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Un fonctionnement  libre, égalitaire et fraternel 

 

Une mixité naturelle : Les femmes et les hommes sont sur un 

pied d’égalité dans ces réunions, tout comme dans l’ensemble 

des loges du Suprême Conseil d’Aquitaine. 

 

Aucun engagement n’est demandé aux participants. La Liber-

té de choix est une constante maçonnique. 

 

La participation à un réunion du Cercle est scellée du secret 

par les membres présents (secret des présences), tout comme 

le contenu des débats qui auront lieu (secret des délibéra-

tions). 

 

Tout profane invité est placé sous la responsabilité de celui

(celle) qui l’invite.  

 

Le respect, la confiance et la compréhension sont de mise 

pendant les réunions. 

Historique 

Le Cercle Thélème est issu  d’un constat : la Franc-

maçonnerie du XXIème siècle doit entrouvrir ses portes aux 

femmes et aux hommes de bonne volonté. Elle accueille des 

êtres bons pour les rendre encore meilleurs. 

 

Filiation 

Dans sa démarche qui embrasse l’ensemble du Rite maçon-

nique Écossais Ancien et Accepté, le Suprême Conseil 

d’Aquitaine a mis en place des rencontres bimestrielles.  Les 

membres du Cercle, ou tout franc-maçon(ne) visiteur peuvent 

se faire accompagner d’un  profane (non franc-maçon). Les 

débats portent sur un sujet philosophique, en utilisant la mé-

thode maçonnique de circulation de la parole. 

 

Les décors et rituels ne sont pas dévoilés lors de ces réunions. 

Une gestion économique transparente  

 

Le fonctionnement du Cercle Thélème est assuré par une as-

sociation 1901, qui prend en charge l’organisation de celui-ci. 

 

Chaque participant n’est redevable que du prix des agapes (le 

repas) qui suivent la réunion. 

Demande de renseignements complémentaires 

 

Pour toute précision supplémentaire, et éventuellement pour 

rejoindre la pratique du Rite Écossais Ancien et Accepté, 

vous pourrez poser vos questions lors des agapes, ou bien en 

écrivant à : 

scda.secretariat@gmail.com. 

Une participation sur invitation 

 

Chaque membre du Suprême Conseil reçoit l’invitation, qu’il 

peut remettre à un invité de son choix. 

 

L’invitation contient le résumé du travail collectif qui va être 

présenté, afin que chacun des participants puisse préparer son 

intervention quand la parole lui sera donnée; cette intervention 

ne doit pas dépasser 5 minutes. 


