
     

 

« Puisqu’une fois encore je n’ai ni pain, ni vin, ni autel... » 

La Roche-sur-Yon   
Les Nouettes - St Nicolas 

ASSOCIATION  

DES AMIS DE  

PIERRE TEILHARD DE CHARDIN    

« 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. » 

Journées d’échanges autour de la messe 

et de ses évolutions 

15 - 16 et 17 avril 2023 

Avec Martin POCHON s.j. 

Et une équipe d’intervenants.  

 

du désert des Ordos à ... 

Programme (suite) 

Inscriptions - Réservations 
Les inscriptions se font 

en priorité par internet : 
 

Les réservations aux journées comprennent la pension com-

plète à l’Abbaye du samedi 15 avril 2023 14h au lundi 17 à 17h. 

Les tarifs pension complète sont de :  270€ pour une personne 

seule,  520€ pour un couple. 

Les inscriptions / réservations se font avec un verse-
ment d’arrhes de 50% avant le 1er février 2023. 

 Le solde sera versé au plus tard le 13 avril 2023. 

Tarif spécial jeunes , infos, contacts , par courriel : 

          messesurlemonde.tdc@gmail.com 

En cas de désistement les arrhes ne sont pas remboursées par l’Ab-

baye. Une suggestion : régler par Carte Bancaire, la plupart dispo-

sent d’une assurance annulation. 

… l ’Abbaye de St Gildas de Rhuys 

La Presqu’île Guérandaise 
La Baule—Escoublac 

Lundi 17 avril 2023 
La Messe sur le Monde : fidèle aux racines de la Cène ? 

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  
La Messe sur le Monde : quel apport pour notre liturgie 

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 

Cliquer ici 

https://www.helloasso.com/associations/association-des-amis-de-pierre-teilhard-de-chardin/evenements/inscription-reservations-st-gildas-de-rhuys-avril-2023
https://www.helloasso.com/associations/association-des-amis-de-pierre-teilhard-de-chardin/evenements/inscription-reservations-st-gildas-de-rhuys-avril-2023


     

 
 

Lorsque  Teilhard 

écrit la Messe sur 

le Monde en 1923, 

il a déjà remis en cause la 

notion du péché originel, et il s’est attiré 

la suspicion du Saint Office. Or remettre en cause 

le péché originel c’est nécessairement remettre en chantier 

la conception de la rédemption, et donc remettre en chan-

tier la conception du Sacrifice de la Messe tel que le Concile 

de Trente l’avait formulé. 

Il est donc intéressant d’analyser les déplacements que 

Teilhard opère lorsque, dans le désert des Ordos, il célèbre 

une Messe sur le Monde. Qu’offre-t-il au Seigneur ? Quelle 

espérance et quel accomplissement de l’humanité met-il en 

œuvre ? Quel salut personnel et collectif envisage-t-il ? 

La Messe de Saint Paul VI a transformé le rituel de la 

Messe de Saint Pie V; est-elle plus ajustée aux conceptions 

de l’univers qui sont les nôtres aujourd’hui ? Le nouveau 

missel de l’Eglise romaine édité en France en 2021 accen-

tue le caractère sacrificiel de la Messe, est-ce pour une plus 

grande fidélité à la Cène telle que nous la rapportent les 

Evangiles et Paul ? Que peut –on espérer pour demain ? 

Toutes ces questions seront abordées lors des 

journées des 15, 16 et 17 avril 2023  

à St Gildas de Rhuys. 

Ainsi que celles que vous nous poserez, en relation 

avec ce thème, à l’adresse mail : 

messesurlemonde.tdc@gmail.com  

et sur le site : amis-de-teilhard.org 

Programme 

Samedi 15  avril 2023  
La Messe sur le Monde :  Quoi ? Quand ? Pourquoi ? Pour Qui ? 

13h30 Accueil — Enregistrement 

14h30 Ouverture  –  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  
La Messe sur le Monde :  Approche théologique 

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

9h45 Les figures du Christ et du Divin dans le texte de la Messe 
sur le Monde.  

10h45 Table ronde conférenciers—participants 

11h30 MESSE  

 Dimanche 16 avril 2023  
La Messe sur le Monde : et la liturgie préconciliaire 

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 Sa-
lut ?  Comment  

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

Soirée Diaporama / partage : Christ cosmique 


