
     

 

La Roche-sur-Yon   
Les Nouettes - St Nicolas 

ASSOCIATION DES AMIS DE  
PIERRE TEILHARD DE CHARDIN    

Journées d’échanges autour de la messe et de ses évolutions à 
travers les siècles et parmi les questions qui seront les nôtres : 
Peut-on imaginer une célébration qui respecterait la Cène de 

notre Seigneur et intégrerait une part de la Messe sur le 
Monde ? 

15 - 16 et 17 avril 2023 

Avec Martin POCHON s.j. 
Et une équipe d’intervenants.  

« La contemplation de l’Evolution de l’Univers modifie nos conceptions du 
Péché et du Salut, par suite elle modifie nos actions de grâce et 

nos célébrations. » 

La Presqu’île Guérandaise 
La Baule—Escoublac 

Pour marquer cet anniversaire, les groupes des Amis de Pierre Teilhard de 
Chardin  de la Presqu’île Guérandaise et de Vendée organisent des journées 
d’échanges et de partage autour de la messe et des ses évolutions. 

 ...à l’Abbaye de St Gildas de Rhuys, Du désert des Ordos…  

Inscriptions / Réservations  
Tarif  pension complète : 270€/personne; 520€ pour un couple (arrhes : 50% à la réser-
vation—les arrhes n’étant pas remboursées par l’Abbaye, le paiement par cartes ban-

caires, qui intègrent généralement une assurance annulation, est conseillé). 

Renseignements complémentaires sur : amis-de-teilhard.org 

Réservations avant le 31 janvier 2023 : 
Cliquer ici 



      

 

La Roche-sur-Yon   
Les Nouettes - St Nicolas 

ASSOCIATION DES AMIS DE  
PIERRE TEILHARD DE CHARDIN    

La Presqu’île Guérandaise 
La Baule—Escoublac 

Samedi 15 avril 2023 

13h30 Enregistrement  
14h30 Ouverture : Accueil 

Présentation de P. Teilhard de Chardin 
 Les racines de la Messe sur le Monde. 

15h30 Teilhard : Le scientifique – prêtre :  
La volonté de réconcilier la science et la foi chrétienne 

16h30 Lecture méditée de la Messe sur le Monde. 

17h45 Réflexions sur « La Messe sur le Monde » 

Soirée Film : L’unité créatrice du monde – Réal. : Puig Grenetier 

 Dimanche 16 avril 2023  

9h00 Echanges théologiques et spirituels de « La Messe sur le 
Monde ». 

9h45 Les figures du Christ et du Divin dans « la Messe sur le 
Monde ».  

10h45 Table ronde entre conférenciers et participants. 
11h30 MESSE  

 Dimanche 16 avril 2023  

15h00 Théologie de la messe du Concile de Trente et de la 
messe de St Pie V en usage à l’époque de Teilhard.  

16h00 Teilhard revisite la théologie du Péché et du Salut. Com-
ment ?  

17h15 Teilhard a-t-il influencé le Concile Vatican II ? 

Soirée Diaporama / partage : Christ cosmique 

Lundi 17 avril 2023 

9h00 Quel sens le Christ donne t il à sa mort lors de la Cène ? 
• La Pâque et le Yom Kippour  
• De la Pâque du livre de l’Exode à la Cène et du livre du Lé-

vitique à la messe de St Pie V. 

10h30 Les enjeux de la réforme liturgique de Vatican II. Comment 
situer le missel romain de 2021 ? 

11h15 Table ronde avec les intervenants de la matinée. 

Lundi 17 avril 2023  

14h00 Peut-on imaginer une célébration qui respecterait la Cène 
de notre Seigneur et intégrerait une part de la messe sur le 
Monde ? 

17h00 Fin des journées 


