LA LETTRE PVI
Novembre 2015

LA LETTRE PVI, une nouveauté pour resserrer les contacts avec les abonnés, les
informer des lieux où trouver la revue et des contributions marquantes à venir. Elle sera
diffusée quatre fois par an, entre chaque publication papier.

Réactions aux numéros publiés
PVI n° 175 « Franc‐maçonnerie et spiritualités orientales » ‐ mars 2015
Quelques lecteurs ont réagi à la publication du texte de Gil Garibal « Bouddhisme et franc‐
maçonnerie ». Il est important de rappeler que la revue laisse aux auteurs l’entière
responsabilité de leurs prises de position. Dans le même numéro, d’autres articles faisaient
des choix contraires. Cette
confrontation est fidèle au titre de la
revue « Points de Vue… » Elle
laisse à chacun le choix de suivre l’un
ou l’autre, ou de n’en suivre
aucun… Le débat des idées, cher aux
maçons, reste un des objectifs de
notre publication. La rédaction
remercie tous ceux qui ont réagi,
montrant l’audience de la revue de la
Grande Loge de France. Cela
démontre également que l’initiation
maçonnique ne peut être une
« initiation
textuelle »,
qu’elle
s’enracine sur un vécu singulier
dont témoigne ce numéro. Pour aller
plus loin, il suffit de puiser dans la bibliographie qui accompagne le dossier.
PVI n° 177 « Franc‐maçonnerie et esprit de la Renaissance » ‐ juin 2015
À la suite de la publication de son texte sur le « 750e anniversaire : un humble
hommage à un immense poète, Dante Alighieri », Joël Gregogna, fidèle auteur de
la revue, a souhaité préciser que les deux photos apparaissant page 67
représentaient la chambre du château de Gradara (Italie) où Gianciotto
Malatesta pourfendit Françoise de Rimini et son amant du même coup d’épée et
non de la chambre de Dante !
Tous les lecteurs auront déjà rectifié : bas de la page 28, il faut lire « un libertin irréligieux » !

Invités de PVI
Le dîner annuel de la Grande Loge de France, le 26 septembre dernier, a été l’occasion de
prendre contact avec des personnalités qui seront les invités de numéros à venir :
 Gérard Rabinovitch pour le n° 178 sur le thème de « la mort et la vie sont au
pouvoir de la langue ». Philosophe et sociologue, Gérard Rabinovitch est
chercheur au CNRS, auteur de nombreux ouvrages. Il apportera son éclairage
sur les fonctions du langage comparées à l’utilisation de la parole dans le
Rite.

Abdennour Bidar pour le n° 183 « Franc‐maçonnerie et
islam ». Ce philosophe accomplit un travail remarqué pour la
rénovation d’un islam qui doit renouer avec les Lumières.

PVI hors‐série
Un numéro hors‐série (non compris dans l’abonnement), consacré au degré de Maître, est
en cours de préparation. Il sera disponible en juin 2016 et mis en vente au Convent ou sur le
site de la Grande Loge de France : www.gldf.org.

Présence de PVI dans les manifestations publiques
Vous avez pu consulter votre revue « préférée » et vous pourrez le faire aux occasions
suivantes :
 Conférences publiques : Paris, Moulins, Clermont‐Ferrand et, bientôt, Lyon et Albertville ;
 Salon Masonica à Bruxelles ;
 Salon du livre et de la culture maçonnique de Toulouse, les 21 et 22 novembre 2015.

Abonnements
Sur www.gldf.org ou en écrivant à GLDF/PVI ‐ 8, rue Puteaux ‐ 75017 Paris

Contacts
Pour tout savoir sur votre abonnement, communiquer une nouvelle adresse, etc. :
redaction@gldf.org
Pour connaître votre correspondant régional de PVI : thierry_lesage@hotmail.com
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