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              Consacrée le 6 juin 1992   

LE GRAND MAÏTRE       

         Lomé, le 5 août 2020 
 
A l’attention du TRF Raffy TIMONIAN, Grand Maître de la Grande Loge des Maçons 

Anciens, Francs et Acceptés du Liban  

Objet : Condoléances 

Grand Maître, 

C’est avec une vive émotion que les Frères de la Grande Loge Nationale Togolaise (GLNT) ont 

appris la triste nouvelle de la série d’explosions dans la zone portuaire de Beyrouth qui a 

occasionné la perte de centaines de vies humaines, de blessés et dévasté des quartiers entiers 

de la capitale de votre si grand et beau pays. Notre consternation est d’autant plus grande que 

cet accident intervient dans un contexte sanitaire où le Liban, pays Frère, à l’instar d’autres, 

essaie tant bien que mal de trouver une riposte à la pandémie du Covid-19 et de limiter la 

propagation du virus. 

Au moment où le Liban tout entier traverse cette vallée de larmes, la GLNT, eu égard à nos 

liens d’amitié et de fraternité, s’associe à votre douleur durant cette pénible épreuve et tient à 

vous exprimer par ma voix, sa vive compassion aux familles éplorées et vous témoigner par la 

même occasion, ses sincères condoléances. 

Il ne fait aucun doute que le Liban saura se mobiliser et s’unir dans le noble dessein afin de 

surmonter cette affliction nationale et affronter avec toute la sérénité et le courage que cela 

exige, l’avenir. Pour notre part, en tant que Grande Loge Sœur, nous ne pouvons qu’implorer 

le Grand Architecte de l’Univers afin qu’Il puisse, dans son infinie bonté, vous assister et 

réconforter les cœurs meurtris par la disparition de parents et amis. Dans ce sens, tous les 

Frères de la GLNT s’associent à moi pour vous porter au quotidien dans leurs prières afin que 

cette transition soit la plus courte possible. 

Vous réitérant nos vives compassions, nous vous prions de croire, Grand Maître, en 

l’assurance de notre fraternelle considération.  

 

                 TRF  Issaka Yamba PESSINABA 

                Grand Maître 

 


