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DISPOSITION   DU  TEMPLE 

Le Temple sera décoré avec des tentures, des feuillages et des fleurs. Les 

Etoiles sur les Trois Colonnettes seront éteintes. L’Autel sera enlevé et 

remplacé par une table recouverte d’un tapis blanc, sur laquelle on disposera : 

Une corbeille contenant de beaux fruits et des fleurs ; 

Deux alliances sur un petit plateau, une baguette en verre ; 

Une coupe de cristal vide et deux petits verres contenant l’un de l’eau et l’autre 

du vin rouge  

Enfin, un ruban aux couleurs de la GLMF, assez long pour être placé de l’épaule  

de l’époux à la hanche de l’épouse. 

L’ensemble sera recouvert d’un voile de gaze bleue. 

A chaque extrémité de la table on placera un Flambeau avec une bougie qui sera  

allumée en temps voulu. 

Devant cette table seront placés deux fauteuils destinés aux Epoux. Aux deux 

bouts de table, il restera un passage pour accéder à l’Orient. 

On placera sur le Plateau de l’Hospitalier une corbeille contenant des bouquets 

de fleurs, qui seront distribués aux femmes en temps voulu. 

Autant que possible, on aura prévu une Colonne d’harmonie qui sera placée à 

l’ouest. 

En tête des Colonnes au premier rang on réservera des places aux parents des 

époux. Au deuxième rang  on placera les autres invités profanes. 

Les membres de la Loge et les SS et FF visiteurs décorés seulement de leur 

cordon de M (quel que soit leur grade) se placeront sur les rangs à l’arrière ou 

à l’Orient selon le cas. 

Les Officiers de la Loge porteront leur sautoir mais non le Tablier. 

Aucun signe maçonnique ne sera exécuté en particulier les SS et FFse 

mettront debout, le moment venu sans se mettre à l’ordre. 
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La S(F) Expert et la S (F) MdC veilleront au bon ordre des préparatifs. 

Le MdC accueillera les arrivants au fur et à mesure de leur arrivée et les 

conduira à leurs places. 

Les Epoux demeureront entre temps dans une salle d’attente ou à défaut dans le 

Parvis. 
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CÉRÉMONIE 

Tout étant prêt, le MdC annonce l’entrée du Collège des Officiers de la Loge et 

prie les assistants de se lever. 

Colonne d’harmonie 

La porte ayant été ouverte à deux battants, les Officiers entrent sans se 

mettre à l’ordre, le VM étant le dernier. Ils se rendent à leurs Plateaux et 

prennent place. Le MdC fait signe aux assistants de s’asseoir. 

VM 

Mesdames et Messieurs, je vous souhaite une Fraternelle bienvenue au nom des 

SS et FF qui m’entourent et vous remercie d’honorer de votre présence, 

cette réunion familiale. Permettez-moi dans ce temple de la Concorde, de la Paix 

et de la Fraternité, de vous inviter à prêter votre attention sympathique aux 

respectables cérémonies, Usages et Tradition séculaire de la Franc-maçonnerie. 

Se mettant debout 

Je déclare ouverts les travaux en Tenue Blanche de cette 

RL…………………… 

S’il y a des Dignitaires qui assistent à la tenue 

1er Sur 

Les Conseillers de l’Ordre (donner les titres éventuellement)  de la GLMF 

sont dans les Parvis et demandent l’entrée du temple. 

 

VM 

Qu’il soit fait droit à leur demande. 

S (F) Exp et S (F) MdC veuillez introduire nos Respectables S (F). 

Mesdames, Messieurs mes SS et FF veuillez vous lever. 

 

Colonne d’harmonie 
 

Les Dignitaires sont introduits et s’arrêtent au pied de l’Orient 
 
VM 

Très Respectable S (F) je vous remercie de l’honneur que vous faites à cette 

R L en venant assister à cette cérémonie de Reconnaissance Conjugale. 
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S (F) 1er Surveuillez rappeler quels sont les liens qui unissent les Francs-

Maçons. 

 

1er Sur 

La Fraternité qui assure la douceur des rapports, l’ordre, l’harmonie, la confiance 

et l’affection, nécessaires à l’œuvre poursuivie en commun ;  

La Solidarité, sur laquelle tout Franc-maçon est en droit de compter dans les 

circonstances où il a besoin de l’aide légitime de ses SS et FF,  

L’Education mutuelle, qui fait bénéficier la collectivité de l’intelligence et des 

connaissances de chacun ;  

La Tolérance Fraternelle qui permet à chaque Adepte d’être lui-même et de 

s’exprimer librement, encouragé par la sympathie de ses SS et FF 

Nous sommes tenus à la stricte observance de ces obligations par notre Serment 

librement prêté.  

 

VM 

S (F) 2nd Sur veuillez expliquer aux époux de quelle manière les FM 

envisagent le mariage. 

 

2nd Sur 

La F M recommande le mariage contracté selon les lois du pays,  parce qu’il 

assure la stabilité, à la fois des foyers et de la Société et qu’il constitue la 

meilleure garantie pour les enfants. Ceux-ci ont un besoin absolu d’être entourés 

de soins, de se développer dans un milieu paisible et affectueux et, comme ils 

constituent le but réel de la famille et représentent l’avenir de la société, toute 

autre considération et notamment celle de l’indépendance des époux, doit leur 

être sacrifiée. 

La FM, fidèle à cette Loi d’Amour et à ses principes de tolérance, engage de 

tous ses vœux les époux à se chérir tendrement, à se comprendre, à établir 

entre eux une intimité toujours croissante, à adopter la même conception de la 

vie, les mêmes aspirations, goûts, émotions, afin que leur union, fondée sur 

l’amour, l’estime et la confiance réciproque, devienne pour eux une source de joie  

et, mieux encore un exemple fructueux pour leurs enfants. 

 

VM 

Promettez-vous Madame  (ma S) et vous Monsieur (mon F) de faire tous vos 

efforts pour réaliser cette union idéale ? 

 
Selon le cas, le titre profane sera donné à l’époux ou à l’épouse et Sœur ou Frère 
au Franc-maçon 
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Les époux 

Nous le promettons VM 

 

VM 

Nous allons donc procéder à votre Reconnaissance Conjugale au moyen de nos 

Rites. 

 

S (F) MdC veuillez enlever le voile qui recouvre la Table de l’Hyménée et y 

allumer les Flambeaux. 

 

Le voile est enlevé et les deux Etoiles posées aux extrémités de la table sont 
allumées 
 
VM 

Madame ou (ma S), Monsieur ou (mon F) veuillez vous lever. 

S (F) Exp, approchez-vous pour remplir votre office. 

 

Exp 

Madame ou (ma S) Monsieur ou (mon F) veuillez considérer les outils placés 

devant vous. Ils symbolisent le Travail des FM ainsi que les principes qui nous 

inspirent. 

 

L’Expert prend l’Equerre et l’élève à la hauteur du visage des époux 
 
VM 

L’Equerre est symbole de droiture, de justice ; outil indispensable pour tailler en 

forme régulière les pierres qui seront employées à la construction de l’édifice. 

Elle nous suggère que, nous aussi, nous devons nous efforcer d’enlever nos 

aspérités, d’améliorer notre caractère, de manière à rendre possible et agréable 

la vie sociale et, en particulier la vie familiale. 

Ses deux branches, assemblées en angle droit, figurent l’union parfaite de deux 

êtres qui se sont liés l’un à l’autre afin de réaliser l’Unité. 

 

L’Expert pose l’Equerre et prend le Compas qu’il élève de lui-même 
 
VM 

Dans ce Compas, instrument de mesure, voyez l’emblème de la Sagesse, qui doit 

diriger nos actions par un contrôle constant de nous-mêmes. Inspirés par les 

sentiments, guidés par le Raison, nous devons mesurer toutes choses à leur juste 

valeur. 
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L’Expert pose le Compas et prend le Niveau, qu’il élève de même. 
 
VM 

Devant cet emblème de l’égalité maçonnique, permettez-moi de vous rappeler le 

fécond et légitime équilibre qui doit résulter, dans un ménage, des droits 

analogues de chacun des époux. Cette égalité des droits présuppose l’égale 

observation des devoirs familiaux, dont le premier est de contribuer à la bonne 

harmonie du ménage. Il ne s’agit donc pas de vouloir affirmer sa propre 

personnalité, mais bien de la subordonner à la cohésion de la famille. 

 

L’Expert pose le Niveau et soulève la Règle. 
 
VM 

Voici enfin la Règle qui caractérise la ligne droite de laquelle nous ne devons 

jamais dévier. Elle symbolise la loi morale et résume les vertus et les qualités 

qu’ont évoqué les autres outils que nous venons de vous présenter. 

 
Pause 
 

Madame ou (ma S), Monsieur ou (mon F) nous sommes persuadés qu’au cours 

de la nouvelle existence dans laquelle vous entrez, vous aurez toujours présent à 

l’esprit ce Haut enseignement. 

 
Pause 
 

S (F) Exp remettez l’anneau conjugal à Monsieur ou (F) pour qu’il le passe 

lui-même au doigt de son épouse. 

L’ordre est exécuté 

Remettez maintenant le second anneau à Madame ou (S) pour qu’elle agisse de 

même. 

L’ordre est exécuté 
Ces anneaux, symbole universellement adopté de la chaîne d’amour qui unit 

l’épouse et l’époux, sont aussi le signe public de cette union. Puissent-ils briller 

toute votre vie à votre doigt. 

 
Pause 
 

S (F) Exp placez entre les mains des époux la baguette symbolique 
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L’Expert leur remet la baguette en verre, dont chaque époux doit tenir une 
extrémité sans la serrer et en prenant soin de ne pas la laisser tomber, ce qu’il 
leur recommande à voix basse. 
 
VM 

Cette baguette possède la pureté, la transparence et l’éclat que doit avoir tout 

amour partagé, elle en a aussi la fragilité. Que cet emblème vous rappelle que 

l’amour a besoin de soins attentifs et constants. Prenez toujours garde qu’il ne 

vienne à se briser.  

S (F) Exp Reprenez maintenant cette baguette et déposez là sur la table 

de l’Hyménée. 

S (F) Exp offrez maintenant aux époux le breuvage de la parfaite union. 

 

L’Expert prend sur la table le verre contenant le vin, qu’il remet à l’époux, et 
celui contenant l’eau, qu’il donne à l’épouse, puis il prend la coupe et se place 
devant eux. 
 
VM 

Madame ou (ma S) Monsieur ou (mon F) veuillez verser le contenu de vos 

verres dans cette coupe. 

 

L’ordre exécuté, le MdC enlève les deux verres. 
 
VM 

Ce mélange symbolique vous rappelle que les qualités diverses doivent s’unir et se 

tempérer en une commune harmonie, qui assurera la bonne entente des époux et, 

plus tard, la prospérité de leur famille. 

Buvez dans la même coupe. 

 

L’Exp tend la coupe à l’épouse, qui en boit une partie, puis à l’époux qui boit le 
reste. 
 
VM 

S(F) Exp revêtez maintenant les époux du ruban symbolique aux couleurs 

de la GLMF 

Mesdames, Messieurs, mes SS, mes FFveuillez vous lever ! 

 

Colonne d’harmonie 
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L’Exp prend sur la table le ruban et le passe de l’épaule droite de l’époux à la 
hanche gauche de l’épouse. 
 
VM 

Madame ou (ma S) Ce ruban vous unit à Monsieur ou (notre F) sous les 

auspices de la Franc-maçonnerie. 

Désormais nous vous reconnaissons comme un nouveau membre de notre grande 

famille, comme une S (un F) ayant droit à toute notre affection fraternelle. 

 

Pause 
 
Ma S ou (mon F) 

Je dois vous informer que pour se reconnaître entre eux, les FM ont des 

Signes et des Mots, qui doivent rester secrets, afin qu’ils puissent être 

efficaces. Ils ont aussi des Rituels qui contiennent un symbolisme qui leur est 

réservé. 

Vous avez assuré votre mari, notre F ou (votre femme, notre S) que si un 

secret maçonnique parvenait à votre connaissance, vous vous feriez une 

obligation morale de ne pas le divulguer. 

Nous avons foi en votre parole, ma S (mon F) et en raison de cela, nous 

estimons que vous êtes des nôtres et que vous participez à côté de votre époux, 

notre F ou (épouse, notre S), à l’œuvre de Fraternité de la Franc-maçonnerie. 

Aussi, les sentiments de solidarité qui nous unissent à votre conjoint(e), notre 

Fou  ( notre S) s’étendront à vous-même. 

 

Pause 
 
S(F) 1er Sur S (F) 2nd Sur nos SS et nos FF promettent-ils de se 

conduire envers notre nouvelle S (nouveau F) en SS et FF dévoués, 

affectueux et désintéressés ? 

 

1er Sur 

Ils le promettent VM 

 

2nd Sur 

Ils le promettent VM 

 

VM 

S (F) Exp enlevez le ruban conjugal. 
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Ma S, mon F et vous tous, Mesdames,  Messieurs, mes SS et mes FF 

veuillez prendre place. 

 

Pause 
 
Mes SS et mes FF veuillez vous lever et préparer vous à former la Chaîne 

d’Union. Je prie les époux et les invités de rester à leurs places. 

 

Selon l’étendue du local et le nombre de SS et FF présents, ceux-ci se 
disposeront à former la Chaîne, soit autour du temple, les profanes étant 
entourés par la Chaîne, soit si les SS et les FF ne sont pas en nombre 
suffisant, au milieu du temple. Dans les deux cas, ils rejoindront à une extrémité 
les SS et FF à l’Orient et à l’autre les deux Surveillants entre lesquels la 
Chaîne restera ouverte. 
 
1er Sur 

VM nos SS et nos FF sont rangés et attendent vos ordres. 

 

VM 

Mes SS et mes FF, formons la Chaîne d’Union longue. 

 

Colonne d’harmonie 
 
1er Sur 

VM la Chaîne ne peut se fermer, il y manque l’un des maillons. La S (le F) 

qui le représente est retenu (e) auprès de son époux (épouse). Je demande qu’il 

(elle) vienne reprendre sa place. 

 

VM 

Il en sera ainsi fait. S (F) MdC veuillez guider les époux, afin que notre 

nouvelle S ou (notre nouveau F) conduise elle (il) –même son mari ou (sa 

femme) à la place qu’il (elle) doit occuper. Elle (il) apprendra ainsi que le conjoint 

d’un FM doit toujours l’encourager à remplir avec régularité ses obligations 

maçonniques. 

 

Il en ait ainsi fait, puis le MdC reconduit l’épouse (l’époux) à sa place et revient 
dans la Chaîne d’Union. 
 
1er Sur 

VM notre Chaîne d’Union est fermée. 
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VM 

C’est à la femme de notre F ou (mari de notre S) que nous le devons. 

Souvenons-nous par cet exemple, de l’importante contribution que les conjoints 

peuvent apporter à l’activité de notre Ordre, dès lors qu’ils ont compris la 

majesté de nos rites séculaires, la haute portée morale de nos Symboles, la 

grandeur des buts que nous poursuivons. 

 

Pause 
 
S (F) MdC en quittant la Chaîne d’Union, prenez le nouvel époux (épouse) et 

ramenez-le (la) auprès de sa femme ou (son mari). Mes SS, mes FF quittons la 

Chaîne d’Union et reprenez vos places. 

 

Il en est ainsi fait 
 
VM 

S (F) Exp veuillez vous rendre auprès de l’époux, notre Fou  (de l’épouse, 

notre S) et donnez-lui à notre nom à tous, le triple baiser fraternel en lui 

demandant de le transmettre à sa femme ou (son mari) en témoignage de notre 

affection 

 

Cet ordre est exécuté 
 
Pause 
 
VM 

Mesdames, Messieurs, mes SS, mes FF veuillez vous lever 

Au nom de cette RL…………………….je déclare l’union conjugale de notre S (F) 

reconnue par notre grande famille maçonnique, qui leur prêtera, en toute 

circonstance, l’aide et la protection que se doivent entre eux les FM 

 

Pause 
 
Ma très Chère Sœur, mon très cher Frère, permettez au Président de cet 

Atelier de vous offrir en souvenir de cette cérémonie, cette corbeille de fleurs 

et de fruits, comme témoignage symbolique de notre affection. Les fleurs ont la 

fraicheur et le parfum des grâces féminines, les fruits sont l’emblème des 

maturités fécondes, de l’espoir de santé et de bonheur.  

Mesdames, Messieurs, mes SS, mes FF prenez place. 
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Le MdC remet aux époux la corbeille. Ensuite, il distribue aux femmes les 
bouquets de fleurs placés sur le plateau de l’Hospitalier 
 
Colonne d’harmonie 
 
VM 

Je donne la parole à l’Ora 

 

L’orateur fait un discours de circonstance 
 
VM 

Je remercie notre S (F) Ora des paroles qu’il vient de prononcer 

Je tiens aussi à remercier toutes les personnes qui n’appartiennent pas à notre 

Ordre et qui ont bien voulu, en assistant à cette cérémonie, apporter aux époux, 

à leurs familles et à nous-mêmes un témoignage apprécié de sympathie. J’espère 

que vous emporterez d’ici des sentiments d’estime et de respect pour nos 

institutions séculaires. 

 

Selon le cas, le VM donne la parole aux personnalités qui ont manifesté le 
désir de la prendre, ce dont il se sera assuré auparavant. 
Il remercie ensuite les Dignitaires qui ont assisté à la cérémonie. 
 
Il me reste à rappeler, à tous ceux qui sont ici, que les FM ne terminent 

aucune de leurs réunions sans faire appel à la solidarité à laquelle ont droit les 

malheureux, car la bienfaisance est l’une des principales vertus qu’ils enseignent 

et pratiquent. 

Fidèle à cette coutume, je prie la S (le F) Hospitalier de procéder à la quête.  

 

Colonne d’harmonie 
 

La quête terminée, son produit est prise en charge par l’Hospitalier  
 
VM 

Je remercie tous les assistants d’avoir bien voulu contribuer à l’œuvre de 

bienfaisance de la FM 

 

Notre cérémonie est terminée. Je prie les assistants de bien vouloir se 

conformer à nos usages pour la sortie. Je les prie aussi de bien vouloir participer 

à la collation qui va suivre. 



13 

CEREMONIE  DE  RECONNAISSANCE  CONJUGALE  GLMF  REAA  29 mai 2012 

Mesdames ; Messieurs veuillez-vous lever ! 

S (F) MdC veuillez conduire hors du temple les époux, suivis de leurs 

familles, ensuite leurs invités. 

 

Colonne d’harmonie 
 
Le MdC revient dans le temple 
 
VM 

S (F) MdC veuillez conduire hors du temple les TTRRSSet FF qui 

ont bien voulu par leur présence, rehausser l’éclat de notre réunion. 

 

Colonne d’harmonie 
 
Lorsqu’il ne reste plus que les membres de la loge 
 
VM 

Séparons-nous en paix, mes SS et mes FF notre Tenue Blanche est terminée. 

 

 

 

 

 

 
 


