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Einladung zum Congrès des Maçonneries des Nations alliées et neutres durch den 
Grand Orient de France und die Grande Loge de France 28., 29. u. 30. Juni 1917. 

   

  

 Paris, 1917 März 25 
 
Freimaurerdruck, frz. Privatsammlung, Kongreßbericht S. 1-2 
Druck: Fejtö, Requiem, 422-423, dtsch. Übersetzung durch Fejtö, in: ders., Requiem für eine Monarchie, 426-427. 
 

 Um dem grausamen Drama des Krieges ein Ende zu setzen, sollen im Namen der Humanität die Völker in einer 

gemeinsamen Organisation zusammengefaßt werden. Die Obödienzen der Maçonnerie sollen drei Delegierte zu 

der Konferenz vom 28. bis 30. Juni 1917 senden. Wenn nur ein Abgesandter kommt, soll man ihn für drei 

Mandate bevollmächtigen. Die Themen des Kongresses betreffen rein humanitäre Fragen, entsprechend den 

Konstitutionen der Maçonnerie, und man wird keine politischen Fragen berühren. 

 

 O∆ de Paris, le 25 mars 1917 (E ∆ V ∆ ). 
 
TT ∆ CC ∆ ET ILL ∆ FF ∆, 
 
En vous transmettant le compte rendu sommaire de la Conférence des Maç∆* des Nations alliées, qui s'est tenue 
à Paris les 14-15 janvier 1917, ainsi que les résolutions et le manifeste qu'elle a adoptés, nous avons la faveur de 
vous faire connaître que cette Conférence a décidé de tenir, à Paris, au G ∆  O ∆  de France, les 28, 29 et 30 juin 
prochain, un Congrès maç∆ 
 
Ce Congrès aura pour mission de rechercher les moyens d'arriver à la constitution de la Société des Nations, afin 
d'éviter le retour d'une catastrophe semblable à celle qui met en deuil le monde civilisé. La Conférence a pensé 
que ce programme ne pouvait pas être discuté uniquement par les Maç∆ des nations alliées et qu'il appartenait 
aussi aux Ma∆* des Nations neutres d'apporter leurs lumières à l'examen d'un problème aussi grave. 
Il vous apparaîtra également que la question soulevée dépasse le cadre de quelques nations et intéresse toutes 
celles qui ont le désir de voir l'Humanité s'affranchir, dans l'avenir, des désastres qui paralysent la marche de la 
civilisation. 
C'est le devoir de la Maç∆, à l'issue du drame cruel qui se poursuit actuellement, de faire entendre sa grande voix 
humanitaire et de diriger les peuples vers une organisation générale qui deviendra leur sauvegarde. Elle 
manquerait à ce devoir, elle ferait faillite à ses grands principes, si elle se renfermait dans le silence. 
Aussi, est-ce en toute confiance que nous vous demandons l'adhésion de votre Ill∆ Obéd∆ à ce Congrès. 
Conformément à la décision prise par la Conférence des 14–15 janvier dernier, vous auriez à désigner trois 
délégués. Dans le cas où vous n'enverriez qu'un seul délégué, celui-ci disposerait de trois mandats. 
Il est bien entendu que le Congrès maç∆* restera sur le terrain purement humanitaire et, conformément à nos 
constitutions maç∆, n'abordera aucune question d'ordre politique. Nous vous serions très obligés de nous faire 
parvenir votre adhésion dans le délai le plus court possible. 
Convaincus que vous accueillerez notre invitation dans le même esprit de frat∆ que celui qui nous le dicte, nous 
vous adressons, TT ∆ CC ∆ et Ill ∆ FF ∆, l'assurance de nos sentiments bien frat ∆ et bien dévoués. 
Le Président du Conseil de l'Ordre du Grand Orient de France, C. Corneau, 33e1.Le Grand Maître de la Grande 
Loge de France, Général Peigné2. 

                                                                        

1 Charles Corneau, Präsident der Großloge von Frankreich 
2 General Paul Peigné, Großmeister der Großloge von Frankreich, 1913–1918 
 


