
Ce message pour vous rappeler que vous êtes invité aux Travaux de la Loge de recherche SUB 
ROSA du:  
  

Vendredi 21 octobre 2016  (à 19h45) début à 20h précises 
Tenue solennelle de la 

LOGE DE RECHERCHE SUB ROSA (au 1er degré REAA)  
Morceau d'Architecture de notre Orateur invité .·. .·. : 

«LA PARÈDRE»  
Une partie du Rite bien plus complexe qu’il n’y paraît…  

Supérieur-inférieur, dualité, bipolarisation, masculin-féminin… 
De l’union vers l’Unité… Notre rapport au Grand Architecte de l’Univers… 

 
(Sub Rosa poursuit son thème “SYMBOLISME, MYTHES ET LÉGENDES”) N’hésitez pas à 

apporter 
(ou communiquer) vos réflexions et interrogations sur ce thème. 

- Tours de parole sur les Colonnes  
- Chaîne d’union   

- Clôture des travaux.  
 

- Agape fraternelle  (participation de 12.- Frs/par personne, tout compris). 
Par simplification donnez vos noms ou prénoms pour l'Agape à: info@sub-rosa.ch 

  
Bienvenue à tous, les correspondant(e)s, les visiteuses et les visiteurs, votre participation, aussi modeste  

qu'elle puisse vous sembler, est toujours une pierre de plus à la construction de l'édifice  
(transformer ce champ de pierres en une majestueuse cathédrale).  

 
 
P.S. pour les Frères et les Soeurs qui sont disponi bles, vous êtes invité à participer à L’Ordre 
Écossais SUB ROSA du Vendredi 21 octobre 2016 
 
Chambre de Chevaliers Royal Arche (à14h15) début à 14h30 précises au Temple 
Planche au 12ème degré et INITIATION au 13ème degré du REAA   
 
Conseil de Maîtres Installés (à 16h45) début à 17h précises au Temple 
Installation du Très Respectable Maître en Chaire - Vénérable Maître Élu 
 
Séminaire d’Apprentis Franc-maçons (à 17h45) début à 18h précises au Temple 
Mythes et arcannes du 1er degré du REAA 
  
Clôture des travaux à 19h15 précises  

Agape (à 22h.)  

A la fin de la Tenue de la Loge de recherche SUB ROSA à 22h (participation de 12.-- Frs 
tout compris). 
 
Pour demander un nouvel envoi (en image par exemple ) ou appelez le tél. 079 203 58 
25 à votre disposition.  
 
Fraternelles Salutations 
Sub Rosa 
Jean - Secrétariat 
Adresse habituelle : 14, avenue Henry-Dunant (parking Plainpalais) / 1205 Genève 


