Comment nous contacter si vous êtes intéressé ?
Pour devenir membre de la Grande Loge Indépendante de France en particulier, il faut être parrainé par
l’une de vos connaissances comme Franc-maçon de la Grande Loge Indépendante de France, ou, à défaut,
envoyer un courrier de demande de rencontre d’un membre pour avoir davantage de renseignements et
faire connaître éventuellement votre intérêt.
La demande est à adresser à : G.L.I.F. - 40, rue de Cronstadt - 75015 Paris.
Ou à www.glif.fr onglet « contactez-nous » Vous serez mis en contact avec l’un de nos membres.

Comment se passe ensuite votre demande ?
Si les entretiens sont concluants, c’est-à-dire si les échanges donnent à penser que votre motivation pour
nous rejoindre répond aux critères d’admission à la G.L.I.F., les personnes rencontrées deviennent vos
parrains. Ils font état de votre demande à la Loge dont ils sont membres qui doit l’accepter pour
continuer la démarche d’admission. Vous serez rencontré par d’autres membres pour des entretiens
complémentaires. Au terme de la démarche, si les votes sont favorables, vous serez invité à vous présenter au jour indiqué pour votre réception sous la forme d’une cérémonie traditionnelle et symbolique.
Vous devenez alors « Apprenti » de la Loge, en qualité de membre à part entière de la G.L.I.F.
Au bout d’un certain temps, souvent de l’ordre d’une année, vous pourrez être reçu au grade suivant dit
« Compagnon » et encore ensuite à celui de « Maître Maçon ».

Elle a pour but d’éclairer l’homme sur sa nature,
sur son origine et sa destination.
J.B. Willermoz
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Nos symboles n’expriment pas
des idées abstraites,
mais bien des réalités vivantes.

La progression dépend de votre assiduité
en Loge, de l’intérêt que vous portez aux
travaux qui y sont effectués, de vos
relations avec vos Frères et de votre
disponibilité pour travailler. Les réunions,
appelées traditionnellement « Tenues »
sont au nombre d’une par mois.

Contacts utiles

G.L.I.F.
40, rue de Cronstadt
75015 Paris.

La Franc-maçonnerie est une société fraternelle multiséculaire
qui prône la paix et l’amour entre les hommes.
Elle transmet, par les Loges et au travers de cérémonies
traditionnelles, la tradition initiatique des Maçons de métier.

Rite Français
Rite Ecossais Rectifié
Rite Emulation
Rite Ecossais d’Ecosse

La Franc-maçonnerie :
une approche de vie fraternelle, venue du fond des âges.
La Franc-maçonnerie est une société fraternelle, héritière des confréries du métier de Maçon du
moyen-âge, lesquelles faisaient remonter leurs origines à la plus haute antiquité. Fondée sur la croyance
dans la bonté naturelle de l’homme, la fraternité entre les hommes et la paternité de Dieu créateur, c’est
une société initiatique, c’est-à-dire qui transmet des connaissances traditionnelles au moyen de
cérémonies à caractère symbolique. Elle est constituée de membres qui se considèrent comme Frères.
Elle accueille des hommes de toutes origines, de toutes conditions. Elle a toujours eu et continue d’avoir
parmi ses membres de simples citoyens, des personnalités engagées dans la vie de la cité à tous les
niveaux sociaux ou professionnels et même des rois et chefs d’état. Leur point commun : l’amour
d’autrui, le sens de l’honneur, l’inclination à la bienfaisance, le sens de l’engagement et du
devoir, le respect des autres et de soi-même. La Franc-maçonnerie n’est ni une religion, ni une secte,
car tout membre a la totale possibilité de la quitter quand il le souhaite. Et elle laisse toute liberté de
pensée et de croyances à tous les membres. Pour préserver l’harmonie dans ses assemblées
appelées « Loges », elle interdit toutes discussions concernant la religion ou la politique. L’œuvre des
Francs-maçons consiste à conjuguer leurs efforts afin de réédifier la famille humaine, œuvre symboliquement appelée « édification du Temple de la Vérité, de la Justice et de la Concorde ». Rejoindre
la Franc-maçonnerie c’est donc s’engager dans une voie qui mène, par la connaissance de soi, à l’amour
de son prochain. Cette quête repose sur un long travail personnel et l’application des vertus enseignées
tout au long du parcours initiatique. Individuelle, elle est aussi accompagnée par l’ensemble des
Frères de la Loge. L’initiation maçonnique repose sur des rites traditionnels et se fait dans le respect de
l’individu, des lois et de ses croyances. Son but ultime est que l’homme reçu au sein de la
Franc-maçonnerie lève le voile sur ses propres limites afin de les dépasser, se révéler à lui-même et ainsi
devenir bienfaisant dans le monde.

J’ai désiré faire le bien,
mais je n’ai pas désiré faire du bruit,
parce que j’ai senti que le bruit
ne faisait pas le bien
et que le bien ne faisait pas de bruit
Louis-Claude de Saint-Martin

La Grande Loge Indépendante de France fidèle aux us et coutumes de l’Ordre maçonnique universel,
œuvre dans l’union, la paix et le silence, la Grande Loge Indépendante de France est, dans l’esprit, bien
que spéculative, une Confrérie du Métier de Maçon.
Ses Fondateurs et tous les Frères qui la composent veillent scrupuleusement à respecter une règle
fondamentale et immuable : « La qualité, qui doit toujours être ‘‘la marque de fabrique’’ de la Grande
Loge Indépendante de France, prime sur la quantité qui ne sera jamais recherchée ». C’est pour cela que
la Grande Loge Indépendante de France, ne reçoit, par parrainage en son sein, un « cherchant », qu’après
s’être assurée de sa bonne réputation, des bonnes mœurs, de la sincérité de son désir, de la fermeté de
ses résolutions, avant de l’inviter à former avec ses futurs Frères une classe distincte d’hommes voués,
par goût et par devoir, à l’exercice des vertus et à l’étude des connaissances qui y conduisent. Dans notre
Ordre, les Travaux qui sont effectués n’ont de raison d’être que pour l’élévation de la Morale et de
l’Esprit par une volonté ferme et inébranlable dans la pratique du bien.
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Ses principes intangibles
• Le respect scrupuleux des critères exigés par la Franc-maçonnerie internationale pour être reconnu
comme membre régulier de la chaîne maçonnique universelle : croyance en Dieu, sans exigence de
dénomination, Loges exclusivement masculines, interdiction de discussions politiques ou religieuses,
présence en Loge ouverte des symboles du Métier de Maçon, comme lien avec les confréries
du moyen-âge.
• Un cadre maçonnique qui rassemble les conditions indispensables d’une société initiatique maçonnique
régulière.

Ses valeurs
• Le respect mutuel entre ses membres,
• La séparation du matériel (gestion des ressources) et du spirituel (transmission de la Tradition
symbolique des cérémonies et rituels des bâtisseurs),
• L’authenticité des pratiques, us et coutumes dans ses Loges,
• Les critères d’agrégation de membres et de Loges fondés exclusivement sur les qualités humaines
et le respect des règles symboliques du Métier.
• La pratique rigoureuse des rituels comme le moyen traditionnel dans la Franc-maçonnerie universelle
de réalisation spirituelle individuelle, sur le mode d’un chantier collectif,
• Le rejet de toute sollicitation à caractère ‘‘business’’, ‘‘fraternelles’’, réseau ou sectaire.

Son organisation : la « Maison commune des Loges »
• Hébergement de Loges à statut associatif loi de 1901,
• Loges autonomes et conservant leurs ressources matérielles,
• Le siège de « Grande Loge Indépendante de France » ou « G.L.I.F. » est également à statut associatif ;
tout membre d’une Loge est également membre de l’association « G.L.I.F. »,
• Toutes les fonctions de direction, gestion et animation sont électives par les représentants élus des
Loges,
• Une cotisation et des droits d’entrée modiques pour permettre à ceux qui le souhaitent, de nous
rejoindre sans barrière matérielle.

La Grande Loge Indépendante de France dans le paysage
maçonnique français
Depuis sa création, chaque jour, de nombreux Frères en quête d’une maçonnerie de qualité, expriment
leur désir et leur satisfaction de travailler au sein de la Grande Loge Indépendante de France, dans
un cadre maçonnique fondé sur l’harmonie, la paix et le silence. La Grande Loge Indépendante de France
est, par sa nature, sa structure et sa Constitution dite « Règle des Maçons » la « Maison commune »
des Loges qui en sont membres.

