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MESSAGE ANNUEL DU SOUVERAIN GRAND COMMANDEUR,
GRAND MAÎTRE DE L’ ORDRE INTERNATIONAL 

La crise économique et financière 
internationale se développe dans un 

climat douteux d’estimations portées par des 
analystes institutionnels, ou volontairement 
tendancieux, qui créent plus d’insécurité que 
d’espoir. Les grands défis d’aujourd’hui, tels 
que le chômage, la pauvreté et l’exclusion 
sociale, aussi bien que les problèmes 
d’égalité fiscale et les relations internationales 

défavorables pour les sociétés et les États, 
attendent désespérément des solutions.
Cependant, on constate au niveau 
international que la politique exercée par 
les gouvernants ne mène pas à une sortie 
évidente de la crise. Parce qu’ils paraissent 
être incapables d’exprimer des positions 
admissibles, afin que les citoyens acceptent 
les sacrifices actuels sans revendication. En 
plus, les responsables des gouvernements 
manquent de poids moral et politique et par 
conséquence n’inspirent pas la solidarité 
parmi les nations et les peuples, malgré 
leurs déclarations en faveur de la prospérité 
des populations et de la conciliation des 
relations actuellement ébranlées à l’échelle 
mondiale.
Les Puissances Maçonniques au niveau 
national et international, en s’exprimant à 
la fois comme institutions mais également 

comme associations de citoyens actifs, 
collaborant fructueusement au niveau 
international, soutiennent toutes les pratiques 
de Solidarité.
En particulier, l’Ordre Maçonnique 
International «DELPHI», dans les pays 
où il est engagé et actif, constitue un pilier 
de stabilité et de communication, tout en 
favorisant la solidarité de ses membres et 
des peuples au niveau international, et en 
affrontant et allégeant la douleur humaine 
dans la mesure du possible. Par ailleurs, il 
soutient des groupes sociaux qui peinent à 
faire face aux mutations socioéconomiques 
douloureuses et aux sacrifices prolongés.
Nous adressons le message suivant à nos 
membres pour l’année 2012:
«Favorisez la solidarité envers tous 
ceux qui en ont besoin, maintenez et 
fortifiez la cohésion sociale»

Élections et installation de la nouvelle Grande Loge de la Grèce 
Le dimanche, Janvier 22, de l’année 2012 
ont eu lieu les élections de la nouvelle 
Grande Loge de G.L.M.D.G. et le conseil 
d’administration de la «  Association - 
DELPHI».
La cérémonie d’installation de Grand 
Maitre National (réélu) frère Panagiotis 
Moutzourakis, 33e et des Grands Officiers 
a eu lieu le samedi 28 Janvier 2012 à la 
Maison Maçonnique d’Athènes «Nick. 
Panagopoulos « sous le sceptre du Grand 
Commandeur Souverain de l’Ordre 
International « DELPHI » Vassilios 
Patkas 33e .
La cérémonie brillante a été assistée par 
le Grand Maitre de La Grande Orient de 
Grèce «Orphée» frère Stephen Paipetis, 

mais aussi des représentants de francs-
maçons d’autres Obédiences

33e, des représentants d’organisations 
autonomes et des Loges de notre Ordre, 

Au centre, le (réélu) Grand Maitre National, Annonce Panagiotis Moutzourakis, 33e 
dans le milieu des Agents de la Grande Loge Mixte de Grèce

Souverain Grand Commandeur, Grand 
Maître fr.: VassiliosPatkas
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Foire Mystique au Brésil
Les 8 et 9 Octobre 2011, nos 
frères des loges de Brésil, ont 
été participé au Congrès brésil-
ien de la Foire Mystique tenue 
à l’Université Cruzeiro do Sul 
(Croix de Sud), Sao Paulo, au 
Brésil, sur la tradition mystique et 
ésotérique du pays.
L’événement a été suivi par près 
de 22.000 visiteurs qui sont de-
mandeurs de méthodes alterna-
tives de recherche de la nature et 
des phénomènes liés chez les hu-
mains en général.
Comme nous l’avons été infor-
més par frère Cimon Patkas, 
“nous avons reçu une invitation 
à présenter l’histoire, la contri-
bution et la méthodologie de la 
franc-maçonnerie au cours de la 
vie humaine à travers les années 
et comment elle contribue dans le 

processus de réalisation de soi et 
la conscience de soi.
Nous avons eu une salle de con-
férence qu’on a décoré d’après la 
tradition maçonnique  et on a tenu 
8 différentes présentations sur la 
franc-maçonnerie mondiale, en 
se concentrant sur les travaux de 
l’Ordre Maçonnique International 
« DELPHI » basée en Grèce, la 
participation aux opérations de 
l’Europe (COMALACE, BEPA) 
et la transmission des idéaux dans 
les pays à travers le monde en gé-
néral et le Brésil en particulier.
Dans nos 8 présentations assistées 
par un total d’environ 650 per-
sonnes et environ 160 chez les can-
didats ont signé de fréquentation 
pour une plus grande participation 
dans nos cérémonies blanches et 
d’évaluation de l’admission. “
Notez que c’était la première fois 
qu’un Ordre maçonnique a été invi-
té, et que c’était l’Ordre “Delphi”.

Participation au Congrès de 
l’Italie Grand Loggia D ‘Italia De-
gli ALAM, Rome, Italie
Le 11 Novembre 2011, s’est tenue 
au siège de la Grande Loge d’Italie, 
Rome, une séance solennelle au 
premier degré symbolique pour la 
célébration de 150 ans (1861-2011) 
des l’unification de l’État Italien. 
La cérémonie a été suivie par des 
délégations des francs-maçons par 
les Puissances de l’Europe.
Le 12 Novembre 2011 a eu lieu la 
Conférence internationale sur “La 
Rome de les Italiens et les Italiens 
à Rome de 1846 à 1871.”
Le Grand Maitre National et Grand 
Chancelier des affaires Extérieures 
du conseil Suprême de l’Ordre In-

ternational « DELPHI » Panagiotis 
Moutzourakis 33e, a mené une dé-
légation de douze.

Soutien de la prison de femmes
Le 19 Décembre, les membres de la 
Loge Indépendante “Athéna Sofia” 
n ° 2030, offrant un soutien continu 
pour la prison de femmes a Thèbes, 
ont visité la prison, où il ont offert des 
jouets, de la papeterie et des livres. 
L’équipement est destiné aux enfants 
qui vivent avec leurs mères en prison. 
Il est à noter la participation, pour 
cette année, des membres de la Loge 
“Hermès Trismégiste” No 2005 de la 
Grande Lodge mixte de la Grèce

Couper  là tarte a la Lodge 
«Age d’ Or « n ° 2026
Le 13/1/2012 la Lodge « Age d’ 
Or « n ° 2026, le Grand Orient 
de Grèce «Orphée», en présence 
d’amis et de frères, a fait la coupe 
du gâteau du Nouvel An.
La monnaie chanceux a été trouvée 
dans le morceau du Grand Maitre 
de la Grand Orient de Grèce 
«Orphée», Stephen Paipetis.

Participation au Congrès Foire Mystique, 
qui s’est tenue à l’Université Cruzeiro do 
Sul, Sao Paulo, Brésil

Frères visite à la prison des femmes
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Allumage des lumières de la loge 
« Apollo » No. 2031 à Austin – 
Texas, États-Unis
 Le 28 janvier 2012, a été 
réalisé avec beaucoup de succès 
l’allumage de lumières de la 
nouvelle loge « Apollo » Nos. 
2031 à Austin - Texas  qui 
fonctionnera sous l’égide de 
l’ordre maçonnique international 
« DELPHI ». L’allumage de 
lumières a été réalisé par le frère 
chargé de mission Vassili Karpos 
.Ont assisté des membres des 
loges: Athéna (Utah), Prometheus 

(Arizona), Helios. (Las Vegas) 
et des triangles qui fonctionnent 
également aux USA sous 
l’égide de l’ordre maçonnique 
international «DELPHI».

Visite officielle de Grand Maitre 
National de GMLG à l’Orient de 
Chania
Le Vendredi 3 Février, 2012 Ch.: 
M.:, a été réalisé la visite offi-
cielle du Grand Maitre National de 
G.L.M.D.G Panagiotis Moutzou-
rakis 33e, qui a mené une déléga-
tion dans l’Orient  de Chania, ou a 
eu lieu l’installation des nouveaux 
officiers de la Loge “TALOS” 
1479. La cérémonie brillante, sous 
le sceptre du Grand Maitre Nation-
al, a été honorée par la présence 
du Grand Commandeur Souverain 
et Grand Maitre de l’Ordre Inter-
national « DELPHI » Vassilios  
Patkas, 33e.. Comme nouveau 
Vénérable Maitre a été installé le 
frère  Stavros Gizas.

Visite à Sao Paolo
Le Samedi, Février 4, 2012, a 
visité le Temple maçonnique a 
l’Orient de Sao Paolo, la sœur Inna 
Piperaki, Assoc:. Grand chancelier 
des Affaires extérieurs du Suprême 
Conseil, avec le frère Jean-Michel 
Reynaud qui représentait GODF, 
pour rencontrer les frères de nos 
Loges et discuter des questions de 
la COMALACE

Conférence de Grand Maitre 
de Grand Orient de France, 
(GODF), frère Guy Arcizet
Le 18 Février 2012, la Loge 
francophone «Le Labyrinthe 
initiatique» n ° 2018, a organise 
une conférence qui s’est 
tenue dans un hôtel d’Athènes 
ouvert au public par le Grand 
Maitre de La Grande Orient de 
France, frère Guy Arcizet, qui 
a été accompagnée par le frère 
Philippe Car, sur «Le rôle de la 
franc-maçonnerie européenne.»
Plus de 300 dirigeants des Frères 
et des membres de toutes les 
obédiences maçonniques en 
Grèce et environ 100 non-maçons 
ont assisté à la conférence qui 
était basée à la réflexion sur le 
rôle de la franc-maçonnerie face 
aux défis de notre époque.
Après l’ouverture des travaux, 
, la Vénérable Maitre, sœur 
Inna Piperaki, en souhaitant la 
bienvenue aux invités, a déclaré 
que la conférence avait pour but 
de les rapprocher de la franc-
maçonnerie dans le lieu de travail, 
c’est à dire la Stoa, et leur façon 
de travailler, penser et agir pour 
créer une humanité meilleure. 
Le travail qui ne connaît pas les 
frontières qui divisent le monde, 
mais nos pensées et nos actions 
se concentrent sur le rôle de la 
citoyenneté et de son importance 
dans la société.
Surtout dans cette période, 
les francs-maçons fermement 
résistent à la crise économique 
et morale qui secoue la société 
européenne, en intervenant de 
diverses manières auprès de la 
Commission européenne et le 

Le Vénérable Maître fondateur Sr.: 
AgelaMc Gee (au centre), au milieu de fr:. 
VassiliosKarpos et Sr.: ViviKarpou, flanqué 
par le Premier Surveillant, fr:. Elton 
Trindade et le gardien de Junior, fr:. David 
Johnson

Sr.: Ina Piperaki (troisième 
à gauche), accompagné 
par le Frère:. Jean-Michel 
Reynaud du G.: O.: D.: F.: 
(extrême droite), en visitant 
le Temple maçonnique à 
l’Orient de Sao Paolo. À sa 
gauche, fr:. KimonPatkas, 
commissaire aux Loges du 
Brésil, au milieu des Maî-
tres Vénérables des Loges 
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pratique peuple grec et de 
l’Ordre.

Après la cloture des 
traveaux, suivie d’une 
réception a l’hôtel (Le texte 
intégral du discours du 
Grand Souverain de L’Ordre 
maçonnique international 
DELPHI  est disponible 
sur la page http://www.
delphiorder.org/gr/html/
body_delphigodf.htm).

Soutien solidaire du Grand 
Orient de France envers le 
peuple grec

Le 24 Février, le Grand 
Orient de France a publié 
un communiqué envoyé aux 
médias, à travers lequel il 
stipule son soutien envers le 
peuple grec.

Parlement européen. Dans son 
discours, le Grand Maitre Guy 
Arcizet a souligné le rôle de la 
franc-maçonnerie a
la construction de l’Europe et 
a appelé à l’élaboration d’une 
solidarité sociale dans un 
contexte de liberté de conscience 
et le respect pour le contrat 
démocratique signé entre les 
gens et leurs dirigeants.
A la fin de la conférence, qui a 
coïncidé avec les événements 
coordonnés de soutien à la Grèce 
par de nombreux pays en Europe, 
en dénonçant que
les mesures économiques mettent 
en danger les plus faibles
et les populations vulnérables ; les 
participants ont eu l’occasion de 
formuler leurs propres questions 
et des avis.
Le Grand Souverain de L’Ordre 
maçonnique international 
DELPHI adressée par le Code le 
frère Guy Arcizet et l’a remercié 
pour sa sympathie envers la 

Le communiqué complet 
de la Grande Orient de 
France est disponible en 
grec à la page http://www.
delphiorder.org/gr/html/
body_godf.htm).

Il est à noter que, même en 
juin 2011, le Grand Orient de 
France avait publié un autre 
communiqué de presse, où il 
a exprimé ses préoccupations 
au sujet de la politique de 
gestion de la dette publique 
avec des mesures d’austerité 
qui «mettent en danger le 
maintien de la démocratie en 
Europe et dans le monde.»

L’institution du Comité de rédaction du Bulletin d’Information (Newsletter) de l’Ordre Maçonnique International « 
DELPHI » a été faite par la décision 5491 du 11 Janvier 2012 du Suprême Conseil de l’Ordre Maçonnique International 
« DELPHI ». 
Coordinateur des matières : F:. Iordanis Poulkouras, Coordinateur adjoint des matières : S:. A. Vou-
douri, Membres: F:. Gabriel Michalatos et F:. Athanase Pyrgaroussis.

La liaison avec le Comité de rédaction pour communiquer les nouvelles et les activités des Loges, ainsi que 
pour toute information, est assurée par courrier électronique à l’adresse : newsletter@delphiorder.org. 

Ci-dessus: Le Grand Maître de l’Grand 
Orient de France, fr:. Guy Arcizet et le 
Vénérable Maître, Sr.: Ina Piperaki

 Ci-dessous: Le Grand Maître National, fr: 
Panagiotis Moutzourakis (extrême gauche); 
à sa droite, le Souverain Grand Comman-
deur, fr:. VassiliosPatkas

www.delphiorder.org


