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La Gazette de la Fraternité 

 

A.L.G.D.G.A.D.L’.U. 
HORS SERIE 

EDITION SPECIALE 

 

 

 

 

 

    Aide nous à progresser, envoie tes planches, vie de ta loges, 

                                   photos, histoires vécues, à publier en anonyme ou pas selon  

                                   ton désir ma T.C.S, mon T.C.F. 

Mail : 3points66@gmail.com    

                                Que la Vraie Lumière éclaire ta lecture .  

                                

A LA DECOUVERTE DE LA VOUTE ETOILEE…AVEC LA GAZETTE 

DE LA FRATERNITE UNIVERSSELLE. 

Bonjour MTCS - MTCF 
 

Je t'invite à découvrir La Voûte Etoilée (LVE) - Fraternelle InterOb∴ 

Mondiale  - Un site Internet confidentiel, réservé aux seul(es) SS:. et FF:. dont 

l'objectifs est de créer du lien, permettre les échanges, partages, dialogues entre 
les FF:. et les SS:. quelques soient leur Ob:., leur Or:., leur pays. 

La Voûte Etoilée ne fonctionne que par parrainage. Tu peux te faire une idée en 
visitant https://decouverte.lavouteetoilee.net ou nous contacter : 

 
 lavouteetoilee2020@gmail.com pour obtenir un parrainage (indique nous ton 

Obed:., ton O:. et un numéro pour te joindre). Indique aussi si tu veux bien que tu 
as eu  connaissance de l'existence de LVE à travers La Gazette de La Fraternité.  
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La Gazette de la Fraternité 

Parmi les services de LVE 
 

Chaque mois, plusieurs "conférences Zoom" 
 
" Les cahiers de La Voûte ", une mise en forme graphique de planche véhiculant 
l'esprit des lumières dans les domaines du symbolisme, de l'histoire, de la 
géopolitique, ... 
 
" L'Entraide" Découvre les Frères ou les Sœurs de TA REGION OU D’UNE AUTRE 
disposé(es) à prendre un café. Ceux ou celles prêts à accompagner un Frère, une 
Sœur dans leur Atelier. Ceux pouvant fournir des informations sur leur région (les 
bons coins, …). Et tous ceux qui peuvent apporter leur aide dans divers domaines 
(informatique, administratif, … domestique). 
 
" Les Professionnels " L’objectif est de mettre en relation des FF∴/SS∴ qui 
proposent des produits/services (Restaurants – Hôtels – Avocats – Médecins – 
Architectes – Entreprises de carrelage, …) avec ceux et celles qui les recherchent. 
 

" Les Voyages LVE" Au programme : Tourisme, Culture et Maçonnerie 
 

En novembre : 3 jours à Barcelone (Gaudi, visite du Barcelone Maçonnique, une 
Tenue dans une Loge Catalane, la fraternité et la convivialité autour de bon 
repas, …). Crées ton avatar et découvres ce voyage. 
" Bien d'autres services que nous te laissons découvrir" 
 
Avec un peu d'avance je te souhaite la bienvenue sur La Voûte Etoilée 
Fraternellement 
 
T.R.F.Christophe 
 

lavouteetoilee2020@gmail.com 
 

Dimanche 14 Octobre à 20h : Soirée - Zoom "Terres Maçonniques" par NTCF Sa∴ Ja∴ : " Les 

Journées Spirituelles de Marrakech, le programme, le voyage." 

Samedi 23 Octobre à 20h : Soirée Zoom EXCEPTIONNELE  LVE - LBC  par NTCF Iván Herrera 

(Président du CLIPSAS) : " 100 ans de LA AMI, 60 ans du CLIPSAS,  l'appel reste de vigueur." 
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La Gazette de la Fraternité 

NOS PARTENAIRES 

 

https://decouverte.lavouteetoilee.net 

                                                                                                         

                                                                        

                                                                                                              

 

 www.letablier-info.fr     
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