
Ouvrage “150 ans de la Fraternité Vosgienne”

Avant tout un ouvrage témoignage

Comment partager, au-delà des engagements associatifs, 
sociétaux de chacun dans la Cité, ce qui anime un franc-
maçon, le pousse à rejoindre régulièrement son atelier ?

L’anniversaire des 150 ans de la Fraternité Vosgienne, loge 
du Grand Orient de France à Épinal, a agi comme un déclic. 
Inscrivant régulièrement leur réflexion dans le cadre d’une 
société initiatique de tradition orale, des frères ont décidé de 
prendre la plume, pour expliquer le sens de leur engagement, 
qu’ils soient récemment initiés ou impliqués depuis parfois 
des décennies dans cette aventure philosophique, de toutes 
façon progressive, touchant souvent au spirituel.

Certains ont choisi de préserver leur anonymat. D’autres non. 
Tous fidèles à la liberté absolue de conscience qui est leur.

Dirigé par Claude Vautrin, cet ouvrage qui intègre aussi les travaux d’un historien, se veut avant tout 
témoignage.
D’une Histoire, celle d’une Loge, toujours en devenir.
D’une démarche, où les symboles ont leur place.
De vécus intimes et collectifs, animés, eux aussi, par une quête perpétuelle, donc sujets au mouvement.
De réflexions face aux grandes questions sociétales d’hier et aujourd’hui, aux territoires nouveaux qui 
s’ouvrent sans cesse à l’homme. Ici et dans le monde.

Des non initiés ont participé à la réalisation de cet ouvrage, la Fraternité Vosgienne souhaitant avant tout 
qu’il apporte quelque lumière sur un univers jugé parfois obscur.

________________________________________________________________________________
Bon de souscription

“150 ans de la Fraternité Vosgienne”

NOM : Prénom :

Adresse :

CP : Ville :

Tél : Email :

Prix de souscription
(Port compris)

Nombre Total

18 €

À retourner par courrier à :

Cercle Philosophique Culturel
BP 194
88005 EPINAL CEDEX

Accompagné d’un chèque de règlement l’ordre du "Cercle Philosophique Culturel "
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