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Très respectable frère

Vous tous mes bien aimés Frères et Sœurs en vos Grades et Qualité

Dignitaires qui décorez l'Orient de ce Temple Maçonnique

Que la Franc maçonnerie est belle quand elle rassemble des maçonneries aussi diverses que variées
... une véritable chaine d'union fraternelle où tous les savoirs et les connaissances se partagent et se
confrontent dans le but unique de rendre encore plus harmonieuse notre humanité.

Les frères et les Sœurs de notre Ordre sont ravis de vivre votre convent à vos côtés car ils se
souviennent d'un temps (les premiers temps comme le formuleraient les anciens égyptiens que nous
sommes ... Zep- Tepi) ... d'un temps où notre Rite malgré quelque frisson opérait dans un cadre nous
dirons plus stable qu'aujourd'hui deux personnages en avait fixés les points d'appuis: « Robert
Ambelain » ... « Gérard Kloppel » .

En fouinant dans nos archives nous avons-nous avons eu la surprise de constater que notre propre
création fut la volonté d'un Grand Maitre de France et Président du souverain Sanctuaire de France
Guy Renaudin alors en charge à l'OIRAPMM et en charge de la GLFMM (Elle était, alors masculine et
le Mixte naissait) ... Une paternité voulu afin de préserver ce qu'il considérait comme important du
point de vue de notre Rite ... dans l'espoir qu'un jour des mouvements spirituels puissent se côtoyer
et œuvrer, ensemble. Nous sommes ses enfants là ... Alors nous avons notre histoire aussi ...
D'abord la GLTRE... puis l'OIAPMM & concomitamment la direction de notre échelle initiatique par le
Souverain Sanctuaire Khorshed ... celui-ci comporte deux voies ... la voie Primordiale du Rite: celle
dite de Robert Ambelain (sous la garde, aujourd'hui, du Patriarche Grand Conservateur du Rite Guy
Duval) et la Voie Orientale dont la vocation est de réintroduire les degrés à références Orientales
qui avaient été exclus en leur temps (Sous ma propre garde) ...

Vous comprenez, dès lors, Très Respectable Frère, le plaisir d'être à vos côtes en ce jour où fraternité
obédientielle se conjugue avec fraternité de sang ... de sang spirituel s'entend ...

Je me permet, si cela vous semblait utile, de vous assurer de notre réelle joie de pouvoir poursuivre
nos échanges pour le bien du Rite que nous partageons et que nous enrichissons par l'apport des
êtres de notre siècle (et maçon de surcroit) ... que nous somme •...

Une chaine d'union n'a de sens que si elle est complétée par une chaine de transmission ... Passé Il
Présent Il Futur parcourant l'Alpha et l'Oméga de la création ... dans un même souffle de vie vécu
dans l'amour de la recherche de la vérité sans entrave d'aucune sorte ...

Très respectable Frère, félicitations, pour votre nouvel adoubement •.. longue vie et parfait
rayonnement pour votre Obédience, la Grande Loge Française de Memphis Misraïm

J'ai dit,
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