LA VOIE INITIATIQUE

POUR NOUS REJOINDRE

L’initiation est un voyage, voyage à la rencontre de
soi-même et à la rencontre de l’autre, voyage qui
apprend la persévérance.

La GLFF est ouverte à toutes les femmes susceptibles de recevoir l’initiation, sans distinction de
nationalité et de culture.

A travers un langage commun, celui des symboles, sur la base d’une culture commune, celle
de la tradition, et en nous appuyant sur un rituel,
nous rassemblons les femmes du monde entier
qui le souhaitent afin de parvenir à un dialogue qui
favorise la confrontation des idées et qui prépare
l’avenir.

Nous sommes femmes de toutes origines, de
toutes confessions et de tous milieux professionnels.

Nous expérimentons, ensemble, la tolérance, la
fraternité, le respect de l’autre, à la recherche du
sens dont chacune est porteuse.

Entrer à la GLFF c’est se mettre en marche en
empruntant un chemin d’ouverture.
Rendez-vous sur le site de la GLFF : www.glff.org

Il s’agit d’une démarche indicible qui se vit mais ne
peut se raconter.
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VOIR LE MONDE
AUTREMENT
LIBERTE EGALITE FRATERNITE

ETRE FEMME ET MAÇONNE

S’INSCRIRE DANS LA TRADITION
S’INSCRIRE
TRADITION

La Grande Loge Féminine de France est une obédience développée par des femmes, pour des
femmes, afin de favoriser leur émancipation intellectuelle, sociale et économique dans tous les
pays et sur tous les continents.

L’initiation féminine a été une conquête !
Il aura fallu près de deux siècles pour que les
femmes franc-maçonnes conquièrent le droit à
l’autonomie et la reconnaissance des autres obédiences.

Nous nous appuyons sur l’universalité de la démarche initiatique pour faire rayonner nos valeurs.

Dès le 18e siècle, les femmes étaient accueillies en
FM avec un rituel spécifique dans des loges appelées loges d’adoption. Ces loges étaient statutairement dépendantes des loges masculines.

La Loge est un espace de rencontres et
d’échanges entre femmes de tous âges, de tous
horizons et de toutes cultures.
Toutes celles qui intègrent la GLFF travaillent à se
forger une conscience et une parole libres car les
femmes sont encore parfois prisonnières des représentations collectives et de l’imaginaire social.
Le travail en Loge aide les femmes à prendre leur
place dans la société, une place consciente, en
toute autonomie, sous le regard des autres.

LIBERTE
TOLERANCE
LAÏCITE
RESPECT DES AUTRES
ET DE SOI-MEME

Le lien avec les hommes a été dénoué le 21 octobre 1945 lorsque, réunies en assemblée générale constitutive, les franc-maçonnes créent une
obédience spécifiquement féminine, dénommée
« Union Maçonnique Féminine de France ». Elles
ont donné ainsi naissance à la première Obédience maçonnique exclusivement féminine.
C’est en 1952 que l’Union Maçonnique Féminine
de France a pris le nom de GLFF.
La GLFF devint alors progressivement l’obédience
féconde et plurielle que nous connaissons aujourd’hui.

PORTER UN IDEAL
ET DES VALEURS

S’engager à la GLFF c’est :
• Participer, dans un ordre initiatique, à la recherche constante et sans limite de la vérité et de
la justice, dans le respect d’autrui, afin de contribuer au perfectionnement de l’humanité.
• Travailler à l’amélioration matérielle, spirituelle,
morale et sociale de l’humanité toute entière
• Proclamer un indéfectible attachement au principe de laïcité qui garantit la liberté absolue de
conscience et permet aux citoyennes et aux citoyens de vivre en paix une communauté de destin.
• Prendre la responsabilité de transmettre les
outils et valeurs reçus, mais également d’œuvrer
dans la cité pour bâtir une société plus consciente,
plus fraternelle, plus juste.
• Etre particulièrement attentive à la promotion
des femmes, au respect de leurs droits et de leur
dignité.
• Porter haut un message d’espérance et d’amour.
La GLFF fait sienne la devise de la République :

LIBERTE
EGALITE
FRATERNITE

