisir de vous servir, les
frères de la Grande Loge Américaine
Canadienne.
J’étais nerveux quant aux nouvelles
responsabilités qui m’attendaient.
Serais-je à la hauteur de la tâche ?
Ce sentiment n’était pas nouveau.
Je l’avais déjà éprouvé à plusieurs
reprises. C’était le même sentiment
que j’avais avant d’être installé comme
Maître de ma Loge Bleue. C’était le
même sentiment que j’ai eu lorsque
le Secrétaire de la Loge m’a appelé et
m’a dit que j’avais été élu 2B1. Je suis
excité par l’opportunité de servir notre
fraternité.
Frères, à cause du COVID, nous
n’avons pas pu nous réunir ces deux
dernières années. La joie de pouvoir
se réunir à nouveau était palpable,
bien que teintée de tristesse en raison
des visages manquants - que ce soit
en raison d’infections continues, d’une
approche encore prudente...
à de grands rassemblements, ou parce
qu’un frère est passé à la Grande Loge
Supérieure pendant les années intermédiaires.

Pourtant, il y avait un sentiment de
bonheur à l’idée qu’enfin, un semblant
de normailté revenait dans nos activités maçonniques.
Le printemps est en pleine floraison, les horloges ont avancé, et la
franc-maçonnerie se réunit à nouveau
avec une confiance renouvelée. Dans
les mois à venir, nous serons confrontés à des périodes passionnantes
et à de nouveaux défis et nous aiderons notre Grand Maître et le métier
à les relever. Au cours des prochains
mois, nous nous préparerons activement à la mise en œuvre des nou-

veaux défis informatiques mentionnés par le Past Grand Maître lors de
la communication annuelle.
Je reste enthousiaste pour l’avenir, et
je suis vraiment heureux de pouvoir
à nouveau vous rencontrer dans vos
Loges.
C’est un plaisir de servir les Frères
de l’Artisanat de cette Fraternité
maçonnique. Merci !
Votre frère, Tarik Eker
Grand Second Surveillant

Frères non-résidents.

sécurisé. Ce ne sont là que quelques
avantages qui seront plus importants
que jamais si la surcharge d’informations se poursuit comme elle l’a fait
au cours des dernières décennies.
En somme, la franc-maçonnerie est
un lieu où les frères peuvent profiter
des avantages d’un environnement
protégé tout en travaillant sur votre
touche à sa fin - espérons-le. Soyez
prudents et restez en bonne santé. Je
me réjouis de rencontrer à nouveau
chacun d’entre vous en personne
et d’engager des discussions fraternelles.
Fraternellement,
Votre frère Arda SGW ACGL

Chers frères tous,
Au cours des deux dernières années,
nous avons été dans une situation
difficile à cause de Covid-19. J’ai personnellement ressenti l’impact de ne
pas être en mesure de fraterniser dans
les salles de la Loge, comme beaucoup
d’entre vous. Certains d’entre nous ont
bien géré la situation, d’autres moins.

Une chose positive qui est ressortie
de cette situation est que nous avons
enfin pu tendre la main et avoir des
réunions avec les Frères des États-Unis et du monde entier. En raison
de l’excellent retour d’information,
certaines loges ont maintenant décidé
de conserver les comptes zoom afin
de pouvoir continuer à rencontrer les

Mais sans aucun doute, la chose la
plus positive de mon point de vue est
que la pandémie a pris fin ! Les frères
peuvent maintenant se rencontrer en
personne après une si longue période.
Comme les restrictions se sont de plus
en plus assouplies au cours des derniers mois, j’ai hâte de visiter les loges
et de recommencer à travailler sur les
diplômes. Nous avons de nombreux
candidats et frères en attente des
prochaines étapes de la franc-maçonnerie et je suis impatient de voir ce
que nous accomplirons ensemble cette
année.
S&F

RW Anthony Ward
Grand Treasurer
COMMUNICATOR
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DISTRICT DEPUTY GRAND MASTERS
DISTRICT NO. 1 VWB GREGORY ANDERSON
DISTRICT NO. 2 VWB MARK STANLEY
DISTRICT NO. 3 VWB BENSON OKOYE
DISTRICT NO. 4 VWB UDO RAAB
DISTRICT NO. 5 VWB FABIEN ROGET
DISTRICT NO. 6 VWB URS B. BECKMANN
DISTRICT NO. 7 VWB TAMER KARAKUS
DISTRICT NO. 8 VWB FRANK ULLMANN
DISTRICT NO. 9E VWB DAMIAN LOGUE
DISTRICT NO. 9W VWB WEST DARREN STEELE
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GM CHARITY 2022

The Memorial Dedicatory Tree & Bench program
Le Grand Maître MW Luis A Baez-Delgado
a choisi “The George Washington Masonic
National Memorial Association” “Memorial
Dedicatory Tree & Bench program” comme
projet de charité pour l’ACGL 2022-2023.
Le but de ce projet est de contribuer à
l’achat d’un arbre et d’un banc au nom de
la Grande Loge Américaine Canadienne .
Comme le Grand Maître l’a dit, poussons ce
projet de charité à compléter les sommes
nécessaires pour un arbre et un banc le
plus tôt possible. Nous pourrons ainsi les
installer avant la conférence.
Ce grand mémorial au maçon George
Washington a été construit grâce aux dons
des Grandes Loges des États-Unis d’Amérique et de nombreuses autres organisations
maçonniques. Le début de la construction a
eu lieu le 5 juin 1922.
Pour commémorer le début de la construction et célébrer le centenaire de la pose de
la pierre angulaire de ce bâtiment, “The
Conference Grand Masters of North America” tiendra sa conférence annuelle. Une
cérémonie de pose de la pierre angulaire,
une reconstitution de la ville de New York
et un défilé sont prévus.

Save the date Lundi 20 février 2023
La Grande Loge Américaine Canadienne,
en tant que membre de cette conférence,
sera représentée par notre Grand Maître et
accompagnée par les membres de sa ligne
élue. Il serait agréable pour le GM que son
programme de charité soit un succès et que
le banc de granit soit en place lorsque le
Grand Maître assistera à la conférence et à
la cérémonie de dédicace en février 2023.
Merci pour votre aide.
https://www.grandmastersva23.com/
https://gwmemorial.org
14
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By Joe Ravi, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16997995
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UN MOT DU PASSÉ
GRAND MAÎTRE

hers Frères, Dames et
Amis, c’était un plaisir
de vous voir tous à
notre Communication
Annuelle 2022 de
l’ACGL et au 60ème Anniversaire de
notre Grande Loge - quel événement
merveilleux ! Pour la première fois
depuis deux ans et avec un nouvel
emplacement, ce fut un grand travail
d’équipe qui a valu tous les efforts,
rendant l’événement possible. Avec
la participation de plus de 100 frères,
familles et invités, ce fut un succès.
Lors de notre banquet du vendredi
soir, nous avons reçu des visiteurs de
diverses Grandes Loges et un orateur
de premier ordre. Le DDGM VW et le
LTC Marc Buervenich ont présenté
le LTG Markus Laubenthal. De 2012 à
2014, le Général Laubenthal a commandé la 12ème Brigade Blindée à
Amberg. En août 2013, il a pris le poste
de chef d’état-major du commandement régional de la FIAS dans le nord
de l’Afghanistan jusqu’en février 2014.
D’août 2014 à janvier 2016, le général
a été chef d’état-major du Commandement européen des États-Unis
(EUCOM) et le premier non-américain
à occuper cette fonction. Depuis avril
2020, le LTG Laubenthal est le vicechef de la défense des forces armées
allemandes.
Le général Laubenthal a évoqué la
longue histoire de l’amitié germano-américaine, qui trouve également
son expression dans le partenariat
entre les deux pays dans différentes
organisations internationales. Il a
également souligné l’importance de
renforcer et d’approfondir à nouveau
ce partenariat. En ce qui concerne
le conflit actuel en Ukraine, faire
preuve de force et d’unité est d’une
importance capitale et tout doit être
fait pour que la guerre ne s’étende pas
au niveau régional. La responsabilité

croissante de l’Allemagne se traduit,
par exemple, par la présidence
allemande de la Force opérationnelle
interarmées à très haut niveau de
préparation de l’OTAN, à venir en
2023. Son discours a été suivi d’une
session de questions-réponses qui a
été acceptée avec beaucoup d’intérêt et de participation. Le public a
apprécié l’ouverture avec laquelle
le général Laubenthal a partagé son
expérience, ses idées et ses réflexions.
Comme cette communication annuelle
a également marqué la fin de mon
mandat de Grand Maître de la Grande
Loge Américaine Canadienne , je
voudrais vous exprimer ma gratitude
ainsi qu’à mon équipe de direction.
Vous servir en tant que Grand Maître
en ces temps difficiles a été un privilège et un honneur pour moi.
En tant que Grande Loge, nous avons
relevé les défis, étant maintenant en
meilleure santé et préparés pour
l’avenir. Avec trois projets de charité
très réussis en deux ans, vous et vos
familles avez eu un impact positif sur
la vie de nombreuses personnes dans
le besoin. Lorsque cela était nécessaire, nous avons résolument mis en
œuvre nos valeurs et, en tant qu’organisation, nous sommes plus sains
en conséquence. Avec les nouveaux
services de la Grande Loge et les
programmes de numérisation, l’ACGL
se dirige vers l’avenir. Je suis convaincu que le nouveau Grand Maître,
le frère MW Luis, partage l’esprit

de ses prédécesseurs, inventant de
nouvelles façons de relever les défis
de la franc-maçonnerie. Et sans aucun
doute, les Officiers de la Grande Loge
élus et nommés nous dirigeront avec
succès.

Veuillez rester en sécurité et en bonne
santé,
Votre
Daniel Jap Lim

COMMUNICATOR

15

RÉTROSPECTIVE
A

u fil des ans, la
franc-maçonnerie a
instillé et cultivé de
nombreux idéaux, tels
que les idéaux de liberté de conscience, de vérité, d’égalité, de charité, de liberté, de justice, de
moralité et de lien fraternel, dans le
cœur et l’esprit des maçons. Nos croyances, nos idéaux et les réalisations
de la plus grande Fraternité que le
monde n’ait jamais connue devraient
avoir leur histoire enregistrée afin
que ses propres membres, ainsi que
les profanes, puissent connaître notre
engagement envers la diversité et
l’inclusion, et souligner les réalisations de nos Frères au cours des 10
dernières années. Ce récit ne reflète

La francmaçonnerie
en Allemagne
a un long et
fier héritage,
remontant
probablement à
1733.”
16
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The ACGL 60 years Pin

qu’une petite fraction du grand travail
qui est accompli, des rôles qu’elle a
joués, joue, et devrait jouer dans un
monde qui, plus que jamais, a besoin
de notre influence salutaire.
La franc-maçonnerie en Allemagne
a un long et fier héritage, remontant
probablement à 1733. L’histoire de la
Grande Loge Américaine Canadienne,
(ACGL) telle qu’elle est écrite, ne pourrait être complète sans un compte rendu complet des activités de ces frères
dévoués. Ceux qui ont servi comme
Officiers de la Grande Loge, Maîtres,
Surveillants, Secrétaires, ainsi que les
Frères de nos loges, qui ont contribué
à la croissance et au développement
de l’ACGL tout au long des années qui
ont suivi.
L’histoire de l’ACGL au cours des 10
dernières années n’a pas commencé
par la chute d’un marteau. Elle a
commencé quelques années plus tôt
avec la vision, les objectifs et le leadership de nos anciens Grands Maîtres,
qui nous ont permis d’envisager le
progrès au lieu de stagner en raison
de la réduction importante des forces
américaines en Allemagne, qui sont
passées de 225 000 dans les années
70 à 35 000 aujourd’hui.
Les dix dernières années 2012-2022
ont apporté de nombreux changements à l’ACGL, dont certains ont été
bien accueillis, et d’autres ont nécessité des “ajustements” personnels et
un peu de temps pour s’y habituer.
Une partie très importante de l’ACGL
commence avec la Grande Loge et

son soutien du plan de développement et de communication de son
prédécesseur, ainsi que l’engagement
des Membres à soutenir les Officiers
de leur Grande Loge dans le développement de ces objectifs, et à aller
continuellement de l’avant. La vision
de la Grande Loge avec le soutien
des Frères pendant cette période a
excellé dans de nombreux domaines.
En commençant par une révision de
la Grande Loge en 2011 pour réduire
la structure des coûts de la Grande
Loge et aligner les dépenses sur les
revenus actuels, la fermeture du
bureau du Secrétaire de la Grande
Loge à Francfort a commencé en 2012
et a été achevée en 2013 pour un
bureau situé à Fuerstenfeldbruck. Un
autre examen, visant à moderniser
davantage les capacités des Grands
Secrétaires a été achevé en 2016 et a
abouti à la fermeture du bureau situé
à Fuerstenfeldbruck au domicile du
Grand Secrétaire, ce qui a permis de
réaliser des économies importantes.

L
MW Brother James Barrett,
PGM with Lady Doris.

a charité pour les causes
jugées dignes. Au cours
des 10 dernières années,
que ce soit dans les limites
de l’ACGL ou au-delà,
l’ACGL a donné plus de 58 000 euros
à des œuvres caritatives. Parmi ceuxci, le plus notable étant en 2020, de
larges pans de l’immobilier à Beyrouth ont été soit rasés soit sévèrement endommagés par une explosion
accidentelle de nitrate d’ammonium.
COMMUNICATOR
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Au cours des 10
dernières années,
que ce soit dans
les limites de
l’ACGL ou audelà, l’ACGL a
donné plus de
58 000 euros
à des œuvres
caritatives.”

Il n’a pas fallu longtemps pour qu’une
campagne bien planifiée soit lancée
sous la direction de l’ACGL pour aider
à soutenir la reconstruction d’un
hôpital Shriner pour enfants de la
ville qui avait été financé auparavant.
La Grande Loge a exploité différentes
sources de soutien au sein de la
Grande Loge ainsi que de la Grande
Loge britannique des Francs-Maçons
(BFG), des loges individuelles et des
Frères individuels pour aboutir à
pas moins de 33 000 euros envoyés
au Freimaurerische Hilfswerk de
la VGLvD pour être complétés par
leurs propres fonds de contrepartie.
Cette réalisation doit être considérée
comme l’une des initiatives caritatives
les plus remarquables de l’ACGL. Un
an plus tard, l’ACGL s’est à nouveau
montrée à la hauteur de l’événement
en faisant don de pas moins de 5000
euros à des loges et à des frères individuels pour aider à reconstruire des
zones sinistrées après les inondations
soudaines survenues dans l’ouest de
l’Allemagne en juillet de cette année-là.

La numérisation des formulaires,
des publications, des documents
et de la bibliothèque des membres
de la Grande Loge a reçu quelques
améliorations, passant de la machine
à écrire et des formulaires papier
imprimés à la main encore utilisés, à
des formulaires en ligne. Les livres,
brochures et dépliants sont maintenant disponibles dans la section
Membres de la page Web de l’ACGL.
En outre, le manuel des secrétaires
a été mis à jour, afin d’y inclure les
nombreux formulaires de déclaration mensuelle et annuelle.
Les premières impressions sont
tout - le site Web de l’ACGL ; une
partie importante de notre crédibilité de la façon dont nous reflétons
la Maçonnerie au spectateur
non-maçonnique, ainsi qu’à nousmêmes, a été amélioré et modifié
pour répondre aux plateformes
et infrastructures technologiques
actuelles. Le site Internet de l’ACGL
fournit non seulement des informations sur la Grande Loge, mais

aussi, sur demande, une page d’accueil
individuelle pour nos Loges. Le site
Internet de l’ACGL fait également partie
intégrante de Web-tools, utilisé comme
outil en ligne. Web-tools a été amélioré
et remanié pour répondre aux platesformes technologiques actuelles et a été
mis en œuvre pour les secrétaires de
loges, afin de maintenir les finances de
leur loge, un dossier sans papier de ses
membres, leur progression individuelle
et les changements de statut.
Les cartes de cotisations en papier sont
devenues une chose du passé, juste l’année dernière une carte de cotisations en
plastique a été introduite dans l’ACGL.
A partir de 2022, tous les membres cotisants d’une Loge ACGL seront en possession d’une de ces cartes. Les points
forts de la carte sont un code QR (quick
response) qui indique si les cotisations
de l’année en cours ont été soumises.
La lecture peut être faite avec un Smart
Phone et ne reflète que la validité du
porteur. Même si l’histoire des 10
dernières années a été écrite, à l’heure
où nous écrivons ces lignes, l’histoire du
futur vous attend, et pour regarder avec
confiance dans les siècles à venir.
MW James Barrett, PGM

before and after, the old and new
ACGL dues cards

Soirée de gala, chaque dame reçoit un
cadeau.

18
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DE SOLDATS ET
DE MAÇONS
MW Jan E. Savarino, PGM

La Grande Loge Américaine Canadienne a évolué à partir des Loges
militaires des Forces Alliées en
Allemagne après la Seconde Guerre
Mondiale. Jusqu’à la fin des années 80,
beaucoup de nos Loges ont tenu leurs
réunions officielles dans des installations militaires américaines. Ainsi,
le lien entre la Loge et l’armée dans
l’ACGL a toujours fait partie de notre
héritage. La position de la Grande
Loge qui compte le plus grand nombre
de membres en Allemagne est bien
différente : La Grande Loge “AFuAMvD” a été constituée en 1949 par la
fusion de 10 Grandes Loges d’avantguerre. Cette unification a nécessité
la création d’un état d’esprit et d’un
rituel répondant à toutes les variétés
de maçonnerie. Le point commun de
ces Loges est l’attitude d’une institution pacifique, charitable, se dissociant
de toute forme de militarisme et se
qualifiant elle-même de “Maçonnerie
humaniste”. Le règlement de certaines
de ces Loges interdit même le port de
l’uniforme lors de leurs réunions. Si
l’on considère une autre Grande Loge
allemande, les “trois globes mondiaux”
(3WK) ont été fondés en 1740 par le
roi Frédéric le Grand, à une époque
où presque tous les membres de la
Loge portaient l’uniforme pendant
leurs réunions. Aux 18e et 19e siècles,
la maçonnerie était très populaire
parmi les militaires de haut rang dans
toute la Prusse ou l’Empire allemand.
Aujourd’hui, il existe 3 loges dites “de
campagne et militaires” sous l’égide
de la 3WK, où les soldats, les policiers,
les pompiers, etc. sont encouragés à
porter leur uniforme respectif pendant
20
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leurs réunions.
Ce qui unit les deux institutions est
que la maçonnerie et l’armée partagent la nécessité d’un uniforme, par
lequel ses membres se distinguent
en tant que tels. Qu’il s’agisse de la
tunique ou du tablier, les deux articles
incarnent l’obligation solennelle qui a
dû être jurée avant de recevoir le privilège de porter ces emblèmes. C’est
le serment qui nous fait agir en tant
que maçon ou en tant que soldat dans
notre vie quotidienne, portant dans
notre cœur et notre esprit l’image de
l’institution.

“Je vais vous dire ce qu’est vraiment la
bravoure. La bravoure est simplement la
détermination à faire un travail que vous
savez devoir être fait. “¹

---------------------------------------------------------------------------1 Frère. MAJ Audie L. Murphy, connu comme
le soldat de combat américain le plus décoré
de la Seconde Guerre mondiale.

“La maçonnerie et l’armée partagent la nécessité d’un
uniforme, par lequel ses membres se distinguent en tant
que tels.” Le Col. Jan Savarino et le Lt Col. Mark Buervenich saluent le Lt Gen. Laubethal, un invité d’honneur
du Gala.
COMMUNICATOR
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MILESTONES
Histoires de Brn moins connues

P

eu d’entre nous peuvent se
retourner sur les soixante
dernières années avec un
certain degré de certitude,
et certainement pas sur les
soixante années d’existence de notre
Grande Loge ; nous nous fions à la fois
à la mémoire de ceux qui nous ont
précédés, et à leurs talents de collectionneurs ou à leurs obsessions. Une
grande partie de ce que nous savons
de ces premiers jours est consignée
sur papier, dans quelques souvenirs

Nous avons beaucoup
d’histoires à raconter, qui
durent jusque tard dans
la nuit, et pas seulement
celles du célèbre groupe
de l’Union européenne.
Des noms, mais aussi de
ceux qui ont travaillé dans
nos Loges individuelles,
qui ont fait de l’Artisanat,
sans grande publicité personnelle, ce qu’il est aujourd’hui.”

22
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physiques restants, et dans les récits
parfois décousus racontés après une
communication réussie autour d’un
bon cigare et d’un verre du meilleur
liquide ambré. Cependant, les souvenirs sont toujours là et ils doivent
être préservés afin que, lorsque nous
nous assiérons collectivement pour
célébrer le centenaire - et je suis sûr
que vous vous joindrez tous à moi
à cette belle occasion - nous ayons
de nombreuses histoires à raconter,
jusque tard dans la nuit, et pas seulement des noms connus, mais aussi de
ceux qui ont travaillé dans nos Loges
individuelles, qui ont fait de l’Artisanat,
sans grande publicité personnelle, ce
qu’il est aujourd’hui. L’un de ces frères
était Heinrich Brau.
Frère Heinrich est né à une époque
où l’Allemagne était un pays complètement différent de ce que nous connaissons aujourd’hui, de ce que nous
pouvons imaginer à partir de notre
propre expérience. Lorsqu’il est né,
le 18 décembre 1893, nous pourrions
presque penser que l’Allemagne, et
par extension l’Europe, était un lieu
de paix et de tranquillité, où tout allait
bien dans le monde, et où chacun
menait sa vie en harmonie avec les
grandes puissances de l’univers. C’est
le siècle suivant qui a changé le visage
de l’Europe, à deux reprises, et que
nous considérons aujourd’hui comme
un exemple de la façon dont les choses - la politique, la société et ainsi de
suite - ne devraient pas être autorisées
à fonctionner. Au moment où Heinrich
Brau a été initié à la franc-maçonnerie,
le 8 janvier 1918, le monde occidental
avait changé pour le pire, et ce n’est
que le 11 novembre de cette année-là
qu’un certain niveau de stabilité allait
revenir. La Première Guerre mondiale faisait toujours rage, mais la
franc-maçonnerie pouvait poursuivre
sa route malgré tout, même si elle était
quelque peu appauvrie en effectifs.
Initié à la Zu den drei Ankern Lodge
#394 à Bremerhaven (aujourd’hui
au sein de la Große Landesloge der
Freimaurer von Deutschland), Frère
Heinrich est passé compagnon en
janvier 1922, et élevé au sublime degré
de Maître Maçon en mars 1929. Son
début de carrière maçonnique couvre
COMMUNICATOR
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“Nous avons tous des
étapes importantes dans nos
vies, et notre Frère Heinrich en
a vécu beaucoup plus que la
plupart d’entre nous ne peuvent
l’imaginer.”

de nombreux changements mondiaux,
suite à la Guerre pour mettre fin à
toutes les guerres, et en particulier
ceux de la société en Allemagne,
menant à ce que nous connaissons
comme la période sombre commençant en 1933.
Nous avons beaucoup d’histoires à
raconter, jusque tard dans la nuit, et
pas seulement des noms connus, mais
aussi de ceux qui ont travaillé dans
nos Loges individuelles, qui ont fait
de l’Artisanat, sans grande publicité
personnelle, ce qu’il est aujourd’hui.”

E

n tant que Maître Maçon, il
a été projeté, comme tous
les Maçons de l’époque,
dans une période d’obscurité et d’incertitude, con-
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fronté à des interdictions générales,
à l’obstruction, à la destruction et à la
diffamation, mais il est resté honnête
et fidèle à ses convictions, comme
le démontre une conférence donnée plus tard à Bremerhaven, où il
raconte s’être fait dire de se taire par
un juge qui ne voulait pas discuter
de la Maçonnerie, mais qui était plus
que disposé à condamner un homme
pour l’avoir suivie. La Seconde Guerre
mondiale a pris fin en Europe le 8 mai
1945 - et au Japon avec leur capitulation finale le 2 septembre - et le travail
de reconstruction de l’Europe, et de
la franc-maçonnerie européenne, a
commencé avec de nouveaux paysages. L’Allemagne a été détruite et
divisée en deux entités, occupées par
les Alliés, et avec des ordonnances et
des règlements interdisant une grande
partie de ce qui avait été considéré
comme une vie normale avant le conflit. À l’Ouest, de nombreuses Loges
allemandes, avec une permission
expresse, retournent à leur travail
maçonnique, et Bremerhaven ne fait
pas exception. Heinrich retourne à
sa Loge, et à une vie dans une société
considérablement différente de celle
de sa jeunesse, maintenant avec les
forces militaires américaines station-

nées à proximité. Une réunion des
esprits maçonniques était clairement
à l’ordre du jour et, alors que de plus
en plus de Maçons se réunissaient à
travers l’Allemagne, et que les Clubs
de l’Équerre et du Compas commençaient à se former, les chances
de réaffirmer le lien mystique liant
tous les Maçons réguliers à travers le
monde étaient renforcées. La North
Sea Armed Forces Lodge #829 a été
constituée en tant que Loge régulière
en décembre 1955, après avoir
travaillé pendant plusieurs années
en tant que Club maçonnique, et les
visites mutuelles, les opportunités
mutuelles d’apprendre et de progresser, sont devenues plus courantes. Le
Frère Heinrich s’est clairement senti
très à l’aise dans la nouvelle Loge,
d’abord en tant que visiteur régulier,
puis en tant que membre affilié. Sa
pétition a été lue dans la toute jeune
Loge américaine en janvier 1956.
Après un premier départ dans les
coulisses de cette jeune Loge, Heinrich
a suffisamment confiance en lui pour
accepter sa première nomination.
Aussi important que tout autre poste
ou station, il a commencé son travail
en tant que Tyler de 1958 à 1961, et
a progressé régulièrement dans les
rangs pour devenir Maître de la Loge
en 1969. Tout au long de cette période,
malgré le revers de devoir quitter sa
Loge Mère (pour éviter d’être expulsé
car, du moins à l’époque, accepter
une position ou un poste dans une
autre Juridiction était une offense à
leurs règles), il a travaillé sans relâche
pour entretenir de bonnes relations
entre les communautés américaine et
allemande, entre la franc-maçonnerie
allemande et américaine. Au sein de
la Loge, il a aidé les jeunes frères qui
commençaient leur parcours, avec
sa propre connaissance du Rituel,
et une proximité avec les frères que
peu ont oublié. Il a été nommé Grand
Conférencier de Terre et, en avril
1974, Grand Conférencier Honoraire
à Vie. En novembre 1980, la Grande
Loge a reconnu davantage son travail
en lui décernant le Distinguished
Service Award in Gold. Nous avons
tous des étapes importantes dans
notre vie, et notre Frère Heinrich en

a vécu beaucoup plus que la plupart
d’entre nous ne peuvent l’imaginer. Il
a été franc-maçon de 1918 jusqu’à sa
mort en 1984, actif, proche de tous, et
toujours prêt à apporter son aide en
cas de besoin. Si l’on laisse de côté les
étapes sociales, civiles ou familiales de
sa vie, les étapes maçonniques qu’il a
dû regarder en arrière comprennent
sans aucun doute son initiation et
son avancement au sublime degré de
Maître Maçon, son déménagement
dans une Loge américaine et son
avancement continu dans l’Est, et dans
les rangs des officiels honoraires de
la Grande Loge. Pour ceux qui l’entouraient, les étapes importantes vécues
par ses compagnons et ses frères,
par ceux qu’il a encadrés, auraient
bénéficié de son aide constante, de ses
conseils, de son oreille ouverte, de sa
fiabilité et de sa volonté d’être là où on
avait besoin de lui. En Franc-maçonnerie, nous avons tendance à rappeler
la vie de travail d’un Maçon, puis à
dire qu’il a déposé ses outils terrestres,
pour aller travailler sur cette maison
spirituelle à l’Est, non faite de main
d’homme. Pour notre Frère Heinrich,
et de nombreux autres Maçons qui
ont suivi ce chemin avant nous, il est
peut-être préférable de garder une
autre image à l’esprit : ils n’ont pas
déposé leurs outils terrestres, mais
les ont remis entre les mains d’autres
personnes, les mains d’une nouvelle
génération, afin que le travail qu’ils ont
commencé puisse être poursuivi. Dans

le cas de frère Heinrich, c’est très
certainement le cas. Des frères plus jeunes, aujourd’hui également avancés
en âge, se souviennent de l’aide qu’il
leur a apportée, en introduisant les
idéaux de la franc-maçonnerie dans
leur esprit et leur vie, et ont suivi ses
enseignements tout au long de leur
vie. Certains à tel point que, lorsque
la North Sea Armed Forces Lodge a
été tirée de son sommeil et ramenée
au travail sur ses idéaux maçonniques, ils étaient prêts à parcourir
des centaines de kilomètres chaque
mois pour s’assurer que le Rituel, la
Fraternité, la Communauté étaient
ravivés et poursuivis comme, j’en suis
sûr, notre Frère Heinrich Brau l’aurait
souhaité et l’aurait fait. En regardant
en arrière sur les soixante ans de
la Grande Loge Américaine Canadienne, sous ses différentes formes et
noms, nous devrions également nous
rappeler : ce sont les frères qui ont fait
la Grande Loge, qui ont fait les Loges,
et leurs efforts incessants, comme
pour le Frère Heinrich Brau, dont
nous devrions nous souvenir et être
reconnaissants.
Adam An-tAthair-Síoraí PDDGM
Grand Historien.
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REJOINDRE
L’HÉRITAGE

Photographiés ci-dessus MW Michael Volkwien, Grand Maître
VGLvD et MW Luis A. Baez-Delgado, Grand Maître
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LES COURSES DE
TABLIERS
DANS LA FAMILLE
BAEZ...

U

n fait un peu moins connu, la franc-maçonnerie
ne se résume pas à de
grands discours, des
smokings et de drôles
de chapeaux. Il s’agit de partager un
lien avec des personnes que vous
appelez Frères, de vous asseoir à
une table, de boire quelques bières
(ou du vin) et, si vous avez vraiment
beaucoup de chance, de partager
un excellent repas préparé par une
main aimante. Nous sommes vraiment
reconnaissants à Lady Christine qui
a décidé de partager sa recette à la
maison du GM.

SOUPE DE FÊTE

exemple du maïs, des haricots rouges
ou des nouilles.
Préparation :
Faites chauffer l’huile dans une grande
marmite et faites-y revenir l’oignon
très finement haché. Ajoutez la viande
hachée et faites-la frire légèrement à
feu doux pour qu’elle soit friable mais
pas trop.
Ajoutez le jus de tomate et laissez mijoter pendant environ 15 min. Pressez
ensuite l’ail dans la soupe et incorporez les épices. Laissez à nouveau
mijoter un peu. Enfin, incorporez la
crème - et la soupe est prête à être ser-

vie - par exemple avec une baguette
fraîche.
Cette soupe n’est pas compliquée et
rapide à cuisiner - et peut très bien
être préparée la veille de la fête. Elle
est également parfaite comme soupe
de minuit pour donner des forces à
vos invités.
Bon Appétit !

... La question
est, qui fait la
vaisselle ?”

(Recette pour environ 6 personnes) :
- 1 kg de viande hachée
- 2 litres de jus de tomate ou de jus de
tomate végétal
- 1 gros oignon
- 6 cuillères à soupe d’huile
- 1 cuillère à café de sel
- 1 cuillère à café de poivre
- Sucre au goût (1-2 cuillères à café)
- 1 cuillère à café de sambal oelek (ou
une autre sauce épicée)
- 3 gousses d’ail
- 1 cuillère à soupe d’origan séché
- 100 ml de crème liquide sucrée (ou
plus si vous le souhaitez)
- En option, vous pouvez ajouter par
28
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“ET LES MEILLEURS D’ENTRE NOUS NE SAVENT NI QUAND NI COMMENT...”

L’ARTISANAT ET LA PESTE

L

a récente pandémie a pris
une planète entière apparemment par surprise : une
telle chose est sûrement impensable à notre époque?
Cela montre malheureusement le
peu de connaissance que nous avons
de notre histoire en tant qu’espèce :
les maladies de masse font partie de
l’existence humaine depuis que les
humains ont commencé à enregistrer
leur existence. “La” peste de 1347 1356 que nous avons tous apprise à
l’école n’est qu’une des nombreuses
épidémies qui ont frappé l’humanité.
Un bref survol des événements passés
nous rappelle la peste de 429 avant J.C. à Athènes et dans ses environs qui a
fauché de nombreuses vies, dont celle
du grand stratège Périclès. Les XVIe et
XVIIe siècles ont été essentiellement
une période continue d’infections massives, entrecoupée de courtes périodes de retour apparent à la normale.
Jusqu’à présent, cette liste ne prend
en compte que le grand continent européen : le continent asiatique n’a pas
été exempt de son lot d’épidémies, le
Moyen-Orient non plus et, sans aucun
doute, les aborigènes australiens et les
Amérindiens d’avant la colonisation,
ainsi que le continent africain, ont
eu leurs épisodes de décès massifs
incompréhensibles.
Jusqu’au XIXe siècle, une série de
termes interchangeables - tels que
peste, pestilence, voire fléau - étaient
utilisés pour décrire une grande
variété de maladies hautement infectieuses que les médecins du passé
ne pouvaient contrer efficacement.
Puis, au XIXe siècle, l’humanité a eu la
chance de bénéficier de l’esprit et des
efforts de personnes telles qu’Ignaz
Semmelweis, John Snow, Louis Pasteur
et Robert Koch (dont les noms sont à
nouveau largement connus car ils ont
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été donnés à deux des plus grandes
institutions de recherche européennes
qui ont joué un rôle déterminant dans
la crise sanitaire actuelle), et bien
d’autres encore que ces êtres illustres. Lentement mais sûrement, ces
scientifiques ont découvert les sources
des maladies (la microbiologie était
née) ; ayant désormais les coupables
en ligne de mire, ils ont continué à
développer les premiers vaccins
efficaces et, pour la première fois
dans l’Histoire, l’humanité pouvait non
seulement comprendre et reconnaître
les dangers invisibles, mais surtout les
combattre.
Pourtant, malgré les améliorations
constantes de notre espèce dans la
compréhension du monde physique
dans lequel nous évoluons, les deux
dernières années ont démontré que
les connaissances n’ont pas encore
dépassé les peurs et la stupidité humaines. Au XVIIe siècle, les “médecins
de la peste” ont revêtu les masques à
bec (image devenue emblématique
des infections de masse) ; aujourd’hui,
tout le monde a encore un masque
sur soi. Une fois encore, la profession
médicale était perçue comme impuissante face à une nouvelle maladie. Les
recommandations, les contre-recommandations et les théories de la
conspiration sont devenues notre fil
d’actualité quotidien. L’attribution du
blâme et les charlatans sont apparus
comme ils l’ont fait à chaque occasion.
Ce qui est inquiétant, c’est qu’une
partie considérable de nos semblables ont fait preuve d’une plus grande
confiance, voire d’une plus grande
croyance, dans les affirmations de ces
charlatans, ou ont adhéré à des théories du complot et à des boucs émissaires qui n’auraient pas été déplacés
en Europe au XIVe siècle.
Au cours du prochain numéro du

Communicateur, et peut-être de
plusieurs si cela s’avère nécessaire,
je m’efforcerai d’expliquer au mieux
comment nos prédécesseurs, les
frères des loges opératives, puis plus
tard adoptives et spéculatives, ont
abordé la crise sanitaire à laquelle ils
ont été confrontés. Ceci afin de vérifier
tout d’abord si nous avons hérité d’une
liste ad hoc de “bonnes pratiques”
pour de telles situations ; ensuite, je
crois qu’il serait intéressant de clarifier
dans quelle mesure nos prédécesseurs ont suivi les recommandations
plus larges de la société de leur
époque et surtout si et comment ils ont
pu adopter des mesures très spécifiques pour augmenter leurs chances
de survie ou pour mieux aider leurs
dépendants.
Nous remonterons aussi loin que
nos sources le permettent et, bien
que nous considérions des éléments
antérieurs au XVIe siècle, le premier moment de l’histoire que nous

pourrons étudier de manière assez
détaillée sera la fin du XVIe siècle
en Grande-Bretagne. L’existence des
statuts de Shaw - probablement le plus
ancien ensemble complet de règlements pour l’artisanat de la maçonnerie - coïncide avec un épisode de
mort infectieuse se propageant dans
les royaumes d’Angleterre et d’Écosse.
La comparaison des dispositions des
statuts avec les proclamations civiques
contemporaines devrait nous fournir
un point de départ solide pour ensuite
considérer les périodes suivantes et
la vie de nos frères du passé dans ces
circonstances.
Cette idée est née d’une discussion
avec un frère, et à l’époque nous

avons pensé à sonder l’ensemble de
la Craft de l’ACGL pour toute pensée,
information et source qu’ils pourraient
avoir sur ce sujet. Faisons donc ce pas
: frères, si vous souhaitez tous participer à cette recherche ou si vous avez
quelque chose qui pourrait nous aider,
écrivez-nous à tinypeoplestudio@
gmail.com.
Je vous laisse avec une citation de
l’œuvre d’Albert Camus “La Peste” :
“Ainsi, tout ce qu’un homme pouvait
gagner dans le conflit entre la peste
et la vie était la connaissance et les
souvenirs.”
WBr :. T. PARSONS, Loge Eifel #855

INVITATION À TOUS LES MAÎTRES MAÇONS RECONNUS QUI SONT DES CITOYENS AMÉRICAINS DÉTENANT UN PASSEPORT AMÉRICAIN EN EUROPE.
Le Rite Ecossais est un corps annexe de la Franc-maçonnerie qui offre à un Maître Maçon ayant accompli les trois premiers degrés dans une Loge Bleue la possibilité de passer au 32ème degré. Les
maîtres maçons qui sont membres en règle d’une loge bleue reconnue peuvent demander à obtenir
les degrés et à devenir membres de la Scottish Rite Valley of Washington, Orient of the District of
Columbia, qui confère les degrés chaque année lors d’une réunion d’automne en Italie. Veuillez soumettre une pétition maintenant, pour être considéré comme un candidat pour la prochaine classe.
VEUILLEZ NOTER QUE NOUS DEVONS/SERONS CONFORMES AUX EXIGENCES DE SÉCURITÉ
ITALIENNES/EUROPÉENNES - VEUILLEZ APPORTER VOTRE MASQUE ET VOTRE DÉSINFECTANT
POUR LES MAINS.
La classe du Rite écossais pour 2022 se tiendra les 7 et 8 octobre à l’hôtel (à déterminer) de Naples,
en Italie. L’aéroport désigné est Naples (NAP).
Des informations sur l’hôtel, les besoins spéciaux, l’accueil à l’aéroport et le retour seront bientôt
disponibles.
Pour une pétition, ou des questions sur l’adhésion, veuillez contacter l’Illustre Frère James Barrett
33°, Représentant Personnel, Vallée de Washington, D.C. pour l’Allemagne, à
amsrb-nato@outlook.com , ou l’Illustre Frère Ron Reynolds 33°, Représentant personnel, Valley of
Washington, D.C. pour l’Italie, à ron.reynolds67@yahoo.com.

https://scottishrite.org/blog/valley/amsrb-nato-club/
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Le XVIIe Congrès mondial s’est
déroulé à différents endroits à
Berlin. Alors que les événements sociaux et les sessions
en petits groupes se sont
déroulés dans le bâtiment de la
Grande Loge GLL, la réunion
principale du Congrès a eu
lieu à l’Hôtel Intercontinental.
La cérémonie de bienvenue et
les discours d’introduction ont
été présentés au célèbre “Zoo
Palast”, un grand cinéma construit en 1915, détruit pendant
la Seconde Guerre mondiale
et reconstruit après la guerre,
dont la salle principale compte
plus de 1000 sièges.

FRATERNITÉ
VIRTUELLE ?

L

ors de la 17e Conférence
mondiale des Grandes
Loges maçonniques
régulières, qui s’est tenue
en novembre 2021 à Berlin
(pour la première fois en Allemagne
!), j’ai eu le plaisir d’animer une
séance en petits groupes avec les
Grands Maîtres visiteurs du monde
entier sur le sujet passionnant de la
numérisation en Maçonnerie. Après
une brève présentation historique
de la révolution informatique depuis
l’ère du PC au début des années 80
jusqu’aux développements actuels du
Web 4.0, j’ai déclaré que nous, dans
la maçonnerie moderne, ne pouvions
pas négliger les changements rapides
en cours de l’AI, de la AR et de l’ IoT
(et pour ceux d’entre vous qui, comme
moi, ne sont pas tellement impliqués
dans toute cette histoire informatique :
c’est l’intelligence artificielle, la réalité
augmentée et l’Internet des objets).
Les pensées d’un futur proche avec
le Web 5.0 (Hypernet, automatisation
complète, plus rien sur terre ne fonctionnera sans connexion au réseau) et
le Web 6.0 (Singularité technologique,
l’IA se développera sans aucune influence humaine, la dernière invention
humaine) semblent effrayantes pour
la plupart d’entre nous, mais c’est
très probable et cela ne prendra pas
plus de 30 ans, selon les experts. C’est
maintenant qu’il faut réfléchir aux
conséquences et à la manière d’y faire
face.
Après cela, j’ai montré quelques
exemples sur la façon dont nous avons
mis en œuvre la numérisation dans la
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maçonnerie allemande, en soulignant
que la pandémie actuelle a été un
accélérateur d’une révolution numérique dans le monde maçonnique.
Le COVID-19 a donné naissance à
d’innombrables programmes éducatifs maçonniques sur des plateformes
de réseaux vidéo, qui, nous l’espérons,
se poursuivront. Ces événements ont
également permis de rapprocher des
Frères séparés géographiquement. J’ai
également évoqué l’exemple de notre
Loge Bavaria n° 935, où une Installation d’Officiers en forme ouverte a été
réalisée en tant qu’événement hybride,
Certains sont un peu
moins conventionnels
que d’autres avec la
méthode mais la question
est toujours la même :
que va nous apporter
l’avenir ?

ce qui a donné aux Frères d’outre-mer
l’opportunité de participer à l’événement.
Plusieurs musées maçonniques en
Europe ont développé des apparitions web de l’ère moderne, comme le
German Masonic Museum à Bayreuth
(www.freimaurermuseum.de) et le
Masonic Museum Switzerland à Berne
(www.freimaurermuseum.ch/en/).
Tous deux sont de bons exemples de
programmation de pages Web modernes et offrent également une nouvelle façon de collecter des fonds (en proposant des visites guidées virtuelles
contre paiement ou don). Lorsqu’il
s’est agi de discuter de la faisabilité
du passage de grades virtuels (ce qui
n’est pas sorcier aujourd’hui avec une
salle de loge virtuelle et l’utilisation de
lunettes et de gants VR), presque tout
le monde s’est opposé à cette idée - ce
qui me semble très compréhensible :
Le secret mystique de notre Artisanat
se déroule par des rencontres personnelles - à travers l’internet il y aura
toujours une partie manquante de
l’expérience maçonnique - mes deux
centimes d’euros. Rendez-vous bientôt
IRL, mes frères ! (Dans la vraie vie...)
Break out session au XVIIe WCRMGL,
18 novembre, 2021
La numérisation dans la franc-maçonnerie - L’avenir d’une franc-maçonnerie virtuelle ?
MW Dr. Jan E. Savarino, PGM ACGL,
Membre du Sénat VGLvD
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QU’EST-CE QUE LA
FRANC-MAÇONNERIE ?

“

“Le travail maçonnique est
purement un travail d’amour.
Celui qui cherche à tirer un
salaire maçonnique en or et en
argent sera déçu. Le salaire
d’un franc-maçon se trouve dans ses
relations avec les autres ; la sympathie
engendre la sympathie, la gentillesse
engendre la gentillesse, la serviabilité
engendre la serviabilité, et ce sont là
les salaires d’un franc-maçon.”

Brother Benjamin Franklin
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TAMPA, FLORIDE.
Réunion de la Shrine Recorders Association International.
“Je suis fier de faire partie d’hommes qui profitent de la
vie, qui s’amusent en se connectant avec des Frères, qui
font une différence dans la vie des enfants à travers le
monde, en apportant espoir et guérison depuis plus de
100 ans. En tant que parents et grands-parents, nous
avons une expérience directe avec les nôtres, parfois
capables de faire face aux besoins de leurs soins médi-

Fellowship

caux, plus souvent avec l’aide d’organisations caritatives
dans le monde. “Shriners Hospitals for Children” fournit
des traitements pour les blessures et les affections

On your long way of gaining light
You have to learn where it gets bright.
The further you go, the brighter it gets,
But only if the direction’s correct.

orthopédiques, les brûlures, les lésions de la moelle

In the case you learned that you went wrong,
You have to accept that even mistakes to your
journey belong.
Do not surrender or resign,
Just ask a Brother for a helping sign.

MW Paul Curran et Noble Sir Wayne Kelly, présentent un

épinière et les malformations congénitales telles que
la fente labiale et palatine, chez les enfants. Fiers de
servir”

chèque de don à la Première Dame de Shriners International, Debby et Sir Bill Bailey impérial Potentate, levé
par la Loge Bavaria n° 935.
Le chèque a été remis pour soutenir le programme de
la First Lady Debby - Transforming Lives.

Being a link of this worthy brotherhood,
Lets you know that you’re in the right hood.
You can be sure that you will never be forsaken,
There’s always a Brother who’s helping hand is
ready to be taken.
And in case another brother for assistance seeks,
It is up to you to help a Brother in need.
This lesson learned gives you the strength
To accept that searching for light will never end.
Bro Mark K.

“CHAQUE FRÈRE APPORTE DE LA JOIE
À LA LOGE. L’UN QUAND IL Y ENTRE L’AUTRE QUAND IL EN SORT.”
Avec ceci, j’aimerais aborder le monde
merveilleux des voyages maçonniques. Même si c’est une bonne tradition pour le Maître Maçon de voyager
et de faire connaissance avec d’autres
loges, la tradition est généralement un
peu perdue. Il se sent à l’aise, ne veut
pas quitter la Loge familière et recule
devant le long voyage vers d’autres
Loges.
Cependant, lorsque nous nous rappelons les mots de notre frère et d’Alexander von Humboldt, voyager prend
soudainement un sens différent.
“La pire vision du monde est celle de
ceux qui n’ont pas vu le monde”.
Voyager éduque. Il nous enrichit d’expériences, il nous fait voir le monde
d’un œil différent, apprécier le lointain
mais aussi le bien-aimé chez soi. Celui
qui connaît les pratiques des autres
loges, peut développer sa propre loge
ou apprendre à apprécier ce qu’il

trouve dans sa propre loge en construction. La franc-maçonnerie, malgré son âge, est un art en constante
évolution. Ceux qui n’absorbent pas
les nouvelles impressions, sans pour
autant oublier leurs racines, auront du
mal à faire vivre une loge.
“En franc-maçonnerie, il n’y a pas
d’étrangers, seulement des frères que
nous n’avons pas encore rencontrés”.
Visiter pour la première fois une loge
sans l’escorte d’un Maître, ce n’est
pas seulement une grande chance
de se familiariser avec des coutumes
différentes, c’est aussi un excellent
moyen de se faire de nouveaux amis
loin de chez soi.

C’est le moment où un jeune Frère se
rend compte que l’expression “chaîne
fraternelle” n’est pas une expression
creuse, mais se manifeste réellement
dans les Frères et les amitiés nouvellement formées.
Même si vous visitez une Loge pour la
première fois, sans jamais avoir parlé
aux Frères auparavant, dès le premier
instant, vous avez l’impression de rentrer à la maison.
Ce sentiment et cette expérience ne
connaissent pas de frontières nationales ni de barrières linguistiques.
L’amour fraternel unit par-dessus tout.
Et lorsque nous regardons autour de
nous comment les pays individuels
s’éloignent les uns des autres, comment la discorde est semée entre les
nations, c’est une lueur d’espoir de
considérer que la franc-maçonnerie
peut être un lien.
Dans la tradition séculaire des Loges,
après la pause de deux ans de voyages, je ne peux qu’exhorter les Frères à
repartir et à visiter les Loges proches
et lointaines. Pour ressentir l’amour
fraternel également dans d’autres
loges et pour expérimenter le lien
presque magique de notre fraternité.
Fabian

COMMUNICATOR

35

NEXT!

YOUR CHARITY/ACTIVITY HERE

...ou comment faire figurer ton article/événement ici.
YOUR LODGE EVENT GOES HERE!

START:: YOU
START
ARE YOU AN APPOINTED OR
ELECTED GRAND LODGE OFFICER?

NO

YES

YOUR MASTER

YOUR EVENT HERE

YOUR LODGE´S SECRETARY

The Master and the Brn of the Muenster Lodge 831, ACGL
are delighted to invite you to:

MUNSTER FIELD LODGE

YOUR DDGM

PUBLIC SERVICES AND PR
COMMITTEE
COMMUNICATOR@ACGL.EU

GRAND MASTER
TIME: Saturday, 24 September, 2022, BBQ 15.00 hrs, Tyled Lodge 19:00 hrs
PLACE: Camping Ground, Mangmühle, 87672 Rosshaupten
ATTIRE: Casual / Outdoor / Battle Dress
Entered Apprentice Degree
for more info contact
MW Jan Savarino jansavarino@posteo.de
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SEE YOU
SOON

SEMI-ANNUAL COMMUNICATION OCTOBER 1ST 2022
More about it soon

Merci à tous les membres des services de la Loge et du Comité RP et, puisque nous avons tous convenu de ne pas utiliser de titres entre nous, voici
leurs noms :
Herbert “Eagle Eye” Hall, Fabian “the quote machine” Geyer, Daniel “Chaplin” Jap Lim, Thomas “the new guy” Parson, Jan “mon Colonel” Savarino,
Harald “smiley” Thieme et (je viens de me faire chevalier) Sir CelloALot.
Merci aux traducteurs :
RW Arda Çilingir, VW Frère Fabien “Ze Flash” Roget et Frère Sven Zimmermann.
Merci également aux techniciens pour leur patience :
RW Patrick Rodrigues, VW Brother Mark Stanley et Frère Cameron “ le pas tout à fait italien “ Davis.
Un merci spécial au RW Patrick et Lady Theresia pour presque toutes les images, sans votre travail et votre dévouement, ce numéro n’aurait pas été
aussi beau.
A bientôt

