Les activités du GRA

Plus de 30 ans de recherche

• Recherche et études durant des réunions
plénières sur des sujets touchant la Francmaçonnerie organisée à Lausanne entre deux
et quatre fois par an.
• Depuis 1991, publication semestrielle de la
revue Masonica où figure le résultat des
recherches du Groupe et des articles de fond
concernant la Franc-maçonnerie.
• Organisation d’un cycle semestriel de
conférences-débats présentés par des
conférenciers suisses et étrangers.
• Contacts et échanges d’informations avec les
principales Loges de recherche en Europe, avec
la publication d’une Newsletter 3 fois par an :
L’Oeil du GRA.
• Site Internet complet et régulièrement mis à
jour avec de nombreuses références
(www.masonica-gra.ch).
• Mise à disposition des Loges et des groupes de
recherche en Suisse et à l’étranger de
conférenciers. Liste des thèmes à disposition
sur le site Internet.

Le GRA est constitué sous forme d’association à
but non lucratif, régie par les articles 60 et
suivants du Code civil suisse.
Il a été fondé à Berne le 28 septembre 1985.

Sur mandat de la GLSA
• Rédaction trilingue du Guide du Franc-maçon.
Une nouvelle édition en deux tomes sera
publiée en 2017-2017.
• Livrets d’instruction destinés aux Apprentis,
Compagnons et Maîtres, contenant les
commentaires sur la symbolique des rituels en
français, allemand et italien.

But
Réunir des Maîtres Francs-maçons ayant intérêt à
la recherche dans les domaines du symbolisme,
des rituels, de la philosophie, de l’histoire, de la
littérature et de l’art en Franc-maçonnerie.
Dans ces domaines, le GRA effectue des études et
recherches, organise des conférences et publie
une revue, MASONICA, contenant notamment les
résultats de ses travaux et des articles de ses
membres.

Le Groupe de Recherche Alpina
Sous les auspices de la Grande Loge Suisse Alpina

Devise
Rechercher, partager et publier avec curiosité,
ouverture et qualité
Reconnaissance de la GLSA
En 2002, le GRA a été officiellement reconnu par
la Grande Loge Suisse Alpina (GLSA) en tant que
Groupe de recherche maçonnique suisse.
Collaborations
Le GRA est jumelé avec Quatuor Coronati de
Bayreuth depuis 1992.
Il est membre associé de l’Australian & New
Zealand Masonic Research Council depuis 2004.

Place Chauderon 3, CH - 1003 Lausanne
Tél. : 021 323 66 55 Fax : 021 323 67 77
E-mail: info@masonica-gra.ch
www.masonica-gra.ch

Ce que le GRA t’apporte

Ce que tu peux apporter au GRA

Demande d’admission

• Participation à des recherches et études en
groupe sur des sujets touchant la Francmaçonnerie.
• Échanges avec d’autres Maîtres Maçons, sur
des thèmes de recherche qui t’intéressent.
• Accès à une bibliothèque d’ouvrages de
référence en français, allemand, italien,
espagnol, anglais, etc., et de revues
maçonniques.
• Publication dans la revue Masonica des
résultats de tes recherches dans des articles de
fond concernant la Franc-maçonnerie.
• Rencontre de chercheurs de renom et de
personnalités du monde international de la
recherche maçonnique dans le cadre des
conférences-débats semestriels et de ta
participation à des colloques en Suisse et à
l’étranger.
• Participation à la rédaction trilingue
d’ouvrages de référence comme la mise à jour
du Guide du Franc-maçon ou des Livrets
d’instruction officiels d’Apprenti, de
Compagnon et de Maître.
• Contacts et échanges d’informations avec les
principales Loges de recherche.
• Informations sur des articles, livres,
événements, échanges, manifestations
concernant les éléments marquants du monde
maçonnique par des informations publiées
dans « L’Œil du GRA » et sur le site Internet.
• Envoi régulier de la « Revue des revues »
présentant une large sélection de revues et
d’articles maçonniques sur le plan international
(pour les membres actifs).

Tu es Maître Franc-maçon passionné par le
symbolisme, les rituels, la philosophie, l’histoire, la
littérature et l’art en Franc-maçonnerie.

• Je souhaite devenir membre correspondant du
Groupe de recherche ALPINA
• Dès réception de ma cotisation, le dernier
numéro de Masonica me sera remis
gratuitement.

Tu peux contribuer à l’approfondissement
de ces thèmes par :
• tes propres travaux de recherche,
• en les partageant au sein du GRA,
• en les publiant dans Masonica ou dans la
Newsletter « L’Œil du GRA»,
• en les échangeant avec d’autres membres de
groupes de recherches.

Deviens membre correspondant
pour une cotisation annuelle de CHF 50.- (39 €)
• tu reçois 2 fois par an la revue Masonica
• tu es invité aux réunions semestrielles,
• tu peux publier dans la revue Masonica
Tu peux nous renvoyer la demande d’admission
signée ou t’inscrire directement sur notre
site Internet : www.masonica-gra.ch/fr
Le paiement de ta cotisation, notamment par
PayPal, carte de crédit ou par virement
bancaire, est facile.
Pour devenir membre actif, tu dois d’abord
rédiger un travail de recherche prêt pour
publication dans Masonica, puis prendre contact
avec un membre du comité pour présenter ta
candidature.
Tout Franc-maçon peut devenir membre
bienfaiteur à partir d'un don de plus de CHF 500.-

Formulaire d’inscription
Nom & Prénom
…………………………………………………………………………
Né le : ………………………………………………………………
Adresse exacte
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
NPA & Localité
…………………………………………………………………………
Pays
…………………………………………………………………………
Téléphone
…………………………………………………………………………
E-Mail
…………………………………………………………………………
Membre de la Loge
…………………………………………………………………………
Grade
…………………………………………………………………………
Obédience
…………………………………………………………………………
Date et signature
…………………………………………………………………………

