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Le temple sera disposé selon le plan en annexe. 
Les officiers se réunissent au préalable dans le temple avec les époux pour les 
dernières consignes, et revêtir leurs décors et épées.  
Le maître de cérémonie accompagne les officiers sur le parvis sauf le F chargé 
de la colonne d’harmonie et fait fait fait fait entrerentrerentrerentrer les profanes. les profanes. les profanes. les profanes. 
 Puis il fait entrer les officiers épée de la main droite pointée vers le basépée de la main droite pointée vers le basépée de la main droite pointée vers le basépée de la main droite pointée vers le bas, 
maillet sur la poitrine pour le Véné et lmaillet sur la poitrine pour le Véné et lmaillet sur la poitrine pour le Véné et lmaillet sur la poitrine pour le Véné et les surveillantses surveillantses surveillantses surveillants. Les époux restent 
derrière la porte. La musique se fait entendre pendant que les Maçons se 
rangent, le Vénérable, le 1er et 2 eme surveillant ferment le cortège. 

VénérableVénérableVénérableVénérable :  Prenez place. 
La musique s’arrête. 
VénéVénéVénéVénérablerablerablerable :  Frères 1er et 2ème Surveillants, vous savez que la présence de 
profanes dans le Temple nous interdit d'ouvrir nos Travaux suivant nos rites 
accoutumés. Veuillez donc simplement inviter les personnes étrangères à 
notre Ordre, qui se trouvent placées sur chacune de vos colonnes, à suivre les 
cérémonies symboliques qui vont se dérouler sous nos yeux. 

    1111erererer Sur Sur Sur Surveillantveillantveillantveillant    ::::   le vénérable vous invite à suivre les cérémonies 
symboliques qui vont se dérouler sous nos yeux. 

2eme Surveillant2eme Surveillant2eme Surveillant2eme Surveillant    ::::      le vénérable vous invite à suivre les cérémonies 
symboliques qui vont se dérouler sous nos yeux 

VénérableVénérableVénérableVénérable :   Je déclare ouvert les travaux en tenue blanche de la loge. 

 1111erererer Surveillant Surveillant Surveillant Surveillant    ::::   Vénérable Maître, il y a dans le parvis un de nos Frères 
accompagné de son épouse qui vient nous la présenter et réclamer pour elle la 
protection de la Maçonnerie. 
VVVVénérableénérableénérableénérable : Quels moyens devons-nous employer, Frère 1er surveillant pour 
donner satisfaction à la demande de notre Frère ?  
1111erererer S S S Surveillanturveillanturveillanturveillant    : Que notre Frère la conduise dans ce Temple, afin qu'au 
milieu des Maçons et des sympathisants qui se sont joints à nous, son union 
soit publiquement reconnue selon les rites traditionnels de notre Ordre. 
VénérableVénérableVénérableVénérable : Qu'il soit fait comme vous l'indiquez. Debout, mes Frères sortez 
votre épée pointe en haut, maître de cérémonie allez chercher les époux.  
Les F.F forment la voute d’acier avec leurs épées.Les F.F forment la voute d’acier avec leurs épées.Les F.F forment la voute d’acier avec leurs épées.Les F.F forment la voute d’acier avec leurs épées. La Musique joue une « 
Marche nuptiale » pendant que les époux pénètrent dans le Temple. Les époux 
s'avancent et s'arrêtent devant la Table de Reconnaissance Conjugale. 
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VénérableVénérableVénérableVénérable :  
La musique s’arrête. Les FF rangent leurs épées.Les FF rangent leurs épées.Les FF rangent leurs épées.Les FF rangent leurs épées.    
VénérableVénérableVénérableVénérable    : Mon Très Cher Frère, en conduisant ici, la femme que vous avez 
d'épouser il y a vingt ans, vous donnez un nouveau témoignage de votre 
attachement à notre Ordre. Je vous en félicite et votre épouse est la bienvenue 
parmi nous. 
Persistez-vous mon Frère à réclamer de nous, au nom de votre femme et au 
vôtre, la reconnaissance de votre union conjugale ? 
ThierryThierryThierryThierry : Je persiste, Vénérable Maître. 
VénérableVénérableVénérableVénérable    :::: Promettez-vous, alors, de demeurer tous les deux fidèles aux règles 
et aux traditions de notre Ordre, à savoir de cultiver dans votre famille les 
grands principes de fraternité de solidarité et d’instruction ?   
ThierryThierryThierryThierry : Je le promets Vénérable Maître.  
NathalieNathalieNathalieNathalie    : Je le promets Vénérable Maître. 
 Le voile qui recouvre la table est enlevé par le MDCMDCMDCMDC. Le Cordon conjugal est 
alors passé aux époux, c'est-à-dire placé en écharpe de l'épaule droite de l'époux 
à l'aisselle gauche de l'épouse. Les époux se passent eux-mêmes les anneaux 
aux doigts. La baguette de verre symbolique est placée entre les mains des 
époux par le MDC.MDC.MDC.MDC. 
VénérableVénérableVénérableVénérable : Cette baguette est de verre, et si elle possède la pureté, la 
transparence et l'éclat que doit avoir tout amour légitimement partagé, elle en 
a aussi la fragilité. Si vous ne teniez pas avec prudence la baguette qui vous 
unit en ce moment, elle tomberait bientôt sur le sol et vous n'en recueilleriez 
que les inutiles débris.  
Un verre de vin est remis à l'époux et un verre d'eau à l'épouse. Ils doivent 
chacun en verser le contenu dans le verre vide.    
VénérableVénérableVénérableVénérable : Que ce mélange symbolique vous rappelle que vos qualités 
diverses doivent s'unir et se tempérer en une commune harmonie. 
Le Cordon conjugal est alors enlevé et le Cordon d'adoption maçonnique est 
passé au cou de la jeune femme par le MDC 
VénérableVénérableVénérableVénérable : Ce cordon d’adoption vous rappellera le lien étroit et puissant qui 
vous rattache désormais à notre Ordre. 

VéVéVéVénérablenérablenérablenérable :  Que les profanes se rassoient et que les Frères forment la 
chaine. 
L’époux ne participe pas à la chaine et le MDCMDCMDCMDC veille à laisser un trou dans la 
chaine.  
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VénérableVénérableVénérableVénérable : faites circuler notre attouchement mystérieux  
1111erererer Surveillant Surveillant Surveillant Surveillant    :::: Vénérable Maître, le signe n'a pu parvenir jusqu'à moi par 
l'absence d'un des anneaux de cette Chaîne. Le Frère qui représente cet anneau 
est retenu au milieu du Temple par la femme qu'il a conduite ici et il n'a pu se 
joindre à nous pour compléter notre Chaîne d’union. 
Le Frère époux est invité à reprendre sa place où il est conduit par son épousepar son épousepar son épousepar son épouse. 
Cette fois le signe circule et la Chaîne est parfaite. 
VénérableVénérableVénérableVénérable : C'est à cette femme que nous devons mes Frères d'avoir pu renouer 
notre Chaîne d'Union momentanément brisée. Souvenons-nous, par cet 
exemple, du rôle important que les femmes puissent et doivent jouer dans le 
fonctionnement régulier de nos institutions. 
L'époux transmet un triple baiser à l’épouse Les Frères regagnent leurs postes 
et le MDCle MDCle MDCle MDC accompagne le VN et les époux à l’orient. 

VénérableVénérableVénérableVénérable :  Mes FF début et sortez vos épées pointe en haut (Le Vénérable 
bénit les époux avec son épée). Au nom du GALDU en vertu des pouvoirs qui 
m'ont été conférés par cette Respectable Loge, je proclame la Reconnaissance 
Conjugale de ces époux. Je les déclare membres de la grande famille 
maçonnique et je vous prie, mes Frères, de les reconnaître en cette qualité et de 
leur prêter en toutes circonstances l'affection, l'aide et la protection que se 
doivent entre eux les Maçons. Prenez place. (Le MDC accompagne les époux à 
leurs places)  
Frère MDC et Frère hospitalier veuillez faire circuler le tronc de bienfaisance. 
Musique pendant la circulation du tronc de bienfaisance 

1111erererer Surveillant Surveillant Surveillant Surveillant    ::::   le tronc de bienfaisance est à votre disposition. 

VénérableVénérableVénérableVénérable :  qu’il me soit apporté. 
Le vénérable remercie l’assistance et donne la parole à l’orateur. 
OrateurOrateurOrateurOrateur    : : : : quelques motsquelques motsquelques motsquelques mots. 

VénVénVénVénérableérableérableérable : Merci mon Frère  Séparons-nous en paix, nos Travaux en 
Tenue Blanche sont terminés. 
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Sur la table 3 bougies. le cordon conjugal= baudrier. Cordon d’adoption 
Un verre d’eau, un verre de vin et un verre vide. Deux aliances 

Une bagette de verre. Equerre, niveau et perpendicuolaire. 
Le tout recouvert d’un voile bleu.Le tout recouvert d’un voile bleu.Le tout recouvert d’un voile bleu.Le tout recouvert d’un voile bleu.    
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