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OUVERTURE DES TRAVAUX AU 3ème degré 
 

Le S G M frappe un coup de maillet  
 

Le (la) T Ill F (S) 1er  Surv  
 

Le (la) T Ill F (S) 2nd  Surv  
 

Le G M T Ill Frère (Sœur), 1er  Surv quel est le premier devoir d'un 
Surveillant du Convent de la Grande Loge Mixte de France ? 

Le 1er  Surv S G Maître, c'est de s'assurer que le Temple est couvert. 
 

Le S G M T Ill Frère (Sœur) Premier Surveillant, veuillez-vous en faire 

assurer par le (la) T Ill Frère (Sœur) Couvreur. 
 

Le 1er  Surv T Ill F(S) Couvreur, assurez-vous que le Temple est couvert. 
 
Le Couvreur rend compte, à voix basse, de son examen : 
 

Le 1er  Surv S  G Maître, le Temple est couvert. 
 

Le S G M T Ill Frère (Sœur) Second Surveillant, quel est le second devoir 
d'un Surveillant du Convent de la Grande Loge Mixte de France ? 

 

Le 2nd  Surv S G Maître, c'est de s'assurer que tous les VM présents sur 
les Colonnes, sont membres de la Grande Loge Mixte de France. 

 

Le S G M frappe un coup de maillet  
 

Le G M Debout, face au Debhir. T Ill Frère (Sœur) Premier Surveillant 

et T Ill Frère (Sœur) Second Surveillant, assurez-vous que tous 
les Vénérables Maîtres qui décorent vos Colonnes respectives, sont 
membres de la Grande Loge Mixte de France. Mes Frères et Sœurs, 
veuillez vous mettre à l'ordre de Maître au passage des Surveillants. 

Les deux Surveillants parcourent leur Colonne, maillet en main et regagnent leur 
plateau. Ils ne se croisent pas.  
 

Le 2nd  Surv T Ill Frère (Sœur) Premier Surveillant, les Frères et Sœurs qui 
décorent la Colonne du Nord, sont Maîtres Maçons, membres de la 
Grande Loge Mixte de France.  

 

Le 1er  Surv S G Maître, les Frères et Sœurs qui décorent l'une et l'autre 
Colonne sont Maîtres Maçons, membres de la Grande Loge Mixte de 
France. 

 

Le G M Il en est de même au Debhir. Reprenez vos places V M. 
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Le G M T Ill Frère(Sœur) Premier Surveillant, êtes-vous Maître ? 
 

Le 1er  Surv L’acacia m’est connu. 
 

Le G M T Ill Frère (Sœur) Second Surveillant, quel âge avez-vous ? 
 

Le 2nd  Surv Sept ans et plus. 
 

Le G M La Grande Loge Mixte de France est une institution 
essentiellement humaniste, philosophique et progressive. 
Elle a pour objet la recherche de la vérité, l’étude de la 
morale et la pratique de la solidarité. Elle travaille à 
l’amélioration matérielle et morale, au perfectionnement 
intellectuel et social de l’humanité. 

 
 Elle a pour principes : la tolérance mutuelle, le respect des 

autres et de soi-même. 
 
 Elle proclame le principe de laïcité considéré comme 

l'opposition à toutes les aliénations et notamment à toute 
influence dogmatique. Elle se réfère à la liberté absolue de 
conscience, c'est-à-dire le droit pour chaque Franc-Maçon 
de croire à une vérité révélée de son choix ou de ne pas 
croire. 

 
 Elle a pour devise : Liberté, Egalité, Fraternité. 
 

Le G M T Ill Frère (Sœur) Premier Surveillant, à quelle heure les 
Maîtres Maçons commencent-ils à travailler ? 

 

Le 1er  Surv A midi. 
 

Le G M Quelle heure est-il T Ill  Frère (Sœur) Second Surveillant ? 
 

Le 2nd  Surv Il est midi. 
 

Le G M Puisqu'il est l'heure à laquelle les Maîtres Maçons ont coutume 

d'ouvrir leurs Travaux, T Ill Frère (Sœur) Premier Surveillant, et 

T Ill Frère (Sœur) Second Surveillant, invitez les Vénérables 
Maîtres qui décorent vos Colonnes respectives, comme j'invite ceux 
qui siègent au Debhir, à se joindre à nous pour ouvrir les Travaux du 
Convent de la Grande Loge Mixte de France.  

 

Le 1er Surv T Ill Frère (Sœur) Second Surveillant, Vénérables Maîtres qui 
décoraient la Colonne du Midi, vous êtes invités par le Sérénissime 
Grand Maître et par moi à vous joindre à nous pour ouvrir les 
Travaux du Convent de la Grande Loge Mixte de France.  

 

Le 2nd  Surv Vénérables Maîtres qui décoraient la Colonne du Nord, vous êtes 

invités par le Sérénissime Grand Maître, par le (la) T Ill Frère 
(Sœur) Premier Surveillant, et par moi à vous joindre à nous pour 
ouvrir les Travaux du Convent de la Grande Loge Mixte de France.  
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Le G M                                             
 

Le 1er Surv                                                  
 

Le 2nd  Surv                                                  
 
 

Le G M Debout, Vénérables Maîtres, à l'ordre, face au Debhir. 
 
 A moi, Vénérables Maîtres,  
 

par le signe ordinaire, le signe d'horreur, 
    
  la triple batterie                                              
 
  et l'acclamation : Liberté ! Egalité ! Fraternité ! 
 

Le G M Les Travaux du Convent de la Grande Loge Mixte de France sont 
ouverts. Prenez place, Vénérables Maîtres. 

 

Le G M T Ill F (S) Secrétaire veuillez procéder à l’appel des Loges. 
 
 

L’appel des Loges étant terminé, le G M soumet au vote du Convent la régularité 
des Délégués.  Il prononce ensuite l'allocution d’ouverture. 
 
 
 
 
 
 
 
* 
*  * 
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ÉLECTION DU COLLEGE D’OFFICIERS  
 
 
Le Grand Maître frappe un coup de maillet  
 

Le GM Mes Frères, mes Sœurs, nous allons procéder à l’élection du Collège 
d’Officiers du Convent et à son installation. 

 
 Frère (Sœur) Grand Orateur veuillez nous rappeler les conditions 

d’éligibilité et de vote. 
 

Grand Or Ne peuvent être candidats que les délégués des Loges. En vertu de 
l’article 17 des Règlements Généraux il y a incompatibilité «entre un 
Office au Convent et une candidature au Conseil de l’Ordre, à la 
Chambre d’Instruction, à la Chambre Suprême de Justice 
Maçonnique, à la Commission Nationale de Solidarité 
Maçonnique, à la fonction de vérificateur aux comptes ou à la 
fonction de membre d’une Commission conventuelle quelconque. » 

 
 En vertu de l’article 126 :  
 « Les élections de personnes ont lieu au scrutin secret. Pour être 

élu, tout candidat doit obtenir la majorité des voix exprimées aux 
deux premiers  tours et la majorité relative au troisième tour. En 
cas d’égalité de suffrages les candidats seront départagés par 
l’ancienneté dans le 3ème grade maçonnique ; si deux candidats ont 
obtenu les mêmes suffrages et ont été reçus au 3ème grade le même 
jour, c’est  le plus vieux en âge profane qui  est déclaré  élu. Pour les 
élections de personnes la voix du Président du Convent n’est pas 
prépondérante. » 

 
 Mes Frères, mes Sœurs vous voudrez bien donner votre nom ainsi 

que celui de votre Loge lorsque vous proposerez votre candidature. 
 
 

Le G M Y a-t-il des candidats pour le poste de Président ?  
 Y a-t-il des candidats pour le poste de Premier Surveillant ?  
 Y a-t-il des candidats pour le poste de Second Surveillant ? 
 Y a-t-il des candidats pour le poste d’Orateur ? 
 Y a-t-il des candidats pour le poste de Secrétaire ? 
 Y a-t-il des candidats pour le poste de Trésorier ? 
 Y a-t-il des candidats pour le poste d’Hospitalier ? 
 Y a-t-il des candidats pour le poste de Maître des Cérémonies ? 
 Y a-t-il des candidats pour le poste d’Expert ? 
 Y a-t-il des candidats pour le poste de Couvreur ? 
 
Les élections ont lieu au scrutin secret. Le vote se passe en deux temps, d’abord le 
Président puis le Collège d’Officiers. 
 

Le G M Le vote se déroulera en deux temps, d’abord pour le Président puis 
pour le Collège d’Officiers. Vous trouverez les bulletins de vote 
correspondants dans le dossier qui vous a été remis. 
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Lorsque les délégués ont rempli leur bulletin, le Maître des Cérémonies aidé de 
l'Expert les recueille et ils se placent entre les colonnes. 
 
Le Premier surveillant frappe un coup de maillet    
 

Le 1er  Surv Sérénissime Grand Maître, le scrutin est à votre disposition. 
 

Le G M Qu’il me soit apporté. T Ill F (S) Grand Or, T Ill F 

(S) Grand Secrétaire et T Ill F (S)  Expert, veuillez vous 
approcher pour m'assister pour le dépouillement. 

 
Quand ces trois Officiers sont près du plateau présidentiel, le S G M vide l'urne 
et fait vérifier qu'elle est vide. Puis les bulletins sont ouverts un à un, le S G M  
proclame chaque fois le nom inscrit ou constate que le bulletin est blanc ou nul, et 
remet les bulletins à l'Orat au fur et à mesure. 

 
Le dépouillement terminé, le S G M proclame le résultat du scrutin, en 
indiquant le chiffre des voix obtenues par chacun des FF ou SS sur lesquels se 
sont portés les suffrages. Si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue, il fait 
procéder à un deuxième scrutin. S'il en est de même après le deuxième tour, il fait 
procéder à un troisième tour qui doit nécessairement donner un résultat définitif, 
l'élection se faisant alors à la majorité relative ou, en cas d'égalité de voix entre deux 
candidats, étant déterminée par l’ancienneté maçonnique ou encore, en cas d'égalité 
sur ce point, par l’âge réel. 

 
Le  Grand Maître frappe un coup de maillet  
 

Le G M Compte tenu des résultats obtenus le Frère (la 
Sœur)......................est élu(e) Président du Convent,. pour 
l'année........................ 

 
On procède de même pour tous les autres Officiers du Collège 
 

Le G M Les Officiers élus pour le Convent de l'année ...........sont : 
 Premier Surveillant le Frère (la Sœur)....................; 
 Second Surveillant le Frère (la Sœur)....................; 
 Orateur le Frère (la Sœur)....................; 
 Secrétaire le Frère (la Sœur)....................; 
 Trésorier le Frère (la Sœur)....................; 
 Hospitalier le Frère (la Sœur)....................; 
 Maître des Cérémonies le Frère (la Sœur)....................; 
 Expert le Frère (la Sœur)....................; 
 Couvreur le Frère (la Sœur)....................; 
 
 Le Collège d’Officiers du Convent de l’année ............ étant constitué 

nous allons procéder à son installation. 
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* 
*  * 
INSTALLATION DES OFFICIERS  
 
Le  Grand Maître frappe un coup de maillet   
 
Le GM  Nous allons procéder à l’installation du Collège d’Officiers de ce 

Convent. 
 
 T Ill Frère (Sœur) Expert et T Ill Frère (Sœur) Maître des 

Cérémonies, invitez le Frère (la Sœur) nouvellement élu(e) 
Président du Convent à venir, et accompagnez-le (la) à l’Orient pour 
prêter son obligation. 

 

Quand le (la) nouvel(le) élu(e) arrive devant le plateau du S G M 
 

Le G M Debout et à l’ordre Vénérables Maîtres. 
 
 Frère (Sœur)...................... veuillez mettre la main gauche sur le 

cœur et étendre la main droite dégantée en avant. Je vais lire la 
formule de l'obligation. Vous direz ensuite : « Je le  promets ». 

 
OBLIGATION 
 

Sur mon honneur et ma conscience, je promets d'accomplir avec zèle et 
dévouement les devoirs du poste auquel je suis appelé(e) par les suffrages 
de mes Frères et Sœurs. Je promets aussi d'observer fidèlement la 
Constitution, le Règlement Général de la Grande Loge Mixte de France et 
le Règlement particulier du Convent. 

 

Le G M Mon (ma) Frère (Sœur) Président, le promettez-vous ? 
 
Le Président Je le promets. 
 

Le G M Je prends acte de votre promesse. 
 

 T Ill Frère (Sœur) Expert et T Ill Frère (Sœur) Maître des 
Cérémonies, conduisez le Frère (la Sœur)..........................entre les 
colonnes. 

 
Quand le (la) nouvel(le) élu(e) est entre les colonnes. avec à ses côtés le Grand Expert 

et le Maître des Cérémonies, tous trois à l'ordre, le S G M le (la) complimente 
sur son élection. Puis. il frappe un coup de maillet  

Le G M T Ill Frère (Sœur) Premier Surveillant et T Ill Frère (Sœur) 
Second Surveillant, invitez les Vénérables Maîtres qui décorent vos 
colonnes respectives à reconnaître comme Président du Convent le 
Frère (la Sœur)..................................... présent(e) entre les colonnes, 
à lui porter la déférence qui lui est due en cette qualité et à se 
joindre à vous et à moi pour applaudir à son élection par une triple 
et chaleureuse batterie. 
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Le Premier  Surveillant frappe un coup de maillet  
 
Le 1er  Surv T Ill Frère (Sœur) Second Surveillant, Vénérables Maîtres, qui 

décoraient la colonne du Midi, vous êtes invités par le Sérénissime 
Grand Maître et par moi à reconnaître comme Président du Convent 
le Frère (la Sœur)..................................... présent(e) entre les 
colonnes, à lui porter la déférence qui lui est due en cette qualité et à 
vous joindre à nous pour applaudir à son élection par une triple et 
chaleureuse batterie. 

 

Le 2nd  Surv frappe un coup de maillet  
 
Le 2nd  Surv Vénérables Maîtres, qui décoraient la colonne du Nord vous êtes 

invités par le Sérénissime Grand Maître, par le T Ill Frère 
(Sœur) Premier Surveillant et par moi à reconnaître comme 
Président du Convent le Frère (la Sœur)..................................... 
présent(e) entre les colonnes, à lui porter la déférence qui lui est due 
en cette qualité et à vous joindre à nous pour applaudir à son 
élection par une triple et chaleureuse batterie. 

 

Le G M A moi, Vénérables Maîtres,  par le signe,  
  
 la triple batterie                                          
 
  et l'acclamation  Liberté ! Egalité ! Fraternité ! 
 

Le G M Vénérables Maîtres des colonnes, préparez-vous à former la voûte 
d'acier. 

 

Les FF et SS ayant pris leurs glaives. 
 

Le G M T Ill Frère (Sœur) Expert et T Ill Frère (Sœur) Maître des 
Cérémonies, conduisez le (la) Frère (Sœur) Président à l'Orient en 
passant sous la voûte d'acier. 

 

 T Ill Frère (Sœur) 1er  Surv et T Ill Frère (Sœur) 2nd  
Surveillant maillets battants. 

 

Quand le nouveau Président monte à l'Orient, le G M quitte son siège par la droite 
et s'avance vers lui, lui donne l'accolade fraternelle et lui remet le maillet. 
 

Le G M Mon (ma) Frère (Sœur), recevez ce maillet signe de 
commandement, vous devenez dès à présent Président de ce 
Convent et à ce titre vous devez en diriger les Travaux dans la 
sérénité et l’harmonie, et en premier lieu vous avez à installer le 
Collège d’Officiers. 

 

Le G Mprend place à droite du Président. 
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Le Président Prenez place Vénérables Maîtres. 
 
Le Président exprime ses remerciements et y ajoute, s'il le juge convenable, une 
allocution. 
 
Le Président  frappe un coup de maillet  
 
Le Président T Ill Frère (Sœur) Expert et T Ill Frère (Sœur)   Maître des 

Cérémonies, invitez les Vénérables Maîtres respectivement élus 
Premier Surveillant et Second Surveillant à venir et accompagnez-
les à l'Orient pour prêter leur obligation. 

 
Quand les deux nouveaux élus sont devant le plateau du Président 
 
Le Président Debout et à l'ordre, Vénérables Maîtres. 
 
 Frère (Sœur).................et Frère (Sœur) ......... veuillez mettre la 

main gauche sur le cœur et étendre la main droite dégantée en 
avant. Je vais lire la formule de l'obligation. Vous direz ensuite, 
chacun votre tour : « Je le  promets ». 

 
OBLIGATION 
 

Sur mon honneur et ma conscience, je promets d'accomplir avec zèle et 
dévouement les devoirs du poste auquel je suis appelé par les suffrages de 
mes Frères et Sœurs. Je promets aussi d'observer fidèlement la 
Constitution, le Règlement Général de la Grande Loge Mixte de France et 
le Règlement particulier du Convent. 

 
Le Président Mon (ma) Frère (Sœur) Premier Surveillant, le promettez-vous ? 
 

Le 1er Surv Je le promets. 
 
Le Président Mon (ma) Frère (Sœur) Second Surveillant, le promettez-vous ? 
 

Le 2nd  Surv Je le promets. 
 

Le Président Je prends acte de votre promesse. T Ill Frère (Sœur) Expert et 

T Ill Frère (Sœur) Maître des Cérémonies, conduisez le(s) 
Frère(s) et/ou la(les) Sœur(s)..........................entre les colonnes. 

 
Quand les nouveaux élus sont entre les colonnes, avec à leurs côtés le Expert et le 
Maître des Cérémonies, le Président  frappe un coup de maillet   
 

Le Président T Ill Frère (Sœur) Premier Surveillant et T Ill Frère (Sœur) 
Second Surveillant, invitez les Vénérables Maîtres qui décorent vos 
colonnes respectives à reconnaître comme Surveillants du Convent 
le Frère (la Sœur)................. et le Frère (la Sœur)........................... 
présents(es) entre les colonnes, à leur porter la déférence qui leur 
est due en cette qualité et à se joindre à vous et à moi pour applaudir 
à leur élection par une triple et chaleureuse batterie. 
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Le 1er  Surv frappe un coup de maillet  
 
Le 1er  Surv T Ill Frère (Sœur) Second Surveillant, Vénérables Maîtres qui 

décorez la colonne du Midi, vous êtes invités par le (la) Très 
Respectable Frère (Sœur) Président et par moi à reconnaître comme 
Surveillants du Convent le Frère (la Sœur) ........................... et le 
Frère (la Sœur) ........................... présents(es) entre les colonnes, à 
leur porter la déférence qui leur est due en cette qualité et à vous 
joindre à nous pour applaudir à leur élection par une triple et 
chaleureuse batterie. 

 

Le 2nd  Surv frappe un coup de maillet   
 
Le 2nd  Surv Vénérables Maîtres qui décorez la colonne du Nord, vous êtes 

invités par le (la) Très Respectable Frère (Sœur) Président, par le 
(la) T Ill Frère (Sœur) Premier Surveillant et par moi à 
reconnaître comme Surveillants du Convent le Frère (la Sœur) 
........................ et le Frère (la Sœur) ........................... présents(es) 
entre les colonnes, à leur porter la déférence qui leur est due en 
cette qualité et à vous joindre à nous pour applaudir à leur élection 
par une triple et chaleureuse batterie. 

 
Le Président A moi, Vénérables Maîtres,  par le signe 
  
 la triple batterie                                                    
 
 et l'acclamation   Liberté ! Egalité ! Fraternité ! 
 
Le Président Mon (ma) Frère (Sœur) Premier Surveillant et mon (ma) Frère 

(Sœur) Second Surveillant, veuillez prendre place à vos plateaux 
respectifs. 

 
 T Ill Frère (Sœur) Expert et T Ill Frère (Sœur) Maître des 

Cérémonies, veuillez accompagner les T Ill Grands Maîtres 
Adjoints à l’Orient afin qu’ils prennent place. 

 
 Reprenez vos places, Vénérables Maîtres. 
 
Le Président frappe un coup de maillet  
 
Le Président T Ill Frère (Sœur) Secrétaire, veuillez faire l'appel des autres 

Frères et Sœurs, nouvellement élus Officiers de ce Convent et que 
chacun d'eux, à l'appel de son nom, vienne se placer devant mon 
plateau, l'Orateur élu devant être au milieu. 

 
Quand tous les Officiers sont au pied de l’Orient 
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Le Président Debout et à l’ordre, Vénérables Maîtres. 
 
 Frères et Sœurs élus, veuillez mettre la main gauche sur le cœur et 

étendre la main droite dégantée en avant. Frère (Sœur) Orateur, je 
vais lire la formule de l'obligation. Vous direz ensuite, au nom de 
tous : « Nous le  promettons.»  

 
OBLIGATION 
 

Sur notre honneur et notre conscience, nous promettons d'accomplir 
avec zèle et dévouement les devoirs des postes auxquels nous sommes 
appelés par les suffrages de nos Frères et Sœurs. Nous promettons aussi 
d'observer fidèlement la Constitution, le Règlement Général de la Grande 
Loge Mixte de France et le Règlement particulier du Convent. 
 

 

Le Président Mon F(ma S)  Orateur, le promettez-vous au nom de tous ? 
 

L’Orat Nous le promettons. 
 
Le Président Je prends acte de votre promesse. Frères et Sœurs élus allez vous 

placer entre les colonnes. 
 
Quand les nouveaux élus sont entre les colonnes, le Président frappe un coup de 
maillet                  
 

Le Président VénFrère (Sœur) 1er  Surveillant et Frère (Sœur) 2nd  Surveillant, 
invitez les Vénérables Maîtres qui décorent vos colonnes respectives 
à reconnaître comme Officiers du Convent les Vénérables Maîtres 
présents entre les colonnes, à leur porter la déférence qui leur est 
due en cette qualité et à se joindre à vous et à moi pour applaudir à 
leur élection par une triple et chaleureuse batterie. 

 

Le 1er  Surv frappe un coup de maillet  
 
Le 1er  Surv VF (S) 2nd Surveillant, Vénérables Maîtres qui décoraient la 

colonne du Midi, vous êtes invités par le (la) Très Respectable Frère 
(Sœur) Président et par moi à reconnaître comme Officiers du 
Convent les Vénérables Maîtres présents entre les colonnes, à leur 
porter la déférence qui leur est due en cette qualité et à vous joindre 
à nous pour applaudir à leur élection par une triple et chaleureuse 
batterie. 

 

Le 2nd   Surv frappe un coup de maillet  
 
Le 2nd  Surv Vénérables Maîtres qui décoraient la colonne du Nord, vous êtes 

invités par le (la) Très Resp F (S) Président, par le Frère (la 
Sœur) 1er  Surveillant, et par moi à reconnaître comme Officiers du 
Convent les VVMM   présents entre les colonnes, à leur porter la 
déférence qui leur est due en cette qualité et à vous joindre à nous 
pour applaudir à leur élection par une triple et chaleureuse batterie. 
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Le Président A moi, Vénérables Maîtres,  par le signe  
  
 la triple batterie                                                    
 
 et l'acclamation. Liberté ! Egalité ! Fraternité ! 
 

Le Président VVMM  nouvellement élus, veuillez regagner vos plateaux 
respectifs. 

 Vén F (S) Expert et Vén F(S) Maître des Cérémonies, 

veuillez accompagner à l’Orient les T Ill FF et SS du Conseil 
de l’Ordre afin qu’ils prennent place. 

 

 Reprenez vos places, VV MM,  nous allons passer à l’ordre du 
jour qui prévoit en premier lieu l’adoption de cet ordre du jour. 

 
 La parole circule sur les colonnes. 
 
Lorsque plus aucun délégué ne demande la parole. 

Le 1er Surv frappe un coup de maillet  
 

Le 1er Surv Très Respectable Frère (Sœur) Président, les colonnes sont muettes. 
 
Le Président    Vénérable Frère (Sœur) Orateur, vous êtes le fidèle gardien de la 

Constitution. Veuillez donner vos conclusions sur l’ordre du jour qui 
vient d'être proposé. 

 
L’Orat Je conclus pour (ou contre) l'adoption de l’ordre du jour (S'il y a 

lieu : ainsi rectifié). Je suis favorable au passage au vote. 
 
Le Président Je mets aux voix les conclusions du Vénérable Frère (Sœur) 

Orateur. Que ceux qui sont d'avis, conformément à ces conclusions, 
d'adopter l’ordre du jour, se lèvent à mon coup de maillet.  

 
       
 
Après avoir constaté le nombre des votants, 
 
Le Président Avis contraire      
 
Après décompte des voix 
 
Le Président L’ordre du jour est accepté à la majorité (ou à l’unanimité).  
 
  L’ordre du jour appelle…………….  
 
Déroulement de l’ordre du jour qu'il faut suivre l’ordre du jour en se référant au rituel 
chaque fois que cela est nécessaire. 
 
Suspension des Travaux 
 
Le Président Vénérables Maîtres, nous allons suspendre nos Travaux. Vous 

devrez avoir réintégrer le Temple à………………………. 
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 A mon coup de maillet les Travaux du Convent de la Grande Loge 
Mixte de France de l’année ........ sont suspendus. 

 
Le Président frappe un coup de maillet  
 
 
* 
*   * 
 
Reprise des Travaux 
 
Le Président A mon coup de maillet les Travaux du Convent de la Grande Loge 

Mixte de France de l’année ........ reprennent force et vigueur. 
  
Le Président frappe un coup de maillet    
 
 Vénérable Frère (Sœur) Secrétaire veuillez faire l’appel des Loges. 
 
L’appel étant fait, l’ordre du jour est repris  
 
ELECTION AUX INSTANCES OBEDIENTIELLES 
 
 
Le Président frappe un coup de maillet  
ATTENTION : le déroulement décrit ici n’est pas celui du vote électonique 
 
Le Président L’ordre du jour appelle l’élection des Conseillers de l’Ordre, des 

membres de la Chambre Suprême de Justice, de la Chambre 
d’Instruction, de la Commission Nationale de Solidarité, des 

vérificateurs aux comptes.. T Ill Frère (Sœur) Grand Orateur, je 
vous cède ma place afin de procéder à cette élection. 

 

Le Grand Or Vénérables Maîtres toutes ces élections se feront simultanément en-
dehors du Temple dans des urnes distinctes. Vous vous rendrez sur 
les parvis pour voter à l’appel de votre Loge. Les votes seront 
dépouillés sous ma Présidence par le Grand Secrétaire, le Garde des 
Sceaux, l’Orateur du Convent, deux délégués. 

 
 Vénérables Maîtres je vous rappelle qu’en vertu de l’article 134 des 

Règlements Généraux l’élection des Conseillers de l’Ordre se fait au 
scrutin uninominal et à la majorité absolue du nombre de Loges 
représentées au Convent, au moyen de bulletins anonymes établis 
sous la responsabilité du Bureau du convent et que vous trouverez 
dans votre dossier. Une rectification manuscrite n’entraîne pas 
l’annulation de ce bulletin. 

 
 Si un ou plusieurs candidats n’ont pas obtenu la majorité absolue au 

premier tour, le Convent procède immédiatement à un deuxième 
tour de scrutin. Seuls les candidats au premier tour peuvent se 
présenter au deuxième tour. La majorité requise au deuxième tour 
est la même qu’au premier tour. 
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 Si au deuxième tour la majorité absolue n’est toujours pas obtenue 
pour un ou plusieurs postes de Conseillers de l’Ordre, il est organisé 
un troisième tour de vote au début de la séance suivante. Avant la 
séance suivante du Convent, le ou les candidats, y compris les 
candidats spontanés, se font connaître auprès du Président du 
Convent. Les Lumières du Convent vérifient que la carte d’identité 
maçonnique de chaque candidat atteste de sa régularité financière. 
A l’ouverture de la nouvelle séance et avant le troisième tour les 
candidatures sont annoncées au Convent ; le candidat qui a obtenu 
le plus de voix est proclamé élu. 

 
 Les candidats sont au nombre de............ et le nombre de postes à 

pourvoir est de............  (voir le dossier du Convent) 
 
 Seront élus les candidats ayant obtenu le plus de voix. 
 
Les lettres de motivation sont communiquées et la régularité des candidats confirmée 
par le Grand Orateur. 
 
Laisser du temps aux délégués afin qu’ils remplissent leurs bulletins de vote. (1er tour) 
 

Le Grand Or Nous allons procéder à l’élection des membres de la Chambre 
Suprême de Justice Maçonnique avec les bulletins que vous 
trouverez dans votre dossier. 

 
 Le nombre de postes à pourvoir est de ........ (voir le dossier du 

Convent) 
 Sont candidats les Frères et Sœurs ............ 
 
S’il n’y a pas de candidatures il faut les susciter. 
 
Laisser du temps aux délégués afin qu’ils remplissent leurs bulletins de vote. 
 
Le Grand Or Nous allons procéder à l’élection des membres de la Chambre 

d’Instruction avec les bulletins que vous trouverez dans votre 
dossier. 

 
 Le nombre de postes à pourvoir est de ........ (voir le dossier du 

Convent) 
 
 Sont candidats les Frères et Sœurs ............ 
 
S’il n’y a pas de candidatures il faut les susciter. 
 
Le Grand Or Nous allons procéder à l’élection des Vérificateurs aux Comptes avec 

les bulletins que vous trouverez dans votre dossier. 
 
 Le nombre de postes à pourvoir est de ........ (voir le dossier du 

Convent) 
 
 Sont candidats les Frères et Sœurs ............ 
 
S’il n’y a pas de candidatures il faut les susciter. 
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Le Grand Or Nous allons procéder à l’élection des membres de la Commission 

Nationale de Solidarité avec les bulletins que vous trouverez dans 
votre dossier. 

 
 Le nombre de postes à pourvoir est de ........ (voir le dossier du 

Convent) 
 
 Sont candidats les Frères et Sœurs ............ 
 
S’il n’y a pas de candidatures il faut les susciter. 
 
Les bulletins ayant été remplis par les délégués, sortie des responsables du bureau de 
vote et appel des Loges pour aller voter sur les parvis. 
 
Le dépouillement et les éventuels tours supplémentaires de scrutin accomplis, tous 
les Frères et Sœurs ayant regagnés leur place 
 
Le Grand Orateur frappe un coup de maillet     
 
 
Le Grand Orat Après dépouillement, sont élus : 

 Conseillers de l’Ordre les Frères et Sœurs......... 
 Membres de la Chambre Suprême de Justice Maçonnique les 
Frères et Sœurs .......... 
 Membres de  la Chambre d’Instruction les Frères et Sœurs .......... 
 Vérificateurs aux comptes, les Frères et les Sœurs…………..  
 Membres de la Commission Nationale de la Solidarité 
Maçonnique, les Frères et Sœurs .......... 

 
 
PRESTATION DE SERMENT  
Des membres des bureaux 
DES INSTANCES OBEDIENTIELLES 
 
Seuls les Conseillers de l’Ordre restent sur les parvis, tous les autres 
Frères et Sœurs y compris les membres des autres instances 
obédientielles rentrent dans le Temple. 
 
Le Président L’ordre du jour appelle la proclamation des résultats des élections 

au sein des Instances Obédientielles. 
 
 Conseil de l’Ordre : ont été élus : 
 Sérénissime Grand Maître : le (la) Frère (Sœur) ....... 
 Grand Maître Adjoint aux Affaires Extérieures : le (la) Frère (Sœur) 

Grand Maître Adjoint aux Affaires Intérieures : le (la) Frère (Sœur) 
 Grand Orateur : le (la) Frère (Sœur)...... 
 Grand Secrétaire: le (la) Frère (Sœur)........ 
 Grand Trésorier: le (la) Frère (Sœur)........... 
 Grand Hospitalier: le (la) Frère (Sœur)......... 
 Garde des Sceaux: le (la) Frère (Sœur)........ 
 
 Chambre Suprême de Justice Maçonnique : ont été élus :  
 Président : le (la) Frère (Sœur)...... 
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 Vice-Président : le (la) Frère (Sœur) ....... 
 Secrétaire: le (la) Frère (Sœur)....... 
  
 Chambre d’Instruction : ont été élus :  
 Président : le (la) Frère (Sœur)...... 
 Secrétaire: le (la) Frère (Sœur)....... 
 
 Commission Nationale de Solidarité : ont été élus  
 Président : le (la) Frère (Sœur)...... 
 Vice-Président : le (la) Frère (Sœur) ....... 
 Secrétaire: le (la) Frère (Sœur)....... 
 
Le Président Nous allons procéder à leurs prestations de serment. 
 
 Vénérable Frère (Sœur) Couvreur veuillez donner l’entrée du 

Temple aux Conseillers de l’Ordre, notre Sérénissime Grand 
Maître restant sur les parvis. 

 Vénérable Frère (Sœur) Maître des Cérémonies et Vénérable Frère 
(Sœur) Expert veuillez les accompagner à l’Orient où ils prêteront 
leur serment, le Grand Orateur nouvellement élu devant être au 
milieu. 

 
Ce commandement est exécuté, 
 
Le Président Debout et à l’ordre, Vénérables Maîtres.  
 

 TT Ill Frères et Sœurs élus, veuillez mettre la main gauche sur le 

cœur et étendre la main droite dégantée en avant. T Ill Frère 
(Sœur)  Grand Orateur je vais lire la formule de l'obligation. Vous 
direz ensuite, au nom de tous : « Nous le  promettons ». 

 
OBLIGATION 
 

Sur notre honneur et notre conscience, nous promettons d'accomplir 
avec zèle et dévouement les devoirs des postes auxquels nous sommes 
appelés par les suffrages de nos Frères et Sœurs. Nous promettons aussi 
d'observer fidèlement la Constitution et le Règlement Général de la 
Grande Loge Mixte de France. 

 
 

Le Président TIll F(S) GdOrateur, le promettez-vous,  au nom de tous ? 
 

L’Orat Nous le promettons. 
 
Le Président Je prends acte de votre promesse.  
 
 Vénérable F (S) Maître des Cérémonies et Vénérable Frère 

(Sœur) Expert, accompagnez les TTIll Frères et Sœurs élus et 
placez-les entre les colonnes. 

 
Quand les nouveaux élus sont entre les colonnes,  
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Le Président frappe un coup de maillet     
 

Le Président Vénérable F (S) 1er Surv et Vénérable F(S) 2nd  Surv, 
invitez les Vénérables Maîtres qui décorent vos colonnes respectives 

à reconnaître comme Conseillers de l’Ordre les TTIll Frères et 
Sœurs présents entre les colonnes, à leur porter la déférence qui 
leur est due en cette qualité et à se joindre à vous et à moi pour 
applaudir à leur élection par une triple et chaleureuse batterie. 

 

Le 1er Surv frappe un coup de maillet  
 

Le 1er  Surv VénF(S) 2nd  Surv, VV MM qui décorez la colonne du 

Midi, vous êtes invités par le (la) Très Resp F (S) Président et 

par moi, à reconnaître comme Conseillers de l’Ordre les TTIll 
Frères et Sœurs présents entre les colonnes, à leur porter la 
déférence qui leur est due en cette qualité et à vous joindre à nous 
pour applaudir à leur élection par une triple et chaleureuse batterie. 

 
Le second Surveillant frappe un coup de maillet     
 
Le 2nd  Surv VV MM qui décoraient  la colonne du Nord, vous êtes invités par 

le (la) Très Resp F(S) Président, par le (la) Vén F (S) 1er 
Surv et par moi, à reconnaître comme Conseillers de l’Ordre les 
TTIll FF et SS présents entre les colonnes, à leur porter la 
déférence qui leur est due en cette qualité et à vous joindre à nous 
pour applaudir à leur élection par une triple et chaleureuse batterie. 

 
Le Président A moi, Vénérables Maîtres, par le signe,    
  
 la triple batterie                                                 
 
 et l'acclamation  Liberté ! Egalité ! Fraternité ! 
 

Le Président Vén F (S) Maître des Cérémonies et Vén F (S) Expert, 

veuillez accompagner les TT Ill Frères et Sœurs à l’Orient afin 
qu’ils y prennent place. 

 Prenez place Vénérables Maîtres 
 
Le Président Vénérables Maîtres, nous allons accueillir maintenant notre 

nouveau Sérénissime Grand Maître.  Vén F (S) Maître 
des Cérémonies et Vénérable Frère (Sœur) Expert allez le chercher 
sur les parvis vous l’accompagnerez à l’Orient où il prêtera son 
serment. 

 
 Debout et à l’ordre, Vénérables Maîtres, glaives en mains, formez la 

voûte d’acier. 
 
 Vénérable Frère (Sœur) Couvreur veuillez donner l’entrée du 

Temple à notre Sérénissime Grand Maître. 
 
 Vénérable Frère (Sœur) Premier Surveillant et Vénérable Frère 

(Sœur) Second Surveillant maillets battants. 
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Le S G M entre et, lorsqu'il est arrivé à l’Orient : 
 
Le Président Sérénissime Grand Maître, veuillez mettre la main gauche sur le 

cœur et étendre la main droite dégantée en avant. Je vais lire la 
formule de l'obligation. Vous direz ensuite : « Je le  promets ». 

 
OBLIGATION 
 

Sur mon honneur et ma conscience, je promets d'accomplir avec zèle et 
dévouement les devoirs des postes auxquels je suis appelé par les 
suffrages de mes Frères et Sœurs. Je promets aussi d'observer fidèlement 
la Constitution et le Règlement Général de la Grande Loge Mixte de 
France. 
 

 
Le Président Sérénissime Grand Maître, le promettez-vous ? 
 

Le G M Je le promets. 
 
Le Président Je prends acte de votre promesse.  
 

 Vén F (S) Maître des Cérémonies et Vén F (S)  Expert; 

veuillez accompagner notre SérG M entre les colonnes. 
 

Quand le G M est entre les colonnes,  
Le Président frappe un coup de maillet       
 
Le Président Vén F (S) 1er Surv et Vén F (S) 2nd  Surv, invitez les 

VV MM qui décorent vos colonnes respectives à reconnaître 
comme Sérénissime Grand Maître le (la) Frère (Sœur) présent(e) 
entre les colonnes, à lui porter la déférence qui lui est due en cette 
qualité et à se joindre à vous et à moi pour applaudir à son élection 
par une triple et chaleureuse batterie. 

 
Le Premier  Surveillant frappe un coup de maillet      
   
Le 1er  Surv Vén F (S) 2nd Surv, VV MM qui décoraient la colonne du 

Midi, vous êtes invités par le (la) Très Resp F (S) Président et 
par moi à reconnaître comme Sérénissime Grand Maître le Frère (la 
Sœur) présent(e) entre les colonnes, à lui porter la déférence qui lui 
est due en cette qualité et à vous joindre à nous pour applaudir à son 
élection par une triple et chaleureuse batterie. 

 
Le Second  Surveillant frappe un coup de maillet    
 
Le 2nd  Surv VV MM qui décoraient la colonne du Nord, vous êtes invités par 

le (la) Très Resp F (S) Président, par le (la) Vén F (S) 1er  
Surv et par moi à reconnaître comme Sérénissime Grand Maître le 
Frère (la Sœur) présent(e) entre les colonnes, à lui porter la 
déférence qui lui est due en cette qualité et à vous joindre à nous 
pour applaudir à son élection par une triple et chaleureuse batterie. 
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Le Président A moi, Vénérables Maîtres,  par le signe, 
  
 la triple batterie                                                   
 
 et l'acclamation. Liberté ! Egalité ! Fraternité ! 
 

Le Président Vén F (S) M des Cér et Vén F (S) Expert, veuillez 

accompagner le SérG M à l’Orient afin qu’il y prenne place. 
 
 Sérénissime Grand Maître vous avez la parole. 
 
Le cas échéant, discours du Grand Maître sur son programme. 
 
 
Installation des membres  
Des autres Instances  
 
 

Le Président Vén F (S) M des Cér et Vén F (S)  Expert, veuillez 
accompagner à l’Orient les membres de la Chambre Suprême de 
Justice Maçonnique afin qu’ils prêtent serment, leur Président se 
tenant au milieu. 

 
Le Président Debout et à l’ordre, Vénérables Maîtres. 
 
 Frères et Sœurs élus, veuillez mettre la main gauche sur le cœur et 

étendre la main droite dégantée en avant. F (S) Président de la 
Chambre Suprême de Justice Maçonnique, je vais lire la formule de 
l'obligation. Vous direz ensuite, au nom de tous : « Nous le  
promettons. » 

 
OBLIGATION 
 

 
Sur notre honneur et notre conscience, nous promettons d'accomplir 
avec zèle et dévouement les devoirs des postes auxquels nous sommes 
appelés par les suffrages de nos Frères et Sœurs. Nous promettons aussi 
d'observer fidèlement la Constitution et le Règlement Général de la 
Grande Loge Mixte de France. 

 

Le Président Mon F(ma S)  Président, le promettez-vous,  au nom de tous ? 
 
Le Président de  
la Ch. Sup Nous le promettons. 
 
Le Président Je prends acte de votre promesse.  
 
 VénF(S) M des Cér et F (S) Expert, veuillez 

accompagner les membres de la Chambre Suprême de Justice 
Maçonnique, entre les colonnes. 

 
Le Président frappe, ensuite,  un coup de maillet      
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Le Président VénF(S) 1er Surv et Vén F (S) 2nd  Surv, invitez les 

VV MM qui décorent vos colonnes respectives à reconnaître 
comme membres de la Chambre Suprême de Justice Maçonnique 

les FF et SSprésents entre les colonnes, à leur porter la 
déférence qui leur est due en cette qualité et à se joindre à vous et à 
moi pour applaudir à leur élection par une triple et chaleureuse 
batterie. 

 
Le Premier  Surveillant frappe un coup de maillet    
 

Le 1er  Surv Vén F (S)  2nd Surv, VVMM qui décorez la colonne du 

Midi, vous êtes invités par le (la) Très RespF (S) Président et 
par moi à reconnaître comme membres de la Chambre Suprême de 

Justice Maçonnique les VVMMprésents entre les colonnes, à 
leur porter la déférence qui leur est due en cette qualité et à vous 
joindre à nous pour applaudir à leur élection par une triple et 
chaleureuse batterie. 

 
Le Second  Surveillant frappe un coup de maillet     
 
 

Le 2nd  Surv VV MM qui décoraient la colonne du Nord, vous êtes invités par 
le (la) Très Respectable Frère (Sœur) Président, par le (la)  
Vénérable  Frère (Sœur) 1er  Surveillant et par moi à reconnaître 
comme membres de la Chambre Suprême de Justice Maçonnique 

les VVMMprésents entre les colonnes, à leur porter la déférence 
qui leur est due en cette qualité et à vous joindre à nous pour 
applaudir à leur élection par une triple et chaleureuse batterie. 

 
Le Président A moi, Vénérables Maîtres,   par le signe, 
  
 la triple batterie                                             
 
 et l'acclamation   Liberté ! Egalité ! Fraternité ! 
 

Le Président Vén F (S) M des Cér et VénF(S) Expert, veuillez 
accompagner à l’Orient les membres de la Chambre d’Instruction 
afin qu’ils prêtent serment, leur Président se tenant au milieu. 

 
Ce commandement est exécuté, 
 
Le Président Debout et à l’ordre, Vénérables Maîtres. 
 
 Frères et Sœurs élus, veuillez mettre la main gauche sur le cœur et 

étendre la main droite dégantée en avant. Frère (Sœur) Président de 
la Chambre d’Instruction, je vais lire la formule de l'obligation. Vous 
direz ensuite, au nom de tous : « Nous le  promettons ». 

 
OBLIGATION 
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Sur notre honneur et notre conscience, nous promettons d'accomplir 
avec zèle et dévouement les devoirs des postes auxquels nous sommes 
appelés par les suffrages de nos Frères et Sœurs. Nous promettons aussi 
d'observer fidèlement la Constitution et le Règlement Général de la 
Grande Loge Mixte de France. 
 

 

Le Président Mon F(ma S) Président, le promettez-vous,  au nom de tous ? 
 
Président de  
La C. I.  Nous le promettons. 
 
Le Président Je prends acte de votre promesse.  
 
 VénF (S) M des Cér et Vén F (S)  Expert, veuillez 

accompagner les membres de la Chambre d’Instruction entre les 
colonnes. 

 
Quand ils sont entre les colonnes, le Président frappe un coup de maillet    
 
Le Président Vén F (S) 1er Survet Vén F (S) 2nd Surv, invitez les 

VV MM qui décorent vos colonnes respectives à reconnaître 
comme membres de la Chambre d’Instruction les 
VVMMprésents entre les colonnes, à leur porter la déférence qui 
leur est due en cette qualité et à se joindre à vous et à moi pour 
applaudir à leur élection par une triple et chaleureuse batterie. 

 
Le Premier  Surveillant frappe un coup de maillet      
 
1er  Surv Vén F (S)  2nd  Surv, VV MM qui décorez la colonne du 

Midi, vous êtes invités par le (la) Très Resp F(S) Président et 
par moi à reconnaître comme membres de la Chambre d’Instruction 
les VVMMprésents entre les colonnes, à leur porter la déférence 
qui leur est due en cette qualité et à vous joindre à nous pour 
applaudir à leur élection par une triple et chaleureuse batterie. 

 
Le second  Surveillant frappe un coup de maillet      
 
Le 2nd  Surv VV MM qui décoraient la colonne du Nord, vous êtes invités par 

le (la) Très Resp F (S) Président, par le (la) Vén F (S) 1er  
Surveillant et par moi à reconnaître comme membres de la Chambre 
d’Instruction les VVMMprésents entre les colonnes, à leur 
porter la déférence qui leur est due en cette qualité et à vous joindre 
à nous pour applaudir à leur élection par une triple et chaleureuse 
batterie. 

 
Le Président A moi, Vénérables Maîtres, par le signe,   
  
 la triple batterie                                            
 
 
 et l'acclamation   Liberté ! Egalité ! Fraternité ! 
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Le Président Vén F (S) M des Cérémonies et Vén F (S) Expert, 
veuillez accompagner à l’Orient les membres de la Commission 
Nationale de Solidarité afin qu’ils prêtent serment, leur Président se 
tenant au milieu. 

 
Le Président Debout et à l’ordre, Vénérables Maîtres. 
 
 Frères et Sœurs élus, veuillez mettre la main gauche sur le cœur et 

étendre la main droite dégantée en avant. Frère (Sœur) Président de 
la Commission Nationale de Solidarité, je vais lire la formule de 
l'obligation. Vous direz ensuite, au nom de tous : « Nous le  
promettons.» 

 
OBLIGATION 
 
 

Sur notre honneur et notre conscience, nous promettons d'accomplir 
avec zèle et dévouement les devoirs des postes auxquels nous sommes 
appelés par les suffrages de nos Frères et Sœurs. Nous promettons aussi 
d'observer fidèlement la Constitution et le Règlement Général de la 
Grande Loge Mixte de France. 

 

Le Président Mon F(ma S) Président, le promettez-vous,  au nom de tous ? 
 
Président 
De la CNSM Nous le promettons. 
 
Le Président Je prends acte de votre promesse.  
 

 Vén F (S) M des Cér et Vén F (S)  Expert, veuillez 
accompagner les membres de la Commission Nationale de Solidarité 
entre les colonnes. 

 
Quand ils sont entre les colonnes, le Président frappe un coup de maillet     
 

Le Président Vén F (S) 1er Survet Vén F (S) 2nd Surv, invitez les 

VV MM qui décorent vos colonnes respectives à reconnaître 

comme membres de la Commission Nationale de Solidarité les VV 

MMprésents entre les colonnes, à leur porter la déférence qui leur 
est due en cette qualité et à se joindre à vous et à moi pour applaudir 
à leur élection par une triple et chaleureuse batterie. 

 
Le Premier  Surveillant frappe un coup de maillet     
  
 

Le 1er  Surv Vén F (S) 2nd Surv, VV MMqui décoraient la colonne du 

Midi, vous êtes invités par le (la) Très Resp F (S) Président et 
par moi à reconnaître comme membres de la Commission Nationale 

de Solidarité les VVMMprésents entre les colonnes, à leur porter 
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la déférence qui leur est due en cette qualité et à vous joindre à nous 
pour applaudir à leur élection par une triple et chaleureuse batterie. 

 
Le Second  Surveillant frappe un coup de maillet     

       

Le 2nd  Surv VV MMqui décoraient la colonne du Nord, vous êtes invités par 

le (la) Très Resp F (S) Président, par le (la) Vén F (S) 1er  

Surv et par moi à reconnaître comme membres de la Commission 

Nationale de Solidarité les VVMMprésents entre les colonnes, à 
leur porter la déférence qui leur est due en cette qualité et à vous 
joindre à nous pour applaudir à leur élection par une triple et 
chaleureuse batterie. 

 
Le Président A moi, Vénérables Maîtres,    par le signe, 
  
 la triple batterie                                         
 
 et l'acclamation   Liberté ! Egalité ! Fraternité ! 
 
 

Le Président Vén F (S) M des Cér et Vén F (S)  Expert, veuillez 
accompagner à l’Orient les Vérificateurs aux Comptes afin qu’ils 
prêtent serment. 

 
 Debout et à l’ordre, Vénérables Maîtres. 
 
 Frères et Sœurs élus, veuillez mettre la main gauche sur le cœur et 

étendre la main droite dégantée en avant. Frères et Sœurs 
Vérificateurs aux Comptes, je vais lire la formule de l'obligation. 
Vous direz ensuite, l’un après l’autre  : « Je le promets. » 

 
 
OBLIGATION 
 
 

Sur notre honneur et notre conscience, nous promettons d'accomplir 
avec zèle et dévouement les devoirs des postes auxquels nous sommes 
appelés par les suffrages de nos Frères et Sœurs. Nous promettons aussi 
d'observer fidèlement la Constitution et le Règlement Général de la 
Grande Loge Mixte de France. 

 
 

Le Président Mon F(ma S)  ......................... , le promettez-vous ? 
 
Chacun Je le promets. 
 
Le Président Je prends acte de votre promesse.  
 

 Vén F (S) M des Cér et Vén F (S)  Expert, veuillez 
accompagner les Vérificateurs aux Comptes entre les colonnes. 
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Quand ils sont entre les colonnes, le Président frappe un coup de maillet     
 

Le Président Vén F (S) 1er Survet Vén F (S) 2nd  Surv, invitez les 

VV MMqui décorent vos colonnes respectives à reconnaître 

comme Vérificateurs aux Comptes les VVMMprésents entre les 
colonnes, à leur porter la déférence qui leur est due en cette qualité 
et à se joindre à vous et à moi pour applaudir à leur élection par une 
triple et chaleureuse batterie. 

 
Le Premier  Surveillant frappe un coup de maillet     
 

Le 1er  Surv VénF (S)  2nd Surv, VV MMqui décoraient la colonne du 

Midi, vous êtes invités par le (la) Très Resp F (S) Président et 
par moi à reconnaître comme Vérificateurs aux Comptes les 

VVMM présents entre les colonnes, à leur porter la déférence 
qui leur est due en cette qualité et à vous joindre à nous pour 
applaudir à leur élection par une triple et chaleureuse batterie. 

 
Le second  Surveillant frappe un coup de maillet     
 

Le 2nd  Surv VV MM qui décoraient la colonne du Nord, vous êtes invités par 

le (la) Très Resp F (S) Président, par le (la) Vén F (S) 1er  

Surv et par moi à reconnaître comme Vérificateurs aux Comptes 

les VVMM présents entre les colonnes, à leur porter la déférence 
qui leur est due en cette qualité et à vous joindre à nous pour 
applaudir à leur élection par une triple et chaleureuse batterie. 

 
Le Président A moi, Vénérables Maîtres,    par le signe, 
  
 la triple batterie                                        
 
 et l'acclamation   Liberté ! Egalité ! Fraternité ! 
 
 
Le Président Les membres de nos Instances Obédientielles ayant prêté serment 

nous allons poursuivre l’ordre du jour. 
 
 
 
 
 
 
 
 
* 
*   *
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CLÔTURE DES TRAVAUX AU 3ème DEGRE 
 
Le Président L’ordre du jour du Convent étant épuisé, je vais procéder à la clôture 

des Travaux au 3ème degré.  
  

Ils reprendront dans quelques instants au 1er degré pour nous 
permettre d’accueillir les délégations d’Obédiences amies. 

 
 Vénérable Frère (Sœur) Premier Surv, à quelle heure se ferment 

les Travaux du Convent de la Grande Loge Mixte de France ? 
 

Le 1er Surv A minuit, Très Respectable Frère (Sœur) Président. 
 

Le Président Quelle heure est-il, Vénérable Frère (Sœur) Second Surv? 
 

Le 2nd Surv Il est minuit, Très Respectable Frère (Sœur) Président. 
 
Le Président Puisqu’il est l’heure du repos, Vén F (S) 1er Surv et Vén F 

(S) 2nd  Surv, invitez les VV MM qui décorent vos colonnes 
respectives à se joindre à nous pour fermer les Travaux du Convent 
de la Grande Loge Mixte de France. 

 
Le 1er  Surv Vén F (S) 2nd  Surv, VV MM, vous êtes invités par le Très 

Respectable Frère (Sœur) Président et par moi, à vous joindre à 
nous pour fermer les Travaux du Convent de la Grande Loge Mixte 
de France. 

 
Le 2nd  Surv VVMM, vous êtes invités par le (la) Très Resp F (S) 

Président, par le Vén F (S) 1er Surv et par moi, à vous 
joindre à nous pour fermer les Travaux du Convent de la Grande 
Loge Mixte de France. 

 
Président                                      
 

1er Surv                                     
 

2nd Surv                                     
 
Le Président Debout, Vénérables Maîtres à l'ordre face au Debhir. 
 
 A moi, Vénérables Maîtres,  
 
  par le signe ordinaire, le signe d'horreur, 
 
  la triple batterie                                             
 
  et l'acclamation   Liberté ! Egalité ! Fraternité ! 
 
 
Le Président Les Travaux du Convent de la Grande Loge Mixte de France sont 

fermés. Retirons-nous en paix mes Frères et Sœurs sous la loi du 
silence. 
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CEREMONIE DE CLÔTURE 
 
OUVERTURE DES TRAVAUX AU 1er  DEGRE 
 
 
Si le Grand Maître élu n'assumait pas cette  fonction l'année précédente, l’ancien 
Grand Maître s’installe au plateau de Président, assisté par les Grands Officiers 
nouvellement élus et ouvre les travaux. L’Orateur du Convent se place aux côtés du 
Grand Orateur, sinon, le président du convent reste au plateau présidentiel. Le cas 
échéant le Président du Convent prend place à côté du Grand Maître descendant qui 
préside. 
Le collège d’ouverture des travaux est celui des officiers descendants.  
Les nouveaux officiers auront pris place à côté de leur prédécesseur, le cas échéant 
des remplaçants seront trouvés parmi les conseillers descendants soit pour pallier 
d’éventuelles absences soit pour anticiper les rotations dans les plateaux qui 
alourdirait inutilement la cérémonie. 
Les officiers qui vont donner leur décor auront prévu d’avoir leur tablier de maitre 
sous celui du conseil afin de rendre plus aisée la passation. 
 
Le Président frappe un coup de maillet      
 

qui est répété par le Premier Surv      
 

puis par le Second Surv      
 

Le Président Frère (Sœur) Premier Surv, êtes-vous Franc-Maçon ? 
 

Le 1er  Surv Mes FF et SS me reconnaissent comme tel, Vénérable Frère 
(Sœur) Président. 

 

Le Président Frère (Sœur) Second Surv, quel âge avez-vous ? 
 

Le 2nd  Surv Trois ans. 
 

Le Président F(S) 1er  Surv, quel est le premier devoir d'un Surv en Loge ? 
 

Le 1er Surv VénF (S) Président, c'est de s'assurer que le Temple est 
couvert. 

 
Le Président Veuillez-vous en faire assurer par le Frère (la Sœur) Couvreur. 
 

Le Premier Surv, par un signe, invite le Couvreur à s'assurer que le Temple est 
couvert.  
Après que le Couvreur lui a rendu compte, à voix basse, de son examen : 
 

Le 1er Surv Vén M le Temple est couvert. 
 

Le Président Frère (Sœur) Second Surv, quel est le second devoir d'un Surv 
en Loge ? 

 

Le 2nd Surv  Vén M, c'est de s'assurer que tous les Frères et Sœurs présents 
sont membres réguliers de la Loge ou visiteurs connus. 
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Le Président frappe un coup de maillet      
Le Président Debout et à l'ordre, mes Frères et Sœurs, face à l’Orient ! 
 

Le Président F (S 1er  Surv et F (S) 2nd  Surv, assurez-vous que tous les 

FF et SS qui décorent vos colonnes respectives sont membres 
réguliers de la Grande Loge Mixte de France  ou visiteurs connus. 

 

 Mes FF et mes SS, vous vous mettrez à l’ordre au passage de 
votre surveillant de colonne. 

 

Les deux Surv tenant leur maillet contre l'épaule gauche longent chacun leur 
colonne. Ils se croisent à l'Orient et reviennent vers l'Occident, chacun sur la colonne 

opposée, puis ils se croisent à nouveau ;  alors le 2nd  Surv rend compte, à voix 

basse, au 1er Sur . Les deux rejoignent leur plateau respectif. 
 
Le Premier  Surveillant frappe un coup de maillet     
 

Le 1er  Surv  Vén F (S) Président, les Frères et Sœurs qui décorent l'une et 
l'autre colonne sont membres réguliers de la Grande Loge Mixte de 
France  ou visiteurs connus. 

 
Le Président Il en est de même à l'Orient. 
 
Le Président frappe un coup maillet      
 
Le Président  
 
Mes Frères et Sœurs, un Franc-Maçon de la Grande Loge Mixte de France doit avoir 
toujours présents à l'esprit les principes capitaux de notre Ordre. 
La Franc-Maçonnerie a été fondée pour réunir les Hautes Valeurs Morales qui, sans 
elles, auraient continué de s'ignorer, et pour être le CENTRE DE L'UNION. 
Elle a pour mission de préparer la Concorde Universelle: elle doit donc améliorer à la 
fois l'Homme et la Société. 
A l'accomplissement de sa mission, la Grande Loge Mixte de France n'admet aucune 
entrave. 
Ses moyens sont définis par l'article premier de la Constitution. Je vais vous en 
donner lecture. 
 
La Grande Loge Mixte de France est une institution essentiellement 
humaniste, philosophique et progressive. Elle a pour objet la recherche 
de la vérité, l’étude de la morale et la pratique de la solidarité. Elle 
travaille à l’amélioration matérielle et morale, au perfectionnement 
intellectuel et social de l’humanité. 
Elle a pour principes : la tolérance mutuelle, le respect des autres et de 
soi-même. 
Elle proclame le principe de laïcité considéré comme l'opposition à toutes 
les aliénations et notamment à toute influence dogmatique.  Elle se réfère 
à la liberté absolue de conscience, c'est-à-dire le droit pour chaque Franc-
Maçon de croire à une vérité révélée de son choix ou de ne pas croire. 
Elle a pour devise: Liberté, Egalité, Fraternité. 
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Le Président frappe un coup maillet     
 

Le Président Frère (Sœur) 1er  Surv à quelle heure les Francs-Maçons ouvrent-
ils leurs travaux ? 

 

Le 1er  Surv  A midi. 
 

Le Président Quelle heure est-il, Frère (Sœur) Second Surv ? 
 

Le 2nd  Surv Il est midi. 
 

Président Puisqu'il est l'heure du travail, F (S) 1er  Surv et F (S)  2nd  

Surv, invitez les Frères et Sœurs qui décorent vos colonnes 
respectives à se joindre à vous et à moi pour ouvrir les travaux du 
Convent de la Grande Loge Mixte de France de l’année ......., au 
grade d'Apprenti, en la forme accoutumée. 

 

Le 1er  Surv Frère (Sœur) Second SurvFrères et Sœurs qui décoraient la 
colonne du Midi, vous êtes invités par le Vénérable Frère (Sœur) 
Président et par moi à vous joindre à nous pour ouvrir les travaux 
du Convent de la Grande Loge Mixte de France de l’année ......., au 
grade d'Apprenti, en la forme accoutumée. 

 

Le 2nd  Surv Frères et Sœurs qui décoraient la colonne du Nord, vous êtes invités 
par le Vénérable Frère (Sœur) Président, par le Frère (Sœur) 

Premier Surv et par moi à vous joindre à nous pour ouvrir les 
travaux du Convent de la Grande Loge Mixte de France de l’année 
......., au grade d'Apprenti, en la forme accoutumée. 

 
Le Président             
 

1er  Surv             
 

2nd Surv             
 
Le Président A moi, mes Frères et Sœurs,   
 par le signe, la batterie et l'acclamation :  
 
                Liberté !  
                Egalité !  
                Fraternité ! 
 
Ce commandement ayant été exécuté: 
 
Le Président Les travaux sont ouverts. Prenez place, mes Frères et Sœurs. 
 
 
* 
*  *
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INSTALLATION DU GRAND MAITRE  
 
 
Le Président frappe un coup de maillet      
 

Le Président   Debout et à l’ordre mes FF et mes SS 
 
Le Président appelle le Grand Maître élu. 
 

Le Président revêt le S G M de son sautoir et de son tablier. Il lui transmet 

ensuite le maillet. Le S G Mprend place. 
 
Le Président prend place aux côtés des anciens Grands Maîtres, le cas échéant 
présents à l’Orient. 
 
INSTALLATION DU COLLEGE D’OFFICIERS  
 

Le Président  Mes FF et mes SS à vos plateaux à mon coup de maillet je vous 
prie de bien vouloir assurer la continuité de notre Ordre en revêtant 
vos successeurs de vos décors et en leur remettant vos outils. 

Le Président frappe un coup de maillet      
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INTRODUCTION DES DELEGATIONS 
 
Les dignitaires représentant les Obédiences amies sont conduits jusqu'au bas des 
marches de l'Orient par une escorte conduite par le Maître des Cérémonies porteur de 
la canne, suivi de deux porteurs de flambeaux allumés, puis des dignitaires encadrés 
par six Maîtres tenant des glaives, l’Expert, muni du glaive, ferme la marche. 
 

Le M des C SGM je vous annonce sur les parvis la présence de 
.......................... 

 

Le GM frappe un coup de maillet     
 

Le GM Debout, mes Frères et Sœurs, et glaive en main. 
 

Le G M Frère (Sœur) Maître des Cérémonies, donnez l'entrée du Temple.  
 
 Frères et Sœurs, munis de glaives, formez la voûte d'acier. 
 

 F (S) 1er  Surv et F (S) 2nd  Surv, maillets battants. 
 
Colonne d’Harmonie  : dans la mesure du possible prévoir un morceau de musique 
différent par délégation. 
 
Les Dignitaires sont conduits jusqu'au bas des marches de l'Orient., la colonne 

d’harmonie joue en sourdine. Le GM leur adresse quelques mots et les prie de 
prendre place à l’Orient. 
 
Ce rituel se répète pour chaque délégation. 
 
Toutes les délégations ayant pris place,  
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Le G M : Mon Frère (ma Sœur) Orateur du Convent vous avez la parole. 
 
L’Orateur du Convent fait un discours résumant les Travaux du Convent. 
 
 

Le G M : Mon Frère (ma Sœur) Président du Convent vous avez la parole. 
 
Le président du Convent fait un discours donnant son ressenti sur le déroulement du 
Convent. 
 
 

Le G M :. 
 
Discours de clôture du Grand Maître, dans lequel il s’esquisse un tableau de 
l’Obédience, de ses loges de ses membres, et les axes qu’ils se donnent pour but. 
 
 
 
 
         * 
*  * 
 
PRISE DE PAROLE DES MEMBRES  
DES DELEGATIONS 
 

Le G M Donne la parole aux délégations selon leur ordre d’entrée 
 
Discours des différentes Délégations : à chacun le Grand Maître dit un mot aimable 
qui permette de construire l’avenir. 
 
 
 
* 
*  * 
 
CIRCULATION DES TRONCS ET 
CHAINE D'UNION 
 
* 
*  * 
 

Le G M  frappe un coup de maillet     
 

Le G M Le  tronc de la Veuve va circuler. F (S) M des Cér et F (S) 
Hospitalier, remplissez votre office chacun sur une colonne. 

 
Colonne d'harmonie 
 
La circulation des troncs terminés l’Hospitalier et le Maître des Cérémonies se placent 
entre les colonnes à l’Occident. 
 
Le Premier  Surveillant frappe un coup de maillet    
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Le 1er  Surv SGM les troncs de la Veuve sont à votre disposition. 
 

Le G M Qu'ils me soient apportés. Ils seront pris en charge par le F(S) 

Grand Hospitalier et son montant communiqué au F (S) 
Secrétaire après la Tenue. 

 

Le G M Rien n'étant plus à l'ordre du jour, nous allons former la Chaîne 
d'Union. 

 

Le G M frappe un coup de maillet      
 

Le G M Debout, mes Frères et Sœurs , et unissons nos mains dégantées 
suivant la forme rituelle. 

 
Colonne d’Harmonie en sourdine 
 

Le G M Que nos cœurs se rapprochent en même temps que nos 
mains; que l'Amour fraternel unisse tous les anneaux de 
cette Chaîne formée librement par nous.  

 
 Comprenons la grandeur et la beauté de ce symbole; 

inspirons-nous de son sens profond.  
 
 Cette Chaîne nous lie dans le temps comme dans l'espace; 

elle nous vient du passé et tend vers l'avenir. Par elle, nous 
sommes rattachés à la lignée de nos ancêtres, nos Maîtres 
vénérés qui la formaient hier; par elle, doivent s'unir les 
Francs-Maçons de tous les rites, de toutes les cultures, de 
tous les pays.  

 
 Enrichissons-la de nombreux et solides anneaux de pur 

métal et, levant nos esprits vers l'idéal de notre Ordre, 
efforçons-nous de rapprocher tous les hommes et toutes les 
femmes  par la Fraternité. 

 
L’Expert tend la main droite en avant 
 
 Francs-Maçons, étendons la main droite. Promettons de 

conserver les uns pour les autres la plus fraternelle 
affection et de travailler sans relâche à réaliser la 
Fraternité universelle. 

 

L'Exp Au nom des FF et  SSréunis dans ce Temple, je le promets ! 
 

Le G M Je prends acte de votre promesse. Reprenez vos places, mes Frères et 
mes Sœurs.  
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SORTIE DES DIGNITAIRES 
 
 

Le G M F (S) Maître des Cérémonies, préparez-vous à reconduire hors 
du Temple les Délégations d’Obédiences amies ainsi que le 
Président du Convent.  

 
Le Maître des Cérémonies prépare la même escorte qu’à l'entrée. 
 
Lorsque l'escorte est prête, les Frères et Sœurs  qui la composent s'approchent de 
l'Orient.  
Le Couvreur ouvre la porte à deux battants. 
 

Le G M Mes Frères et Sœurs, debout et munissez-vous des glaives. 
 Frères et Sœurs munis de glaives, formez la voûte d'acier. 
 
Colonne d’harmonie 
 
La sortie s'effectue dans l'ordre suivant: en tête le Maître des Cérémonies suivi des 

deux FFou SS porteurs de flambeaux, puis toutes les délégations, l'Expert fermant 
la marche. Lorsque le cortège a quitté le Temple, le Couvreur ferme la porte. 
 

Le G M Reprenez vos places, mes Frères et Sœurs. 
 
L'escorte accompagne les Dignitaires jusqu'aux parvis, après quoi les Frères et Sœurs 
qui la composent regagnent sans cérémonie le Temple. 
 

Lorsqu'ils ont repris leurs places sur les colonnes le G M procède à la clôture des 
travaux. 
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CLÔTURE DES TRAVAUX 
 

Le G M  frappe un coup de maillet     
 

qui est répété par le Premier Surv     
 

puis par le Second Surv     
 
 

Le G M Nos travaux sont terminés. 
 De longs et pénibles efforts seront encore nécessaires avant que 

notre tâche soit achevée. La pierre brute est à peine dégrossie, 
l'heure du repos n'est donc pas arrivée. 

 

Le 1er  Surv Vénérable Frère (Sœur) Président, nos Frères et Sœurs n'aspirent 
pas au repos ; ils promettent de continuer, au-dehors du Temple, 
l’œuvre maçonnique. 

 

Le 2nd  Surv Ils répandront les vérités qu'ils ont acquises, ils feront aimer notre 
Ordre par l'exemple de leurs qualités, ils prépareront, par une action 
incessante et féconde, l'avènement d'une humanité meilleure et plus 
éclairée. 

 

Le G M La Lumière qui éclaire le Temple doit rayonner sur tout l'univers. A 
toute heure, rappelons-nous  la grandeur des devoirs que nous nous 
sommes imposés. A toute heure, soyons prêts à les remplir. 

 

 F (S) 1er  Surv jusqu'à quelle heure travaillent les Francs-
Maçons ? 

 

Le 1er  Surv Jusqu'à minuit. 
 

Le GM Quelle heure est-il, Frère (Sœur) 2nd Surv ? 
 

Le 2nd  Surv Il est minuit. 
 

Le G M Puisqu'il est l'heure de nous quitter, F (S) 1er  Surv et F (S) 

2nd  Surv, invitez les Frères et Sœurs qui décorent vos colonnes 
respectives à se joindre à vous et à moi pour fermer les travaux du 
Convent de la Grande Loge Mixte de France de l’année........, au 
grade d'Apprenti, en la forme accoutumée. 

 

Le 1er  Surv F (S) 2nd  Surv, FF et SSqui décoraient la colonne du Midi, 
vous êtes invités par le Vén.'. et par moi à vous joindre à nous pour 
fermer les travaux du Convent de la Grande Loge Mixte de France 
de l’année........, au grade d'Apprenti, en la forme accoutumée. 

 

Le 2nd  Surv FF et SSqui décoraient la colonne du Nord, vous êtes invités par 

le Vén, par le F (S) 1er  Surv et par moi à vous joindre à nous 
pour fermer les travaux du Convent de la Grande Loge Mixte de 
France de l’année........, au grade d'Apprenti, en la forme 
accoutumée. 
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Le G M               
 

le 1er  Surv               
 

le 2nd Surv               
 

Le G M A moi, mes Frères et Sœurs,   
 par le signe, la batterie et l'acclamation :  
 
             Liberté !  
             Egalité !  
             Fraternité ! 
 
 

Le G M Les travaux sont fermés. Retirons-nous en paix sous la loi du 
silence.  

 
 
 
 
 
 
 
 
* 
*  * 


