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Le 18 août 6020 

Quelques réflexions concernant la reprise des travaux en septembre 

Très Illustres Frères, Vénérables Maîtres, mes Très Chers Frères, 

Le mois de septembre approche à grands pas, ainsi que le moment tant attendu de 
rouvrir nos temples. Mais dans quelles conditions pouvons-nous envisager de le 
faire ? Au vu de la situation épidémiologique actuelle, la plus grande prudence 
s’impose. 

Notre premier souci sera toujours d’assurer le bien-être de tous nos Frères et la 
sérénité indispensable à nos travaux, le tout bien entendu dans le strict respect des 
prescriptions légales et surtout leur évolution, car la situation sanitaire est encore 
fluide ; je pense ici en particulier aux « Mesures relatives aux manifestations » dont 
l’article 14 (Manifestations privées) nous concerne directement, entrées en vigueur 
aujourd’hui même dans le canton de Genève, qui n’accueille pas moins de 7 de nos 
Loges. La teneur de ces mesures tombe sous le sens et devrait inspirer tous nos 
Ateliers, à défaut de mesures plus restrictives que pourraient prendre d’autres 
cantons accueillant nos Loges. Il ne faut pas oublier que les Vénérables Maîtres, en 
leur qualité de présidents de leurs Ateliers, sont juridiquement responsables. Il 
convient en outre d’observer d’éventuelles dispositions édictées par les bailleurs de 
nos locaux. 

Nous avons, au sein de notre obédience, quelques Ateliers dont les temples seront 
trop exigus ou inadaptés pour l’une ou l’autre raison. J’en appelle aux Loges qui le 
peuvent à mettre leur créneau horaire à la disposition de l’un ces Ateliers pour l’une 
ou l’autre tenue. Nous sommes tous solidaires en ces temps de crise. 

Bien entendu, il serait souhaitable de prévoir aussi, en complément, l’une ou l’autre 
rencontre virtuelle, dont la forme est laissée à la discrétion de chaque Loge, afin de 
pouvoir continuer à inclure les Frères qui préféreraient encore renoncer pour 
l’instant à être physiquement présent en loge. 

S’agissant de tenues solennelles telles que les initiations, les augmentations de salaire 
et les élévations, n’oublions pas que sept Maîtres suffisent à rendre une Loge juste et 
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parfaite. À huit en comptant le candidat, ces Tenues devraient encore pouvoir avoir 
lieu, surtout si on peut compter sur la présence des Maîtres les plus jeunes. 

En outre, il serait souhaitable de ne pas surcharger l’Orient en limitant les visites 
(coordination avec les VVMM). 

Quant aux rituels, la seule recommandation que j’aimerais faire est de ne pas les 
dénaturer, et de limiter les adaptations, forcément temporaires, au strict nécessaire. 

Comptant sur votre fraternelle vigilance en ces temps encore difficiles, je vous prie de 
recevoir, 

TTIIT, Vénérables Maîtres, mes Très Chers Frères, une Triple Accolade Fraternelle, 
bien que virtuelle. 

 

 

 

Richard Bätschmann 

Grand Maître 

 

 

Extrait des mesures édictées par le Canton de Genève pour toutes les manifestations 
privées de moins de 100 participants : 
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