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Mes Biens Aime s Sœurs et Fre res, 

Dans cette pe riode de repos force , dans la 
peur de voir un de nos proches tomber  
malade, dans une communication quasi  
permanente anxioge ne, nous avons pris le 
pari de vous adresser tous les 15 jours une 
newsletter. 

En effet, nous avons besoin de maintenir 
entre nous ce lien fraternel si caracte ris-
tique a  notre obe dience et a  la Franc-
Maçonnerie en ge ne ral. 

Nous avons aussi pris l’initiative de l’appeler 
« Épi de Blé ». L’e pi de ble  est la nourriture 
spirituelle qui nous permet de nous e lever et 
de rechercher l’e gre gore en nous et avec nos 
Fre res et Sœurs. Mais l'E pi de Ble , c’est aussi 
le symbole de la victoire de la lumière sur 
l’obscurité, et nous en avons bien besoin ! 

Comme vous pourrez le de couvrir a  sa  
lecture, nous avons souhaite  que cette  
newsletter soit accessible a  tous. Viendra le 
temps a  court terme d’une revue ou  les 
the mes propose s seront des the mes de  
re flexion re dige s par des Fre res et Sœurs qui 
posse dent un ve cu maçonnique important et 
surtout capable d’e tre pe dagogue. 

Cette newsletter est faite pour vous et 
grâce à vous. C’est pourquoi, dans un  
premier temps, j’ai pluto t favorise  les textes 
de nos Conseillers Fe de raux, des De le gue s  
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Re gionaux et des Grands Chanceliers, mais 
tre s rapidement l'E pi de Ble  doit refle ter  
l’expression de nos loges. 

Par ailleurs, dans cette pe riode de confine-
ment force  et indispensable pour notre sante  
et la sante  de nos proches, je souhaiterais  
apporter mes plus profondes pensées 
pour notre corps médical, pour nos entre-
prises strate giques, pour nos filie res alimen-
taires et pour nos forces de se curite . A  cette 
occasion, et pour renforcer notre chaîne de 
solidarité, je souhaiterais que nous fassions 
un geste sensible au corps me dical en privile -
giant nos Troncs de la Veuve, le don de 2€ par 
membre (re serve  initialement aux finance-
ments de harnais pour chiens d’enfants 
aveugles) et d’autres dons au financement 
de masques et de gants.  

Enfin, nos loges ont besoin de conserver le 
lien avec les Fre res et Sœurs qui les compo-
sent. A ce sujet, nous devons faire preuve 
d’initiative, d’imagination, d’échange pour 
que les liens fraternels perdurent. Je vous 
propose de cre er ensemble une boî te a  outils 
ou  nous pourrons e changer et ou  vous pour-
rez e changer vos expe riences. L’expression 
vous restera propre. 

L’Epi de Ble  paraissant tous les 15 jours  
durant cette pe riode de confinement, j’ai  
besoin que vous m’alimentiez de nouvelles, 
d’expe riences, de lectures, de symboles… les 
instances dirigeantes en feront de me me. 

Je vous souhaite a  tous une bonne lecture et 
que le Grand Architecte de l’Univers vous 
garde en excellente santé. 

Olivier de Lespinats 


