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Notre Père 
Qui êtes aux cieux 

Que ton nom soit sanctifié 
Que ton règne arrive. 

Que ta volonté soit faite sur la Terre comme au Ciel. 
Donnez-nous notre pain de chaque jour. 

Pardonnez nos offenses  
comme nous pardonnons, aussi, à ceux qui nous ont offensé. 

Ne nous laissez pas entrer dans la Tentation 
et délivrez-nous du mal. 

Car c'est à vous qu'appartient le régne, la puissance et la Gloire, 
Aux Siècles des Siècles. 

Amen ...  

 
l'église Saint Pierre - Saint Paul de Courtenay dans le Loiret le 08 Septembre 2016 . 

 



 

 
 



 

 

De gauche à droite Alain Ponroy puis Bruno Bonnevalle puis Guy Renaudin puis Gérard Baudou-Platon puis 
Patrick Théron. 

 

Charles borm 

 

Respect à l’Ordre : 

 Sa « descendance Maçonnique » … Française, Canadienne avec Charles Borm, Mauricienne et 
Japonaise    



 

 

 


