
   
La Naissance d’une nouvelle loge est toujours un événement important pour une 

obédience et pour la Franc-Maçonnerie, cela annonce la transmission d’une connaissance 
initiatique et la pérennité d’une culture. 

Le Samedi 13 Avril 2013 à 14h30 verra à Nantes l’allumage des feux de la Respectable 
Loge « Adhuc Stat » n°8  au Rite Ecossais Rectifié « mixte » sous les auspices de la 

Grande Loge Mixte Nationale.

Cette journée fera date car « Adhuc stat » n°8 sera la première Respectable Loge mixte 
au RER de l’ouest de la France.

Nous souhaitons vivre dans l’harmonie du Rite Ecossais Rectifié 1782 défini par Jean-
Baptiste Willermoz au convent de Wilhelmsbad et transmis à la Respectable Loge « La 

Triple Union » à l’Orient de Marseille en 1802.
Certain Frères, peuvent voir avec la mixité dans la pratique du rite une entorse à ce 

dernier, mais Jean-Baptiste Willermoz avait consenti à recevoir sa Sœur, Madame de 
Provensal, ce qui nous invite à faire de même dans la sérénité et l’amour de notre 

prochain ainsi que pour la bienfaisance, si chère au RER. 

Nous saurons accueillir des sœurs et des frères de différents rites et obédiences dans 
l'esprit de la franc-maçonnerie universelle.

 Afin que chacun puissent avoir une « culture » commune du rite, les tenues seront dans 
un premier temps axées sur des « instructions » et des « discours » concernant les 

particularités du régime ainsi que des travaux réalisés individuellement ou collectivement. 

L’accueil de cherchant sera un élément de réflexion et non une course effrénée, l’accent 
sera mis sur la transmission des valeurs et principes de l’Ordre du RER.

Nous sommes encore peu nombreux, si des Sœurs et/ou des Frères,  pratiquant le RER 
ou non, souhaitent nous rejoindre ce sera avec plaisir que nous les recevrons, la liste des 

membres pétitionnaires et fondateurs est encore ouverte et le sera jusque fin Mars.

Nous vous invitons tous à participer à cet événement ,

Fraternelles accolades à toutes et tous  O :.K :.

Vous pouvez nous contactez www.glmn.fr ou par mail sur adhucstat44@gmail.com 

http://www.glmn.fr/
mailto:adhucstat44@gmail.com

