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Rituel rite français pdf
Le 5ème Ordre du RITE FRANÇAIS 5ème Ordre comprend toutes les évaluations physiques et métaphysiques et tous les systèmes, en particulier ceux adoptés par les associations en vigueur. Ce 5ème Ordre est à l’origine défini comme un titre académique, tandis que les 27 membres qui le composent sont affectés aux tâches plutôt
administratives de préparer les décisions du Grand Chapitre Général (Création de chapitres, Gestion des lignes...). Ce 5ème ordre a fonctionné d’avril 1784 à décembre 1787, présidé par ROETTIERS MONTALO, avec 43 assemblées, puis, la révolution aide, a coulé dans l’oubli avec l’arrivée de la R.E.A.A. en 1802 avec ses 33 rangées.
L’année 1801 voit la publication, les rituels officieux, du rite Français, à savoir, l’objet d’étude, le régulateur mason pour les lignes symboliques bleues et le régulateur du chevalier de Mason pour les quatre ordres des hauts rangs de la Français Rite, qui a un caractère différent et qui ne peut pas être vu avec le régulateur de mason- Le
rite Français de 1801.Le 5ème ordre sera restauré et converti en Février 1808. NOUVEAUX DÉCORS! • TABLIERS 12 ET 14 REAA - MARTINISME PERSONNALISEZ VOTRE NOM DE BRODERIE SUR VOTRE TABLIER, VORE CORDON OU VOTRE NOUVELLE PAGE SAUTOIR! • CLIENTS TEMOIGNAGES NOUS RECHERCHE ...
REPRÉSENTANTS Vous lisez un bon article. Le rite Français, ou rite Français moderne, ou rite moderne est un rite maçonnique créé et codifié par le Grand Est de la France en 1783-1786 sous le nom de Rit’N 1 dans 7 classes suivant le régime du Grand Est de la France. Consubstal à la naissance du Grand Est de la France, c’est son
rite de fondation, créé dans le but de combiner la pratique de leurs loges. Descendant selon l’utilisation précoce de la franc-maçonnerie, il contient et transmet les plus anciens rituels et traditions de l’initiation de la franc-maçonnerie née en Écosse, puis en Angleterre. Le 18ème siècle codifia la structure en deux composantes
progressives, symboliques à trois grades et philosophiques, qui tire son nom dans l’Ordre de la Sagesse du 20ème siècle, en quatre ordres. Le Cinquième Ordre, administratif et conservatoire clôt cet encodage. Publié en 1801 sous le nom de Mason’s Regulator, depuis lors son rite officiel et reste étroitement associé à la naissance de la
franc-maçonnerie continentale, en particulier en France. Tout au long de l’histoire, il a évolué en versions qui accompagnent souvent l’évolution de Français société. Sa diffusion en Europe et dans le monde s’accompagne parfois d’un retour à la pratique originale, renouvelée en France depuis la seconde moitié du XXe siècle. Français
Rite au XXIe siècle, il pratiquait sous diverses formes plusieurs Français, des obédiences maçonniques européennes et latino-américaines. Tablier vénérable au rite Français moderne (régulateur en 1801). Un tablier de maître du XIXe siècle. Histoire Au début du XVIIIe siècle, les francs-maçons britanniques en France ont importé le rite
moderne, qui a ensuite été traduit en Français. Le contexte et les raisons qui conduisent des décennies plus tard à proposer une version officielle de ce rite sont liés à la création du Grand Est de la France en 1773. Il a pris l’importante question des rituels, et il a fallu dix ans pour corriger les évaluations symboliques, conformément au
triple besoin de maintenir sa tradition, clarifier et moderniser ses règles administratives, et de combiner son utilisation. Codification d’Alexandre Louis Roetitiaers de Montalo. Afin de donner à la franc-maçonnerie une dimension nationale, le Grand Est de la France (GODF) a organisé l’uniforme des rites modernes en France. En 1783, la
Chambre des grades, créée en janvier 1782 sous la direction d’Alexandre Rotthier de Montalo, reprend l’ensemble du projet, qui a débuté il y a dix ans. Après un examen méthodique et un débat sur la grande richesse, elle a établi un modèle pour les trois premières classes (lit bleu), qui ont finalement été approuvés lors de la 149e
réunion plénière du Grand Est, Juillet 15 et 19 et Août 12, 1785. Les textes acceptés restent fidèles aux premiers textes maçonniques connus et aux rituels Français des années 1740 et 1750. Depuis que les travaux de la Chambre des Ranks se sont concentrés sur leur formation, l’introduction du rituel représente ainsi cette codification :
le Grand Est de la France a enfin pris soin de l’élaboration du protocole d’initiation. Il croyait qu’il devait rendre la franc-maçonnerie à son usage ancien, que certains innovateurs ont essayé de changer, et restaurer ces premières et importantes initiations dans leur pureté ancienne et respectable. ». En février 1784, la Chambre des grades
crée également le « Grand Chef Général de France » qui agrége et codifie les « Ordres de sagesse » (N 3) conformément aux mêmes principes. L’intégration du Grand Chapitre Général et des ordres de sagesse au Grand Orient a été adoptée le 17 février 1786, formant ainsi un système cohérent dans trois classes « bleues » : «
apprenti », « compagnon » et « maître ». Les deux premiers sont basés sur une approche symbolique, le grade de maître, faisant une charnière avec des évaluations philosophiques organisées dans les ordres. En 1801, une imprimante sans scrupules a diffusé un rite de passage sous les noms de Mason Regulator et Knight’s Regulator
fac-similé des cahiers officiels G.O.D.F. qui n’ont été délivrés qu’aux loges obéissantes qui les demandaient par écrit pour une somme d’argent. Depuis, le régulateur maçon a été considéré comme le rite officiel du Grand Est de la France. Selon lui, il accompagnera son évolution, marquée par l’histoire politique, sociale et religieuse du
pays. C’est à cette époque qu’il prit le nom du Français Rite, la nécessité de le laisser diffère du dictionnaire particulier d’autres rites, en particulier, avec l’arrivée en 1804 d’un rite écossais ancien et accepté. Évolution idéologique après la Révolution Français, le Régulateur Maçon, conçu par le Grand Est de la France, a servi de base et
de norme pour les loges du Premier Empire. Dans la première moitié du XIXe siècle, Nicolas Charles de Etangs, le « héros de la Bastille », introduit des variations aux influences déistes et parfois orientales. Ces rituels, diffusés en 1825 et réédités jusqu’en 1848, ont eu un impact sur de nombreuses loges. Bien qu’ils conservent la
structure traditionnelle du rite Français, ils ajoutent un caractère déiste qui cherche à atteindre une religion universelle où le comportement éthique et la réflexion priment sur la foi. Il en va de même pour les rituels et les œuvres de L’Ian-Marie Ragon, qui se retrouvent à la recherche d’une religion naturelle, universelle et morale. La
formule de liberté, d’égalité, de fraternité a commencé à être utilisée dans le travail des loges. Louis est gentil. En 1858, un rite Français connu sous le nom de Murat a été introduit, qui est retourné aux bases de la Constitution d’Anderson, sans une transformation permanente du rite, car le texte n’était pas très différent du texte du
régulateur mason. Cette réforme du rite visait principalement, au milieu de la période « autoritaire » du Second Empire, la création d’un cadre idéologique strict afin d’essayer de contrôler une institution à laquelle les autorités impériales ne faisaient pas confiance, mais qui, à son avis, pouvait être contrôlée et utilisée comme relais
d’influence. Avec le Grand Architecte de l’Univers et la désintégration de 1877, le Grand Est de la France a pris un virage de liberté de conscience absolue. Cela a été réalisé en 1879, lorsque les formules aux accents religieux, principalement des devoirs envers Dieu, ont été bannies du rite Français. La référence au Grand Architecte de
l’Univers reste tolérable dans le travail des loges qui veulent le faire mais disparaissent des rituels du compte à rebours. Une commission dirigée par Louis Aimable, avocat et conseiller de l’ordre, a finalement établi en 1886 une forme adogmatique de rite, lui donnant une teinte positiviste. Cette commission, au motif que le symbolisme
devrait être clair et complètement neutre, - tourne le dos à certaines caractéristiques importantes du rite Français. Présentant le nouveau contenu moral et séculier, il est basé sur la résolution de 1877 et accompagne ce mouvement, en supprimant du rite tout ce qui est la physicalité ou la manifestation émotionnelle en faveur de la
doctrine rationaliste. Après cette date, il a pris le nom de Pleasant Rite. La réforme d’Arthur Grussier. Le rite Français ne change pas certaines corrections en 1907 et 1922. En 1907, sous l’influence du Dr Antoine Blatin, le rituel voit l’accentuation de sa teinte positiviste. Dans le même temps, l’élection et l’installation de l’École de
l’Officier, la consécration des temples et la création d’une loge, d’une cérémonie d’adoption ou de reconnaissance, de tenues blanches ou de salons funéraires sont dotés à son initiative de leurs rituels. En 1922, une nouvelle version du rite Français, présidée par le frère (et général) de Gérard, prolonge et exacerbe cette tendance. Cette
version voit disparaître presque toute exclamation du symbolisme maçonnique classique. Le désir de rendre le rationaliste cérémonial est évident, du rite disparaissent les plus récentes formules traditionnelles et les vestiges de la théâtralité. Ainsi, la version « amicale » dévaste sa substance maçonnique, résultant en des tenues sans
décorations et presque sans rituel. Le rite Français est resté inchangé jusqu’en 1938. A l’initiative du grand maître du Grand Est de la France, Arthur Grussier est né une nouvelle réforme du rite. Groussier était un maître du changement, bien sûr: c’était le désir de régénérer le rite Français, après le nombre d’ajouts et d’enlèvements qui
le rendaient presque promiscuité, de simplifier le mouvement commencé dans les années 1880, et de se réentenranger vers les anciennes sources maçonniques. En 1925, le Conseil de l’Ordre décide de réorganiser les rituels. En septembre 1931, le Frère Armand Bedarrid présente un rapport qui commence par une observation stricte :
« les rituels sont incomplets et sous-dédiés » et proposent de « revenir aux traditions pures dans la langue de notre temps ». Ses rapports de 1932 et 1933 dans les rangs de compagnon et de maître ont également appelé à la restauration du rite Français dans son caractère symbolique et initiatique. Arthur Grussier suit ces réflexions de
près et prend en compte la plupart des commentaires formulés. Sous sa présidence, après une grossesse de sept ans, le Conseil de l’Ordre adopte en avril 1938 de nouveaux rituels des trois premières classes du rite Français. Cette réforme retour du symbolisme au niveau du rituel du Grand Est de la France. En raison de la guerre, en
1939, quelques mensonges ont eu le temps de s’habituer à cet instrument, qui, après le régulateur Mason, a été la deuxième étape décisive dans l’histoire du Français Rite. Après avoir été réédité en 1946, la version finale du rite Français connu sous le nom de « roussier » a été complétée par plusieurs retouches en 1955, sous la
direction de Paul Chevalier. Cette version est encore répandue dans les loges du Grand Est de la France et est connue sous le nom de Français Rite - Groussier. Ordres de sagesse Article détaillé : Ordres de sagesse. Les Ordres de sagesse est un nom moderne donné aux grands francs-maçons du Rite Français. À l’origine, on les
appelait simplement des « ordres supérieurs » et étaient publiés en 1801 dans une collection intitulée : Knight’s Regulator of Freemasons or the Four Higher Orders, suivant le régime du Grand Est. Codifiés par la Chambre des Grades et général du Grand Chef de France entre 1783 et 1785 sous la direction d’Alexandre Rottier de
Montalo, ils furent intégrés dans le Grand Est de la France le 17 février 1786. Transformation de la perle avers du 4ème Ordre de Français moderne (Régulateur 1801). Ces hauts grades sont dans la succession du titre de « aîtr » et pratiqué par toutes les têtes du Grand Orient. Cependant, l’ancien et accepté rite écossais (REAA) et son
bal maçonnique à 33 degrés, introduits d’Amérique au début du 19ème siècle (1804), a été incorporé sous la direction de Jean-Jacques-Regis de Cambaker, qui a repris les affaires du Grand Est de la France. Cette graduation a progressivement supplanté le rite Français dans ce domaine, à tel point qu’en 1862, les soi-disant Ordres de
sagesse se sont endormis dans leur forme originale. Cette transformation fut sans heurts et sans rébellion, car les rangs écossais incluaient les quatre ordres du rite Français dans leur régime. Le Cinquième Ordre du Rite Français n’a jamais trouvé son rôle, d’autant plus que l’appel du 32e et 33e Rite écossais, les « rangées blanches »
perçues comme « ultimes », sont devenus particulièrement forts lorsqu’ils ont été attribués, à partir de 1805, à des dignitaires impériaux. Les chefs du rite Français ont alors demandé l’accumulation de rites afin de pouvoir également utiliser les rangs élevés de la R.E.A. Depuis lors, les chapitres n’ont plus pratiqué les trois premiers ordres
correspondant aux 9e, 14e et 15e sur l’échelle R.E.A.A. est resté à sept degrés. En 1858, « Ritual Murat » prit note de cette situation, qui était en place depuis vingt ou trente ans, en plaçant dans les rituels et après les trois premiers titres de « nouveaux » grades élevés, « LM 12 », « BM 7 », éclipsant la transformation des Ordres de
Sagesse du Rite Français, ne présentant pas la question comme un changement de rite, mais comme se joignant à l’addition. Mise à jour du tablier du 4ème Ordre du Rite Français Moderne. Dans les années 1960 et 1970, plusieurs maçons, dont René Gilly, à la recherche de la lettre originale du rite, ont tenté de ressusciter l’initiation et
la nature symbolique du rite, guidés par la volonté de pratiquer leurs rituels sans ajouts ultérieurs ni influences extérieures. Les ordres du rite Français moderne d’origine, qui n’avait pas été entièrement pratiqué en France depuis 1862, ont été renouvelés pour la première fois le 30 novembre 1963. René Gilly et douze autres maçons ont
créé la tête de Jean-Th’ophile Desaguliers à Neuilly-sur-Seine, à l’occasion du transfert des commandes par le chef néerlandais de Roos. En 1970, Roger D’Almeria, qui succède à René Gilly à la tête de Jean-Th’ophile Desaguliers, forme le chapitre inter-contact de La Chaine d’Union (LM 13), qui est créé à Lille en 1977 avec la
perspective de remettre quatre ordres du Français Rite, le Grand Chapitre du Grand Globe Français. En 1979, sous la direction de plusieurs maçons, vêtus de quatre Ordres du Français Rite (dont Jean Abeille, Raymond Bouscarle, René Calaman et René Bianco, « La Grande Tête de Provence », créé le 22 octobre 1986 à Cabria en
Provence - dans le cadre de sa propre dissolution - le chef de « Lou Kalen » dans le but de réintégrer le GODF, le chef de Lou Kalen et dix chapitres, qui a suivi sa signature de la demande d’intégration du Grand Collège. , s’engageant à fusionner à l’avenir seulement les loges de G.O.D.F, et a participé le 25 mars 1995 à Lyon à la
création du Grand Chapitre du Grand Français Rite dans le cadre du Grand Collège du Grand Est , ainsi, le 17 mai 1999, G.O.D.F. a rétabli le Français Rite en trois rangées et quatre ordres à G.O.D.F. le 17 mai 1999, et le 3 septembre 1999, l’assemblée plénière du G.O.D.F. a remis une délégation au Directeur général du Grand Chef de
la Gestion et de l’Administration Indépendante des Chefs de l’Français Rite , il a été appelé le Grand Chef Général du G.O.D.F. - Français Rite. qui n’était pas aux 18ème et 19ème siècles, ce dernier ne faisait pas partie du filum du transfert du rite Français à l’origine, la pratique du cinquième ordre a été officiellement établie le 24
Septembre 1999. D’autres chapitres souhaitant rester indépendants de toute obéissance ont été repris le 15 janvier 1994 à Cagens-sur-Mer dans le Grand Chapitre Général de France, selon un nom datant de 1784. Alors que la recherche d’autres maçons, notamment Roger Girard et Edmond Mazet, appartenant à la grande loge
Français, les a emmenés au Brésil, où le 17 août 1989 le « Conseil suprême du Rite Contemporain pour le Brésil » leur a accordé un brevet pour établir le « Grand chapitre Français » (GCF). Le système de rite du système cérémonial Français est un régime structuré en trois classes et quatre ordres : dans la « boîte bleue » : 1ère année
: élève, 2ème année : compagnon, 3ème classe : maître ; Chapitre: 1er Ordre: Secret Élu, 2e Ordre: Grand élu écossais, Troisième Ordre: Chevalier de l’Est, 4ème Ordre: Chevalier de l’Aigle, Perfect Free Mason sous le nom de Rose Cross. Il y a le Cinquième Ordre, fourni dès le début du rite. Non inclus dans l’échelle des sept classes
du rite Français, le caractère non epted, administratif et conservatoire de cet ordre est précisé dans les premiers statuts généraux et dispositions du Grand Chapitre Général (1784). Cet ordre offre, dès le départ, l’étude de toutes les classes physiques et métaphysiques de tous les rituels maçonniques en vigueur. Cet ensemble
représente l’ensemble Français tradition maçonnique de 1784, avec un total de 81 classes. Les bases de la Table d’apprentissage du Rite selon le régulateur de 1801 héritier des plus anciennes traditions des rites modernes, le Français Rite, malgré les réformes successives qui parfois l’enlèvent et parfois le restaurent dans sa tradition,
conservée au XXIe siècle et dans ses différentes variantes les caractéristiques fondamentales qui le lient aux anciennes traditions de la maçonnerie spéculative. Le tapis de planche ou de pansement, l’emplacement des chandeliers autour d’elle, la position des colonnes J et B et celles des leaders bm 10, la batterie en deux petits coups
et plus, portant l’épée, le début du pied droit, tout ce que les anciens de La Grande Loge ont changé plus tard. Le plus emblématique de ces bases est encore le conseil (ou tapis) d’aujourd’hui. Le tapis de planche ou de pansement est le symbole et l’instrument le plus caractéristique du rite du rite moderne et Français. Son utilisation se
trouve dans les plus anciennes minutes des loges maçonniques d’Angleterre entre 1738 et 1787 ou dans le texte Trois coups différents de 1760, qui dit: Le plan est dessiné sur le sol d’est en ouest, le Maître se tient à l’est avec une zone par les yeux .... Cette peinture est généralement faite de craie et de charbon... BM 11. Si l’utilisation
la plus ancienne est de dessiner un panneau de boîte et de l’effacer, la pratique est rapidement venue pour faire des tables permanentes. En Angleterre, en 1736, trouva la première mention d’une toile peinte représentant « diverses formes de maçon ». Il sert de modèle et de source qui peut être trouvé sur toutes sortes de médias.
Agissant comme une aide à la mémoire, il permet également le travail didactique, en particulier avec les nouveaux arrivants, et est impliqué, en particulier, dans la Français tradition à l’œuvre de réflexion intellectuelle, qui prend différentes formes selon le lieu et le temps et qui est souvent appelé symbolisme. Chaque variété est dotée de
sa propre planche à lettres, qui résume les enseignements de base qu’elle contient à travers des symboles dessinés ou peints. La composition visuelle décrite dans le régulateur Mason représente pour la 1ère classe (étudiant), par exemple: une perspective orientée à partir d’un seuil délimité par deux colonnes, J au nord et B dans le
sud, N 18, précède les étapes et passe à travers la chaussée de mosaïque qui mène la vue au pignon du Temple. Dans cet espace délimité sont situés, avec une logique spatiale stricte, pierres, outils, niveau et perpendiculaire au nord et au sud, carré et boussole à l’est et à l’ouest, trois fenêtres, une planche à dessin, tous inclus dans la
composition avec le soleil et la lune, qui est parfois représenté au milieu des étoiles. Cette composition rectangulaire borde parfois une « couronne à dents ». Formes de rite Dans le grès de son histoire et de son évolution, le rite Français se présente au XXIe siècle sous diverses formes. Un rite moderne Français du XIXe siècle brodé
d’un tablier de maître. Le rite Français moderne est en fait le plus fidèle de celui de la Grande Loge de Londres, le rite fondamental de la franc-maçonnerie spéculative. En particulier, elle perpétue ses aspects fondamentaux. Ce rite de sept ans a été formé et développé par la Chambre des Rangs du Grand Est de la France (1783), et
finalement reconnu en 1785-1786 comme un rite d’obéissance. C’est le rite du Mason Regulator de 1801, une version imprimée de la codification créée de 1783 à 1786. C’était la forme de base du rite godf jusqu’en 1862, quand il a été officiellement transformé, par un système de haut rang de rites écossais anciens et acceptés (REAA),
d’une part, et la réforme Murat d’autre part. Après plus d’une centaine d’années durant lesquelles il n’a plus été pratiqué dans sa forme originale, il a été renouvelé en 1979 dans le cadre du GODF avec la création de la maison Esclarmonde à Cabries en Provence, à la périphérie d’Aix-en-Provence. La même année, les francs-maçons de
la GLNF, refusant de quitter ce rite historique du seul monopole du GODF, créent les premières loges travaillant sur le rite Français moderne dans leur obéissance : Old Duties et Saint-Jean-Chrisostome à Neuilly. Le rite Français (Groussier) Français appelé Groussier est souvent considéré comme le rite maçonnique le plus laïque. C’est
un rite de référence et de gestion de toutes les loges du Grand Est de la France. Ceux qui pratiquent un rite différent, ou une version spécifique du rite Français, bénéficient d’un double brevet. Le rite de passage traditionnel Français, connu à l’origine sous le nom de rite Français moderne restauré, est une variante de la famille des rites
Français. Ce traditionnel « ouvea » rituel utilisé dans les années 1960 est particulièrement inspiré par le Régulateur Mason de 1801; Renee Gilly et Le Devoir et la Raison dossier au GODF. Il a cherché à définir le rite Français original, connu sous le nom de Contemporain, à partir des changements qu’il a connus aux 19ème et 20ème
siècles, en particulier dans le Grand Est de la France. Sa nature composite signifie qu’il existe de nombreuses versions selon l’obéissance, même les boîtes. Le rite Français de tradition Français tradition rite (parfois appelé le rite franco-belge) est une variante de la famille des rites Français. Héritier des rituels « Français » publiés par le
GODF en 1786, il s’installe à Leven en Flandre sous l’Empire (La Constance, alors composé principalement d’officiers Français et de Belges Français, ce qui lui vaut parfois le surnom de « rite franco-belge ». à son tour passé à plusieurs autres loges Français. La tradition Français se caractérise notamment par la domination de la Beauté
dans la trilogie Sagesse, Pouvoir, Beauté et la sobriété de ses décorations. Le rite philosophique Français du rite Français philosophe est le dernier rite Français né dans le Grand Est de la France. Son développement a commencé en 1969-1970 dans la Loge de la Tolérance dans l’Est de Paris et a duré 33 ans, jusqu’à son adoption par
le Conseil de l’Ordre du Grand Est de la France en Janvier 2002. Il prend les personnages transférés à la maçonnerie libérale et dogmatique, mais les présente sous un autre jour, leur donnant un autre soulagement. La diffusion du rite dans le cadre du GODF Français Rite reste un rite de passage pour la majeure partie du Grand Est de
la France. Environ 900 loges l’ont pratiqué sous diverses formes (principalement Français Rite (Groussier)). En France, en dehors du GODF En France, le rite Français est pratiqué parmi beaucoup d’autres obédiences maçonniques, où il est plus ou moins important sous ses diverses confessions et rituels. En 1973, le GODF remet le
brevet Français au Sacre de la Grande Loge de France. Cette obéissance féminine a ensuite développé une version du rite Français dans plusieurs styles. En 1999, il lui décerne un brevet pour les Ordres de Sagesse et, en 2001, le « Grand Chef de La France » est créé. Dans la même année, les sœurs et les frères des droits de
l’homme, avec l’aide des frères GODF, ont créé la première obéissance mixte, travaillant dans le rite Français, la Grande Loge Universelle Mixte, et a officiellement reçu un brevet pour le Français Rite. En 1989, un brevet pour l’Ordre de l’Ordre de l’Honneur de l’Français Rite a été accordé aux frères de la Grande Loge nationale Français
(G.L.N.F.) par le Conseil suprême du Rite Moderne pour le Brésil, leur permettant d’établir la Grande Branche Français (GCF). En 2001, le GODF a remis le brevet des Ordres de Sagesse à la « Grande Loge Mixte de France », qui a formé en février 2002 le « Grand Chapitre Commun Mixte » de cette obéissance. Le 18 mai 2013, à
Boulogne-sur-Mer, le Conseil Français des femmes, créé la même année par des dissidents du Grand Office général des femmes de France, a reçu un brevet de l’Ordre de sagesse du Grand Office général conjoint de Belgique (UMURM). 21 mai 2015 Le Grand Office Général de GodF - Français Rite et La Grande Français - Le Conseil
Suprême du Rite Contemporain pour la France GLNF signe un traité d’amitié. En dehors de la France, le rite Français est diffusé principalement en Europe occidentale et en Amérique du Sud et en minorité dans d’autres parties du monde comme l’Amérique du Nord. Diverses juridictions qui ne se reconnaissent pas les unes les autres
délivrent des brevets sur les ordonnances de chapitre dans le monde. Les principaux sont le GODF, créateur et fondateur du Français Rite, le « Onse suprême du Rite Modern » (Brésil), en 1842, qui prétendait avoir gardé sa pratique en permanence, et l’Union maçonnique universelle du rite moderne (UMURM), fondée en 2011. Notes et
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