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Mes Très Chères Sœurs Présidentes, 
mes Très Chers Frères Présidents,

Dans cette période de « mise en retrait » 
à laquelle nous sommes tous soumis, il 
nous appartient d’utiliser la part créatrice 
de l’incertitude en faisant preuve de 
patience, mais sans céder à la résignation. 
Car si la patience est une force réelle qui 
transporte, la résignation est un abandon 
qui se ferait au détriment de nos ainé(e)s, 
et de ce qui nous fonde.

Alors, dans l’attente de ces « jours 
meilleurs » qui tardent à venir…, comme 
chacune et chacun de vous notre Bureau 
continue à œuvrer, vaille que vaille, et 
vous adresse ces quelques informations 
éparses.

LOGE « DES ANTIENS » N° 10.000

Courant 2020, nous vous 
avions informé de la 
création par la G.L.D.F. de 

cette « Loge virtuelle » destinée 
à maintenir à la matricule de 
l’Obédience et conserver leur 
statut d’initié, des Frères qui l’âge 
arrivant, avaient été amenés 
à démissionner de leur Loge 
Symbolique. Nous vous avions 
adressé une première liste de 
23 ainés afin que vous puissiez 
vous rapprochez d’eux, et 
vérifier si un soutien quelconque 
était nécessaire et souhaité, 
et si tel n’était pas le cas dans 
l’immédiat, maintenir un lien en 
les informant de vos activités et 
les invitant à vos manifestations.

Depuis lors, 10 nouveaux 
ainés ont rejoint la Loge 
« Des Antiens »  (surligné en 
jaune), mais deux nous ont 
malheureusement quittés pour 
l’orient éternel (surligné en gris). 
Soit un nouveau total de 31 
ainés dont vous trouverez en 
pièce jointe les coordonnées sur 
le nouveau listing confidentiel 
que nous avons établi à votre 
intention. 
Comme vous pourrez le lire, 
ces ainés ont entre 77 et 90 
printemps, et 40 à 60 ans de 
maçonnerie…Merci par avance 

de ce que vous pourrez faire pour 
maintenir un lien fraternel avec eux.

N.B. : Étant sortis de la matricule 
de leur Loge et n’ayant que 
rarement des contacts suivis 
avec leurs « anciens » Frères, 
il est difficile à l’Obédience 
de savoir lorsque l’un d’entre 
eux décède. Aussi, nous vous 
remercions de bien vouloir nous 
tenir informé lorsque vous serez 
confrontés à cette situation, afin 
de maintenir notre listing à jour.

Nous savons que l’allongement 
de la durée de vie a et aura 
une incidence directe sur 
l’augmentation du nombre de ces 
ainé(e)s démissionnaires,  c’est 
pourquoi nous allons recevoir 
dans les prochaines semaines 
une liste complémentaire d’une 
cinquantaine de nouveaux inscrits 
que nous vous communiquerons.                                                     
Vous le savez également pour 
le vivre au quotidien, l’une 
des difficultés majeures des 
associations régionales est de 
retrouver trace de nos ainé(e) s 
qui se sont mis en retrait de 
leur Loge et de la Fraternité. 
C’est pourquoi ce document est 
précieux pour nous, et espérons 
que d’autres obédiences iront 
dans le même sens. 

    Les informations qui remontent 
jusqu’à nous démontrent que dans cette période 
où l’incertitude est la règle, chaque association 
s’efforce de maintenir et renforcer le lien avec 
leurs ainé(e)s, dans le stricte cadre des contraintes 
sanitaires. A cet égard, nous vous avions tenu 
informé le mois dernier de l’action de livraison de 
repas à domicile initiée par MATHUSALEM 13. 

Cette idée a été reprise avec autant de succès par 
MATHUSALEM 06, et vous trouverez en attache 
quelques photos de cette opération qui sera 
renouvelée. 
Si vous souhaitez avoir des  précisions 
sur l’organisation et les retours d’une telle 
manifestation, nous vous invitons à prendre 
contact directement avec les présidents de ces 
associations. Nous vous renouvelons notre mise à 
disposition pour faire partager à l’ensemble de nos 
associations régionales les actions qui auraient 
également pu être mise en œuvre ici et là.

Comme l’Espérance ne saurait s’éteindre, nous 
portons à votre connaissance qu’un groupe de 
Sœurs et Frères de Charente Maritime en cours de 
constitution, porte le projet de créer en une nouvelle 
association MATHUSALEM sur ce département. 
Pour l’heure nous leur avons transmis nombre 
de documents et d’informations pour les aider à 
démarrer ce beau projet. 
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www.mathusalem-france.fr continue 
à être très consulté ; le compteur 
des connexions affiche à ce jour 
8361 contacts depuis mai 2020. 
L’analyse de ces connexions fait 
apparaitre que les pages les plus 
consultées sont :  « ACTUALITÉS », 
« TROUVER UNE ASSOCIATION » et 
« PRÉSENTATION ».

À cet égard, nous continuons a 
alimenter régulièrement la page 
« ACTUALITÉS » où nous vous 
invitons à vous rendre régulièrement et 
informer vos membres et ainé(e)s de 
cette source d’informations variées.

Il est intéressant de savoir que grâce 
à notre site national, nous avons été 
contacté par l’actuel Président de 
l’association MATHUSALEM Belgique 
(créée vers 2015) avec qui nous avions 
perdu contact depuis plusieurs années 
et qui nous a adressé le courriel 
suivant qui nous a fait chaud au cœur : 

« Je viens de découvrir votre site.  Ce 
petit mot pour vous dire qu’après avoir 
connu un bas mais s’en jamais avoir 
complètement arrêté ses activités, 
Mathusalem.be est toujours actif à 
Bruxelles. Nous sommes actuellement 
en train de reprendre force et vigueur 
autour d’une utopie que nous voulons
concrétiser : Construire ou rénover 
un bâtiment pour que nos séniors 
puissent avoir accès à des logements 
de qualité qu’ils puissent se payer 
dans un contexte d’augmentations 
conséquentes du prix des loyers à 
Bruxelles ». Nous leur avons bien 
évidemment répondu pour dire toute 
la joie qui était la nôtre de renouer 
après toutes ces années de silence, et 
leur apporter le soutien de toutes les 
associations MATHUSALEM dans la 
réalisation de leur projet. Avec l’espoir 
de se retrouver un jour prochain 
lorsque les conditions sanitaires le 
permettront. 
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JE VOUDRAI ET J’AIMERAI…

Je voudrai qu’un risque, prétendu 
mortel, ne prenne pas la place 
d’une réalité : je sais que je suis 
mortel.

J’aimerai qu’on ne me dise pas 
que l’Autre, cet Autre mon frère 
en humanité, est mon ennemi 
parce qu’il est suspecté d’être 
(peut être ?) atteint, avéré ou 
asymptomatique, de la Covid19.

Je voudrai que les médecins 
arrêtent de jouer aux chefs 
auxquels nous devons tous obéir 
et qu’ils arrêtent de guerroyer 
entre eux comme le font les chefs 
de toute éternité (...)

Lire le reste de l’article sur www.
mathusalem-france.fr

LES BRAISES DE L’AMOUR

Auteur : Christian Bellegueule,
Deuxième Prix de Poésie dans un 
Haut Concours organisé à Sainte 
Foy les Lyon, sur le thème : Le Désir

Je vous ai espérée si longtemps,
que mon amour s’en est allé,
comme le vent, comme le sable 
du désert.
Tout est balayé, tout s’est envolé 
entre les dunes.
J’ai mordu ma chair,
J’ai mangé le sable.
Je vous ai attendue comme une 
éclipse, sous les palmiers d’un 
oasis amoureux de la lune (...)

Lire le reste de l’article sur www.
mathusalem-france.fr

WWW.MATHUSALEM-FRANCE.FR   /  ACTUALITÉS

ENFIN QUELQUE CHOSE 
DE CLAIR SUR LE VIRUS !

Un excellent résumé sur le 
Coronavirus Covid-19’’ d’un 
assistant-professeur en maladies 
infectieuses
C’est un excellent condensé sur la 
manière d’éviter 
la contagion, 
très instructif tout 
en étant clair et 
facile à suivre.
Le virus n’est pas 
un organisme 
vivant, mais une molécule de 
protéine (ADN) recouverte d’une 
couche protectrice constituée de 
lipide (...)

Lire le reste de l’article sur www.
mathusalem-france.fr
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En sus des coordonnées de 
l’organisme RETRAITE PLUS 
(site : www.retraiteplus.fr) que 
nous vous avions transmises 
en janvier dernier, nous vous 
communiquons l’existence du 
site : www.pour-les-personnes-
agees.gouv.fr dans lequel vous 
y trouverez de nombreuses 
informations utiles au quotidien 
de nos ainé(e)s. 
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SL    es obstacles sanitaires et gouvernementaux ont, comme pour chaque 

association, jalonnés et freinés notre fonctionnement depuis plusieurs 
mois. A cette situation sont venus s’ajouter les lourds problèmes de 

santé et familiaux rencontrés par des membres de notre Bureau. 

Malgré ces freins et contraintes, nous avons pu mettre en œuvre plusieurs 
objectifs que nous nous étions fixés lors de notre dernière A.G. à Hyères 
fin 2019, dont la finalisation de la rédaction du projet de nouveaux Statuts 
et Règlement intérieur.
Ces documents seront soumis au vote des associations régionales 
adhérentes lors de notre prochaine A.G. qui reste à organiser. Néanmoins 
et par nécessité de transparence, chaque association en sera destinataire, 
de même que des éléments sur notre gestion et fonctionnement au cours 
de cet exercice. 
Suivant la règle, ce sera l’occasion de solliciter parmi les associations 
adhérentes, les candidatures pour renouveler et étoffer le prochain 
Bureau. 

Enfin pour clore ces quelques propos, nous avons plaisir 
à vous faire partager cette courte vidéo qui nous a été 
adressée par l’un de nos Frères :  « prendre un ancien 

par la main », dont le texte nous a rappelé un poème portant 
le même intitulé, et qui nous avait été offert il y a quelques 
années par un membre de l’association MATHUSALEM Hauts 
de France, que vous trouverez en attache.

Également, et puisque « le rire est le chemin le plus court 
entre deux personnes »,  ce dessin d’actualité pour colorier 
notre quotidien…, qui souligne avec humour cette terrible 
« distanciation sociale » imposée qui pèse sur notre Fraternité, 
au risque de se transmuer en « distanciation affective » si nous n’y prenions garde. 

Continuez à prendre soin de vous et 
des vôtres.

Très fraternellement,

Le Bureau

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

 CHANSON - POÈME - HUMOUR


