
n° 278 Mars 2020

Comprendre, 
Discerner,

Oser

Pages spéciales
Diocèse d’Evreux

n°13

Liturgie cosmique
Nos liturgies intègrent dans leurs déroulements plusieurs éléments de la nature et du cosmos ; 
le pain, la lumière, l’orientation des églises, etc. Mais l’architecture chrétienne comme telle 
peut être lue comme une œuvre liturgique. Elle s’ implante dans le paysage et le transforme. 
Mais avant tout, la beauté de la nature peut et doit être vue comme un chant de louange.
Comment comprendre tout ça ?
C’est ce que nous verrons sous le titre un peu énigmatique de : « Liturgie cosmique », terme 
utilisé par les Pères de l’Église dans les premiers siècles et repris par le Pape Benoit XVI.

Une première conférence le matin abordera 
ces sujets.

Une seconde plus courte, l’après-midi nous 
fera faire une excursion en Cappadoce. Vous 
pourrez poser vos questions !

Dans un dernier temps 
nous irons à la messe à 
l’église de St-Sébastien-
de-Morsent.
Cette conférence sera 
animée par le père 
Klasen directeur du CIF 
(Centre pour l’intel-

ligence de la foi) à Paris, 
enseignant au séminaire 
d’Issy-les-Moulineaux et à 
la Catho. Il a écrit un livre 
« Habiter  ! Après la lec-
ture de l’ouvrage du père 
Bernard Klasen vous n’ha-
biterez plus comme avant. 
En effet, un sujet comme 
celui du présent ouvrage ne saurait laisser 
aucun lecteur indifférent car il le renvoie à 
une composante essentielle de son existence 
humaine, celui de son rapport à la terre et au 
lieu qu’il habitera ! 
Il est aussi intervenant à KTO... >>>

Le MCR d’Évreux dans le cadre de  
sa JOURNÉE DIOCÉSAINE 
vous propose le  19 MARS de 9 h 30 à 17 h 00 
UNE CONFÉRENCE  « L’Architecture Religieuse 
en quoi nous fait-elle habiter le monde ! »
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UNE DATE À RETENIR

Journée des Responsables d’équipe 
organisée par la CIL NORMANDIE  
Le Mardi 28 Avril 2020 Salle des fêtes de 
Nonant le pin. 
Chaque année, vous recevez le thème 
d’année sous forme de livret, vous le 
distribuez, vous vous rencontrez en 
équipe… Peut-être aussi, vous déplacez-
vous pour des temps diocésains…
Vous donnez de votre temps pour 
que votre rencontre d’équipe soit 
fructueuse.
Aussi, en CIL, les responsables 
diocésains ont décidé de vous 
remercier.
Nous vous proposons une journée de 
rencontre, festive et conviviale, où nous 
pourrons
mieux nous connaître, échanger et 
chanter avec notre animateur.
Cette journée s’appellera Journée des 
Responsables d’équipe.
Une invitation personnelle vous arrivera 
sous peu…

>>> Nous terminerons cette journée par une 
célébration dans l’église à côté de la salle à 
16 heures.

Pour vous inscrire : envoyer le coupon 
réponse à Denis et Annie Delemazure avant le 
10 mars pour réserver votre place et le repas. 

Lieu : salle paroissiale de St-Sébastien-de-
Morsent… (la salle est de plain-pied facilitant 
l’accès pour les personnes à mobilités 
réduites.

Qui peut venir : tous les adhérents du MCR et 
ou sympathisants du MCR. 

C O U P O N - R E P O N S E  
Conférence : « HABITER »
L’Architecture Religieuse en quoi nous  
fait-elle habiter le monde !

Merci d’informer les responsables 
diocésains de votre PARTICIPATION en 
téléphonant à
–  Annie Delemazure : 

06 43 89 39 50 ou
–  Denis Delemazure : 

06 65 19 23 14 

et EN COMPLÉTANT LE COUPON  
ci-dessous et le renvoyer à : 
M ou Mme Delemazure 
18, rue du Général de Gaulle  
27250 Rugles 

ou réserver par mail à : 
d.delemazure@free.fr

Nom Prénom : ...............................................
Téléphone : ....................................................
Nombre de personnes participant : ......
Prix :  25 € par personne  

par chèque à l’ordre du MCR 

Récollection 
à Canappeville 
LE JEUDI 30 avril 

Coupon À RENVOYER AVANT LE 25 AVRIL 
à  Frère Louis, 1 lieu-dit Les Landes  

27400 CANAPPEVILLE  
Téléphone 02 32 50 58 66

Nom ....................................................................................

Prénom  .............................................................................

Adresse  .............................................................................

Code postal ......................................................................
Ville .....................................................................................

Téléphone  ........................................................................

Je participerai à cette récollection.

Les pages spéciales insérées par les diocèses dans Nouvel 
essor sont sous la responsabilité rédactionnelle des dits 
diocèses. La revue, hébergeur, se réserve, conjointement avec 
la direction du MCR national, éditeur et directeur de publication, 
d’user d’un droit de regard afin que soient respectées les 
directives nationales du Mouvement et la déontologie exigée en 
matière de presse. 


