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La Loge Reconnaissance et Amitié : 

La Loge a reçu sa Patente (c'est-à-dire l’autorisation de s’ouvrir) par le Grand 

Orient de France en 1779. Hélas, à cause d’une chasse aux sorcières après la 

chute de l’Empire, elle a dû se mettre en sommeil en 1815. Ce sommeil a 

duré…200 ans, jusqu’à ce qu'un groupe de Frères expérimentés décident de la 

réveiller en 2015 - cérémonie officielle de rallumage de feux le 8 octobre 2016. 

Elle a choisi de travailler au Rite Opératif de Salomon. 

Ce Rite est l'expression d'une recomposition des éléments de la Tradition et 

des rituels compagnonniques et constitue une recherche conduite sur un 

travail et une réflexion au sein du Grand Orient de France par la Loge  

« LES HOMMES » créée en 1971 pour expérimenter ce Rite.  

La Loge travaille à la « Gloire du Suprême Architecte des Mondes et à la 

Réalisation du Grand Œuvre », ce qui signifie qu’elle a pour but une double 

vocation spirituelle et opérative. Le Suprême Architecte des Mondes est  

conçu comme un symbole de l'Amour, de l'Infini et de la Perfection, liant 

entre eux tous les membres de la Confrérie par delà les concepts religieux, 

métaphysiques ou philosophiques de chacun. Il est le symbole essentiel 

compréhensible par tous par lequel la Franc-maçonnerie affirme la 

dimension spirituelle de la Vie.  

 

Méthodes de Travail :  

La pratique du Rite Opératif de Salomon est centrée sur plusieurs actions :  

- la découverte et la pratique du langage symbolique comme outil de  

dialogue et de partage avec soi-même et avec les autres, 

- la découverte du voyage intérieur : de l'ouverture de soi à l'ouverture vers 

les autres,  

- la découverte de la place de l'homme dans l'univers et de ses relations avec lui, 

- le travail sur les grandes questions sociétales du temps. 

La Loge se réunit les 1er et 3ème mercredis du mois en son Temple d’Ancenis. 



 

 

Généralités : 

Les Francs-maçons, héritiers des Vieilles Confréries Initiatiques sont, du fait 

de leur initiation effectuée en Filiation Régulière, les détenteurs des Antiques 

Mystères et les Gardiens de la Tradition des Métiers. La Voie Initiatique 

qu'ils suivent se décline individuellement et collectivement. 

Leurs pratiques tendent à en faire d'authentiques « Adeptes de l'Art Royal » 

qui travaillent pour le bien de  l’humanité, et qui conservent, après les avoir  

reçus, et avant de les transmettre à leur tour, des Enseignements Esotériques, 

symboliques et traditionnels dont  le but final est : 

 « L’AMÉLIORATION DE L’HOMME ET DE LA SOCIÉTÉ » 

En suivant cette voie avec persévérance, le Franc-maçon est conduit à 

effectuer une montée continue vers la plus haute spiritualité. Ainsi devient-il 

ce qu'il doit être : un des membres de la Grande Communauté Initiatique qui 

constitue en fait et au delà des différences, un Peuple Particulier. Ce peuple 

marche sur les diverses voies qui conduisent à la maîtrise de Soi, à l’abandon 

du Moi égoïste et à la construction du Temple Intérieur. 

L'Art Royal représente une démarche d'ordre global qui ne doit pas être 

confondue avec une religion au sens commun du terme, ni avec des façons 

particulières de vivre dont les mœurs et coutumes seraient issus, ni avec un 

code de conduite donnant des règles de comportement et de morale, ni même 

avec une ascèse physique. 

L'Art Royal se rapproche plus d'une connaissance secrète et intime, ne 

comportant aucun dogmatisme et libérant par-là même l’individu de toutes 

les contraintes qui l’oppriment, qu'elles soient religieuses, culturelles, 

sociétales  ou doctrinales. 

C'est l’équivalent d'une science complète de l'Homme, le Grand Œuvre étant 

l’obtention du plus complet épanouissement de l'Être en état d'éveil parfait et 

de contrôle de toutes ses facultés.    


