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DIMITRIOS C. MATEMTZIS

Dimitrios Matemtzis élu nouveau Grand Maître de la Grande Loge Unie de Grèce de 
R.E.A.A.

Lors de l'Assemblée Générale du 18 février 2023, les Représentants de toutes les Loges 
travaillant sous l'égide de la Grande Loge Unie de Grèce de R.E.A.A., ont élu – à l'unanimité – 
le Très Respectable Frère Dimitrios Matemtzis en qualité de nouveau Grand Maître, en 
présence de l'ancien Grand Chancelier de la Grande Loge de France et actuel Secrétaire 
Général de la Confédération Internationale des Grandes Loges Unies (CIGLU), le Fr. 
Jean-Pascal Engler et du Très Cher Frère Bruno Hubert, Vénérable Maître d'Honneur de la 
Respectable Loge "The White Swan" Or    de Londres GLDF qui ont honoré de leur présence 
son installation. 
Le nouveau Grand Maitre, succède au Très Respectable Frère P.Thalassis qui a terminé son 
deuxième et dernier mandat., tel que prévu par la Constitution. 

Le Très Respectable Fr. Dimitrios Matemtzis est né à Athènes en 1970 avec des racines 
familiales de Cydonia en Asie Mineure. Il est le père de deux enfants.
Après avoir terminé ses études secondaires au Lycée Léonin, il a poursuivi son cursus en 
étudiant le droit à la Faculté de droit de l'Université Nationale et Kapodistrienne d'Athènes. Il a 
obtenu une maîtrise en Économie et Administration des affaires de l'Université d'Economie et 
de Commerce d'Athènes, ainsi qu'une maîtrise de spécialisation en gestion et négociations 
stratégiques des  Universités telles que Harvard et Insead.

Il commence sa carrière en tant que dirigeant d'entreprise dans des groupes multinationaux, 
en Grèce et à l'étranger. Puis, ces dernières années, il fonde ensuite son propre groupe dans 
le domaine de l'habillement ; groupe qu'il fait prospérer en qualité de propriétaire et Président 
Directeur Général.

Initié franc-maçon au sein de la Respectable Loge Erechthéion no.11 à l'Orient d'Athènes, il a 
ensuite rejoint la Respectable Loge Acropole No. 8, au sein de laquelle il occupe maintenant 
le plateau du Vénérable Maître dans la période 2018-2022.
Élu membre du Grand Conseil des Officiers en 2017, il assume alors le poste du Grand 
Chancelier puis Grand Maitre Adjoint, positions qu'il a conservées jusqu'à son élection à la 
charge de  Grand Maitre.
Pendant cette période, il dirige les relations internationales de la Grande Loge Unie de Grèce 
de R.E.A.A., tout en travaillant au développement et à l'approfondissement des relations de 
reconnaissance mutuelle et d'amitié avec plusieurs Grandes Loges de l'étranger.
En tant que représentant permanent de la Grande Loge Unie de Grèce de R.E.A.A. au sein 
de la CIGLU, il a activemt participé à l'élaboration et la mise en œuvre des priorités impor-
tantes pour le développement du Rite.
Élevé au 33ème et dernier grade du Rite Ecossais Ancien et Accepté en 2018, il a été depuis 
lors continuellement au service du Suprême Conseil de Grèce en tant que Grand Secrétaire 
General- Grand Chancelier.

Immédiatement, depuis sa prise de fonctions en qualité de Très Respectable Grand Maître, il 
a rappelé et confirmé son adhésion indéfectible aux principes fondamentaux du R.E.A.A. en 
mettant l'accent sur l'Éthique et la Spiritualité, soulignant sa volonté de trav ailler pour le 
développement du Rite, tant en Grèce qu'à l'étranger avec un esprit d'extraversion et une 
disposition à combler ceux qui nous divisent, toujours dans le cadre du respect absolu de 
l'autonomie et de la spécificité de chaque Obédience.

Avec une foi profonde et un engagement solide envers la nécessité d'aborder la franc-maçon-
nerie dans sa relation avec la société, il s'est engagé à travailler sans relâche pour l'expan-
sion substantielle de l'empreinte maçonnique dans ses changements et ses besoins, en 
mettant l'accent sur tous les Fr :. l'importance de l'attitude maçonnique active de la vie et du 
comportement.
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Initié franc-maçon au sein de la Respectable Loge Erechthéion no.11 à l'Orient d'Athènes, il a 
ensuite rejoint la Respectable Loge Acropole No. 8, au sein de laquelle il occupe maintenant le 
plateau du Vénérable Maître dans la période 2018-2022.
Élu membre du Grand Conseil des Officiers en 2017, il assume alors le poste du Grand Chancelier 
puis Grand Maitre Adjoint, positions qu'il a conservées jusqu'à son élection à la charge de  Grand 
Maitre.
Pendant cette période, il dirige les relations internationales de la Grande Loge Unie de Grèce de 
R.E.A.A., tout en travaillant au développement et à l'approfondissement des relations de recon-
naissance mutuelle et d'amitié avec plusieurs Grandes Loges de l'étranger.
En tant que représentant permanent de la Grande Loge Unie de Grèce de R.E.A.A. au sein de la 
CIGLU, il a activemt participé à l'élaboration et la mise en œuvre des priorités importantes pour le 
développement du Rite.
Élevé au 33ème et dernier grade du Rite Ecossais Ancien et Accepté en 2018, il a été depuis lors 
continuellement au service du Suprême Conseil de Grèce en tant que Grand Secrétaire General- 
Grand Chancelier.

Immédiatement, depuis sa prise de fonctions en qualité de Très Respectable Grand Maître, il a 
rappelé et confirmé son adhésion indéfectible aux principes fondamentaux du R.E.A.A. en mettant 
l'accent sur l'Éthique et la Spiritualité, soulignant sa volonté de trav ailler pour le développement du 
Rite, tant en Grèce qu'à l'étranger avec un esprit ouvert et une disposition à combler ces qui nous 
divisent, toujours dans le cadre du respect absolu de l'autonomie et de la spécificité de chaque 
Obédience.

Avec une foi profonde et un engagement solide envers la nécessité d'aborder la franc-maçonnerie 
dans sa relation avec la société, il s'est engagé à travailler sans relâche pour l'expansion substan-
tielle de l'empreinte maçonnique avec son Conseil, en mettant l'accent sur l'importance de l'attitude 
maçonnique active de la vie et du comportement.


