Monsieur

,

Le courrier que je vous invite à découvrir ci-dessous et qui peut vous apparaître comme surprenant, fait
suite à la recommandation d’un de nos membres qui considère que vous êtes susceptible d’être intéressé par
notre démarche.
Je m’adresse à vous en tant que membre de la Loge maçonnique de Caen, régulièrement inscrite sous le
numéro 1257 au registre de la Grande Loge de France, rue Puteaux à Paris. A ce titre, je vous serais
reconnaissant de bien vouloir prendre quelques minutes pour lire ce courrier et ce carton d’invitation que je
vous adresse personnellement et confidentiellement. De notre part, comme nous espérons de la vôtre, cette
manière d’agir n’ayant pour seul objectif que d’en préserver le caractère de discrétion.
Pourquoi cette démarche ?
Plus que choqués par l’utilisation abusive, répétitive, voire calomnieuse de la Franc-maçonnerie par des
médias en panne d’audience ou friands de sujets « croustillants », nous avons décidé de vous offrir
l’opportunité de vous informer directement auprès de ceux qui vivent régulièrement la Franc-maçonnerie à
Caen et qui considèrent que leur idéal est exclusivement composé de démocratie, de justice, de tolérance
et surtout de fraternité.
Que faisons-nous ?
Nous nous réunissons deux fois par mois, pour réfléchir, partager nos expériences et surtout apprendre à
mieux écouter les autres. Nous ne formons pas un club service, nous n’avons rien à voir avec une O.N.G. et
nous sommes encore moins une secte !
Ce lieu d’échanges spécifique que nous appelons une Loge, permet de réunir des hommes de toutes
conditions, d’ethnie et de religion et qui, sans la Franc-maçonnerie, n’auraient jamais dû et pu se rencontrer.
Si la méthode scientifique apporte des savoirs, la méthode initiatique, la nôtre, permet de perfectionner la
connaissance de soi-même. Cette quête du sens, c’est notre pratique constante en loge.
En tant que Francs-maçons, les réflexions proposées aussi bien par le commerçant, que par le médecin
l’artisan, l’enseignant, l’avocat, le chef d’entreprise, l’ouvrier ou le retraité enrichissent, aiguisent notre
perception du monde, perfectionnent notre regard sur l’âme humaine. La Franc-maçonnerie place l’homme en
recherche de sagesse, d’universalisme et de spiritualité.

En vous remerciant d’avoir pris le temps de prendre connaissance de ce qui est au cœur de notre démarche,
je vous prie d’agréer, Monsieur
, l’expression de mes salutations les plus sincères et surtout
les plus fraternelles !
A Caen le 19 septembre 2011

