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Ce jeudi 24 mai 2018, venant des quatre coins

du diocèse, plus de 200 membres du MCR et amis ont

pris la direction du département de I'Eure. C'est en

cars, minibus et voitures particulières qu'ils ont

rejoints le château de BEAUMESNIL - classé au titre
des monuments historiques - situé entre Bernay et

Conches où nous étions attendus pour 10h00.

Les guides, bénévoles, nous ont retracé l'historique du

château depuis sa construction jusqu'à nos jours. Par

des explications claires et détaillées, ils ont décrit

l'architecture de cette construction marquée par

l'empreinte de la renaissance italienne et hollandaise

en insistant sur les nombreux motifs omementaux de la

façade. Ensuite chacun a pu, à son rythme, visiter, les

différentes pièces ouvertes au public: la cuisine, le

grand salon, la bibliothèque, la salle à manger, la

chapelle... et profiter de l'immense parc avec ses

jardins à la française.

A 1 th45, c'est vers une annexe du château que tous les

participants se sont dirigés pour un copieux repas servi
par des professionnels de la restauration,

Ensuite c'est vers I'ABBAYE de NOTRE DAME du
BEC située sur la commune du Bec Hellouin que nous

nous sommes dirigés. Cette abbaye, classée au titre des

monuments historiques, est aujourd'hui propriété de

l'état. On est frappé en arrivant par l'importance des

bâtiments. L'ensemble est dominé par la puissante tour
St Nicolas datant du 15è-'siècle. Les bâtiments

conventuels sont du 18è'" et le cloître de 17è-" siècle.

L' é gli se actuel le occupe 1' ancien réfectoire.

En 1948, l'abbaye a retrouvé vie grâce à la
Congrégation Bénédictine de Notre Dame du Mont-
Otivet. La communauté compte aujourd'hui 18 moines

qui se consacrent à la prière et at travall dans un

atelier de faîences artisanales.

A 16 h 30 nous nous sommes retrouvés dans l'église
pour rendre gràce at Seigneur par la célébration de

l'Eucharistie présidée par le Père BORDEAUX, notre

aumonier diocésain.

C'est sous la pluie que nous avons rejoints les cars

pour le retour vers nos domiciles. heureux d'avoir vécu

tous ensemble, une belle journée d'amitié.
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