
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 21 juillet 2015

Lille 2015 :
messe et service œcuménique

(25 et 26 juillet 2015)

Les congressistes et les Lillois pourront assister à plusieurs services religieux en
espéranto,  les  samedi  25 et  dimanche 26  juillet  2015  à  l'église  Saint-Maurice  (19 bis
parvis Saint-Maurice).

Samedi 25 juillet :

◦ 14h30 : messe en espéranto dans la chapelle.

Dimanche 26 juillet :

◦ 17h00 : service œcuménique en espéranto dans l'église ;

◦ 17h30 : répétition de chants ou visite de l'église ;

◦ 18h30 : messe en partie en espéranto.

Du  25  juillet  au  1er  août  2015,  Lille  Grand  Palais  accueillera  en  effet  le  centième
congrès  mondial  d'espéranto  sur  le  thème  « langues,  arts  et  valeurs  dans  le  dialogue
interculturel ». Y sont  inscrits plus  2 500 personnes parlant l'espéranto et venant des cinq
continents  (plus  de  80  pays  dont  le  Népal,  le  Nicaragua,  Madagascar,  la  Malaisie,  le  Timor
Oriental).

 Plus d’infos sur l'espéranto  : http://www.esperanto-france.org.

Plus  d’infos  sur  le  100ème  congrès  mondial  de  l'espéranto  et  toutes  ses  activités
culturelles et touristiques : www.lille2015.fr.

CONTACT PRESSE À LILLE
Xavier Dewidehem, président du comité national d'organisation

Tél. : 06 76 03 11 56 — lille2015@lille2015.fr
Didier Loison, vice-président chargé des relations extérieures

Tél. : 06 88 903 009 — presse@esperanto-france.org

À propos de l’espéranto :
Langue auxiliaire facilitant l’apprentissage ultérieur des autres langues, l’espéranto préserve les langues maternelles tout en

instaurant un véritable dialogue interculturel.
Conçu pour être réellement international et très facile à apprendre, parlé par des millions de personnes sur les cinq continents,

l’espéranto  offre  une expressivité  et  une précision  qui  expliquent  son emploi  actuel  dans les  domaines  technique,  scientifique,
littéraire, musical, touristique, etc. Ce sont aussi les valeurs intrinsèques de la langue, à savoir l’ouverture, la curiosité de connaître
d’autres cultures, la volonté de protéger les autres langues et la promotion de la paix dans le monde qui expliquent que l’ UNESCO a, par
deux fois en 1954 et 1985, voté des résolutions en faveur de la langue et encouragé les nations de l’ONU à l’enseigner.

 « L’espéranto est en mesure d’exprimer les nuances les plus subtiles de la pensée et du sentiment, il est propre à permettre, par
conséquent, l’expression la plus juste, la plus littéraire, la plus esthétique et de nature à satisfaire les esprits les plus ombrageux et les
plus  particularistes,  et  il  ne  peut  pas  porter  ombrage  aux  fidèles  des  langues  nationales. »  Maurice  Genevoix,  ancien  secrétaire
perpétuel de l’Académie française.
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