Devenir chrétien par la liturgie
Mercredi 3 février 2016

Jeudi 4 février 2016

vendredi 5 février 2016

Présidence : Monseigneur Bernard-Nicolas
Aubertin, Président de la Commission épiscopale
pour la Pastorale Liturgique et Sacramentelle

Matin : Présidence : Prof. Jean-Louis Souletie

Présidence : Hélène Bricout, Directrice-adjointe de
l’ISL

9H00

Laudes
14h00

Ouverture
Monseigneur le Recteur Philippe Bordeyne,
Prof. Thierry-Marie Courau op, Doyen du
Theologicum et Prof. Jean-Louis Souletie,
Directeur de l’ISL

14h30

La trajectoire théologique de l’ISL
depuis soixante ans.
Prof. Patrick Prétot osb, ISL
15H30

Pause

16h00

Les défis actuels pour la théologie de la liturgie
Prof. Joris Geldhof, Université Catholique
de Leuven

17H15

9h30

La sacramentalité de la Parole
Fr. Enzo Bianchi, Communauté de Bose (Italie)

10h30

L’euchologie source de l’initiation à la foi
Prof. Martin Klöckener, Université de Fribourg Suisse

11h30

Messe à St-Joseph-des-Carmes sous la présidence
du Cardinal André Vingt Trois, archevêque de Paris,
chancelier de l’ICP
Après-midi : Présidence : Prof. Patrick Prétot osb, ISL

18h00

«Come my Way, my Truth, my Life; such a Way as gives
us breath.» Musique liturgique anglicane, un lieu de
recontre avec Dieu.
Prof. Lizette Larson-Miller, Huron University Collège, USA

Cocktail

9h30

L’assemblée dans son site liturgique, une ressource
pour la foi
Prof. Jean-Louis Souletie, Directeur de L’ISL

10H15

Le Cérémonial des évêques de Vatican II,
un « précipité » de la réforme liturgique
Paolo Tomatis, Directeur de l’Office liturgique
du diocèse de Turin, Faculté de théologie de Turin

11h15

Conclusions Monseigneur Bernard-Nicolas Aubertin

L’action sacramentelle comme ressource pour la foi
Prof. Andrea Grillo, Athénée St Anselme Rome,
Institut de Liturgie Pastorale de Padoue

15h45

19H00

Laudes

15h00

Vêpres à St-Joseph-des-Carmes sous la
Présidence de Monseigneur Armando Bucciol,
évêque de Livramento, Président de la Commission
épiscopale Pastorale pour la Liturgie du Brésil
La réception de la réforme liturgique
de Vatican II en Amérique latine
Séance publique solennelle
Monseigneur Armando Bucciol

9H00

Le sens du geste liturgique chez les Pères
Prof. François Cassingena-Trevedy osb

16h30

17h30

Vêpres à St-Joseph-des-Carmes présidées

par le P. Bruno Mary, directeur du SNPLS, suivies d’un

Concert spirituel Direction : Julien Courtois,
responsable service musical SNPLS.
Orgue : Emmanuel Bellanger

Contacts
ISL - Insitut Supérieur de Liturgie - Theologicum
Institut Catholique de Paris
01 44 39 84 80 • isl.theologicum@icp.fr
icp.fr/theologicum
Inscription obligatoire :
http://colloqueisl2016.eventbrite.fr

Devenir chrétien par la liturgie

Information - Inscription
isl.theologicum@icp.fr • 01 44 39 84 80 • icp.fr/theologicum
Inscription obligatoire : http://colloqueisl2016.eventbrite.fr
Tarifs : 50 € / 30 € : étudiants hors ICP, religieux
Gratuit : étudiants ICP en cursus et enseignants ICP
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Colloque international

sous le patronage de Mgr le Cardinal André Vingt-Trois,
Chancelier de l’Institut Catholique de Paris

3 au 5 Février 2016

ICP Direction de la Communication - Photo : DR - 10/2015

Le colloque retracera la trajectoire qui a
conduit de l’adaptation de la liturgie à une
Au cours des années 1930 à 1960, grâce à
mentalité moderne à l’initiation à la foi
des initiatives ou à des réflexions comme
dans un monde pluraliste et sécularisé.
celles de Romano Guardini, du jésuite
Il diagnostiquera les questions du temps
Paul Doncoeur ou du curé Michonneau,
présent après les mises en œuvre
le Mouvement a découvert l’importance
successives de la réforme conciliaire.
de l’agir liturgique : plus que par un
La place centrale de la Parole de Dieu dans
enseignement intellectuel, la liturgie initie
la liturgie et les sources de l’euchologie
à la foi et au devenir chrétien par l’expérience seront interrogées pour discerner le point
même qu’elle fait vivre.
de rencontre des éléments constitutifs de la
liturgie de Vatican II. Les actions liturgiques
Inscrite dans la suite de l’encyclique
comme le site cérémoniel de l’assemblée
Mediator Dei (1947), des premières réformes
pourront alors apparaître comme
liturgiques demandées par Pie XII (réforme
l’écosystème dans lequel s’opère l’initiation
de la vigile pascale et de la semaine sainte
à la foi chrétienne par la liturgie.

Devenir chrétien
par la liturgie

Institut Catholique de Paris

Entrée par le 19 rue d’Assas 75006 Paris

60
ANS

icp.fr/theologicum
Inscription obligatoire : http://colloqueisl2016.eventbrite.fr
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en 1951-56) et de la constitution conciliaire
Sacrosanctum concilium, la réforme
de l’année liturgique, des livres liturgiques,
des rites et des lectionnaires procède d’une
doctrine énoncée dans la constitution et
rappelée dans les praenotanda des rituels :
la liturgie se comprend désormais comme
l’« épiphanie de l’église en prière » (JeanPaul II, Lettre apostolique pour le 25e
anniversaire de la constitution conciliaire
Sacrosanctum Consilium sur la liturgie n. 9) ;
elle manifeste la véritable nature de l’église
qui apparaît lorsque celle-ci est réunie pour
la louange et l’adoration.

19

L’une des intuitions fondamentales
du Mouvement liturgique, depuis
dom Guéranger, repris par dom Lambert
Beauduin au début du XXe siècle,
a consisté à renouer avec la tradition selon
laquelle la liturgie nourrit et forme la vie
spirituelle des fidèles.
Cette conviction a été soutenue par
la lecture de la Bible et des Pères,
par le développement de l’ecclésiologie
et des contacts œcuméniques, par une
réappropriation de la tradition longue
de l’église et de catégories comme celles
de « mystère » ou de « mémorial » ; elle s’est
incarnée dans un effort considérable pour
initier les fidèles à la liturgie - ce que l’on
n’avait plus songé à faire depuis des siècles.
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