
                                                                                                                                                                                                       
MCR Diocèse D’ÉVREUX       

       Le MCR d  ’  Evreux   et     L’Architecture   
Religieuse     !  

En quoi nous fait-elle habiter le monde!      

         Ou: Quand l’Église fait le KT     !  

Dans le cadre d’une de ces journées diocésaine nous vous proposons une conférence 
à Saint Sébastien de Morsent le 16 février 2023 de 9 h 30 à 15 heures dans la salle paroissiale : 
Repas à Midi et Questions réponses à 14 heures suivi d’une célébration dans l’Église de Morsent.

 Cette conférence est ouverte à toutes et à tous.       

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. 

Cette conférence sera animée par le père Klasen directeur pour du CIF (Centre pour 
l’intelligence de la foi) à Paris, enseignant au séminaire d’Issy les Moulineaux et à la Catho.
Il a écrit un livre « Habiter » ! 



 
Après la lecture de l’ouvrage
du livre du père Bernard
Klasen vous n’habiterez 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 ! 
La conférence devrait vous
faire découvrir
l’architecture
sous une autre vision.

  
Nous pourrons poser des questions en début d’après
midi et participer à la messe à 15 heures...
   

                 

 

                           Prix de la journée 25 € par  personnes
       Coupon d’Inscription à  renvoyer avant le 20 janvier 2023  a :

          ANNIE et DENIS DELEMAZURE 
MCR 27 Diocèse d’Évreux 

27250 Rugles 
    tel: 02 32 67 19 24 ou 06 65 19 23 14

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 M.  Mme  Prénom : ..................................................................................................  
Nom : ........................................................................................................ 
Adresse :.................................................................................................. ...............................................
.................................................... 
Paroisse : ................................................................................................ 
Mail : ......................................................................................................... 
Téléphone : ............................................................................................. 
Ci joint chèque de …….  .€ à l’ordre du MCR 27                


