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Liberté - Égalité - Fraternité
Vénérables Maîtres,
Maître Surveillant,
Sœurs 1er et 2nd Surveillant
Sœur Hospitalier
Et vous Toutes Mes très Chères Sœurs
Maîtres, Compagnons et Apprentis.

ELÉONORE LECOCQ
SÉRÉNISSIME GRAND MAÎTRE

Le 17 mars 2020
Lettre 2020 – 24 Communiqué Covid-19

N’oublions jamais que nous sommes les Maillons
d’une Chaîne d’Union Fraternelle
Le 11 mars je vous demandais de suspendre nos tenues jusqu’au 31 mars.
Malheureusement, cette suspension va perdurer pour un temps indéterminé MAIS je ne
manquerai pas de vous informer dès que les nouvelles de nos autorités gouvernementales
et sanitaires nous permettront de « reprendre nos travaux ».
Je ne doute pas que déjà au sein de certaines Loges une Chaîne Fraternelle a été mise en
place afin de ne pas rester isolées à la fois civiquement mais aussi maçonniquement.

Vénérables Maîtres, Sœurs 1er et 2nd Surveillants, Sœurs Hospitaliers en ces
temps de distanciation sociale, ne vous laissez pas envahir par une
distanciation maçonnique.
Aussi, je propose, à moins que cela n’ait déjà été mise en place, que
-

Les Vénérables Maîtres (ou un Passé Vénérable Maître, si le V M n’est pas
disponible) échangent par mail ou par téléphone avec les Maîtres et apportent leurs
réflexions sur des sujets de travail, au choix, et des pistes de travail ou tout
simplement pour prendre régulièrement de leurs nouvelles.

-

Les 1ers Surveillants continuent à guider leurs Compagnons, les instructions se
faisant par mail et/ou téléphone, ou tout simplement pour prendre régulièrement
de leurs nouvelles.

-

Les 2nd Surveillants continuent à guider leurs Apprentis, les instructions se faisant
par mail et/ou téléphone, ou tout simplement pour prendre régulièrement de leurs
nouvelles.
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-

Si des tenues d’initiations ont dû être reportées, le Vénérable Maître ou la Sœur
Marraine gardera le lien et poursuivra les échanges avec la ou les Profane(s)

-

La Sœur Hospitalier ne doit pas hésiter à prendre des nouvelles de nos Sœurs en
difficulté.

Notre Sœur Grand Hospitalier, Christine CORRIEN, est également présente en soutien,
ainsi que toutes les Sœurs du Conseil Fédéral.
Afin de soutenir ce lien établi par téléphone, sachez que notre Sœur Chargé de Com
Patricia MAY gère et anime notre Site, lien certes virtuel, mais qui complète et confirme
notre Belle Chaîne d’Union. Nos Sœurs Référents du site peuvent jouer pleinement leur
rôle en communiquant aux Sœurs de leur loge, toute nouvelle publication qui y est portée.
Chaque maillon solide et solidaire, en maintenant le contact, démontrera ce que nous
défendons, à savoir la Fraternité et l’Amour envers nos Proches, nos Sœurs.
Au sein de nos Loges, nous avons des Sœurs Médecins, Infirmières, Personnes soignantes
et nous avons une pensée toute particulière pour elles.
Concernant l’AGOA du 20 mars à mon domicile en tant que Présidente
Je souhaite vous apporter quelques précisions relatives à l’AGOA. Initialement prévue le
20 mars à Paris dans les locaux de la GLDF, elle a été dans un premier temps maintenue à
la même date mais devait se dérouler à mon domicile, en présence de 2 Sœurs du Conseil
Fédéral et de représentantes des 3 loges de la Métropole lilloise.
En raison, de la restriction des déplacements (y compris en véhicules personnels), l’AGOA
(l’ouverture des courriers reçus) est ainsi reportée à une date ultérieure. Toutefois il est
important d’envoyer vos votes comme prévu.
Je ne manquerai pas de vous tenir informées de la suite donnée.

En ces temps difficiles pour nous toutes, pour nos Proches, au nom de toutes
les Sœurs du Conseil Fédéral et du Conseil des Sages, je vous transmets mes
pensées très fraternelles et plus que jamais démontrons que Sagesse, Force et
Beauté sont en NOUS.
Eléonore Lecocq
Sérénissime Grand Maître
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