Le Groupe de Recherche ALPINA
Cycle de conférences semestrielles
invite cordialement Francs-Maçons et Francs-Maçonnes
à une conférence débat

Samedi 11 mai 2019 à 10 heures 30
sur le thème de

L’Église catholique et la Franc- Maçonnerie.
Trois malentendus

Etienne Perrot

avec
Prêtre catholique, religieux jésuite
Professeur émérite à l’Université catholique de Paris
Attention, cette conférence remplace celle prévue le 13 avril 2019
La conférence aura lieu dans la salle de réunion des Loges lausannoises, 1 Petit Beaulieu à Lausanne
En transports publics : depuis la gare CFF lignes de bus tl 3 direction Bellevaux ou 21,
direction Blécherette, arrêt Saint-Roch
En voiture : Parking du Centre - Rue de Genève 31
A l’issue de la conférence, le GRA offre une verrée fraternelle, suivie d’une agape
Inscription préalable pour le repas indispensable avant le lundi 6 mai au matin
par email : info@masonica-gra.ch
par téléphone : +41 21 323 66 55 ou +41 79 406 34 28

Groupe de Recherche Alpina - 3 Place Chauderon - CH-1003 Lausanne
www.masonica-gra.ch - info@masonica-gra.ch

Etienne Perrot
Étienne Perrot. Prêtre catholique, religieux jésuite, économiste spécialiste des espaces économiques
hétérogènes et de l’économie de la corruption. Professeur émérite à l’Université catholique de Paris (Éthique
économique, décision complexe)

L’Église catholique et la Franc-Maçonnerie. Trois malentendus
L’exposé ne reprendra pas la longue suite ininterrompue des condamnations officielles portées par l’Église
catholique romaine à l’encontre de la Franc-maçonnerie, depuis le pape Clément XII en 1738 jusqu’au cardinal
Ratzinger en 1984 (futur pape émérite Benoît XVI). Après un bref rappel des arguments politiques dressés à
l’encontre des Frères (pouvoir occulte) et les allégations dogmatiques (relativisme, gnosticisme, déisme et
symbolisme pseudo religieux), il s’agira principalement de mettre au jour les trois principaux malentendus sur
lesquelles s’appuient ces condamnations.
Si l’on regarde derrière les prétextes politiques et les justifications dogmatiques, ces condamnations
apparaissent comme les fruits du déphasage culturel de l’Église au regard de la modernité. Le premier
malentendu porte sur la logique de la découverte scientifique, le deuxième sur le statut de la morale, le
troisième sur le rôle de la conscience.
Ce décalage nourrit la triple posture, cléricale, moralisatrice et tutioriste. Mais, comme disait Karl Marx, la
règle disciplinaire est toujours en retard par rapport aux pratiques. La question se pose donc : dans l’esprit du
dernier Concile Vatican II, l’Église catholique romaine peut-elle, comme le souhaitent certains Frères de Loges
dites « régulières », reconsidérer cette posture officielle ?

Derniers ouvrages parus
•
•
•

Refus du risque et catastrophes financières (Editions Salvator, Paris, 2011)
Le discernement managérial (Editions Desclée de Brouwer, Paris, 2012)
Exercices spirituels pour managers (Editions Desclée de Brouwer, Paris, 2014)

Approchant le thème de cette rencontre :
•
•
•

« Peut-on être chrétien et franc-maçon ? », Revue Croire Aujourd’hui, Paris, mars 2006
« Peut-on être chrétien et franc-maçon ? », Journal La Croix, Paris, mai 2013
« Catholique - Franc-maçon, les malentendus », Revue Choisir n°646, Genève, octobre 2013

Emission de la RTS « Faut pas croire »
•
•

Emission « Franc-maçonnerie : rituels, secrets et fantasmes » diffusée le 2 mars 2019
https://www.facebook.com/fautpascroire.ch/videos/294031091272651/?t=8
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