Du bon usage des normes en liturgie
ISL - INSTITUT SUPÉRIEUR
DE LITURGIE

La Constitution Sacrosanctum
concilium précise ainsi aux n. 37
et 38 : « Dans les domaines qui ne
touchent pas la foi ou le bien de toute
la communauté, l’Église ne désire pas,
même pas dans la liturgie, imposer
la forme rigide d’une formulation
unique…
L’unité substantielle du rite
romain étant sauve, on acceptera
des différences légitimes et
des adaptations aux diverses
communautés, régions et aux divers
peuples… ».

En posant le principe de l’adaptation
dans la mise en œuvre
des célébrations liturgiques,
la constitution introduisait l’exigence
d’un discernement sur le bon usage
des normes.
Un tel discernement suppose un
ensemble de critères que ce colloque
voudrait élaborer à partir d’approches
complémentaires : l’histoire,
la théologie de la liturgie, la pastorale,
les traditions des autres Églises et
l’Écriture contribueront à la réflexion
avec leurs ressources propres.

Information - Inscription
isl.theologicum@icp.fr • 01 44 39 84 80 • icp.fr/theologicum
Inscription obligatoire : https://colloqueisl2018.eventbrite.fr
Tarifs : 50 € / 30 € : étudiants hors ICP, religieux
Gratuit : étudiants ICP en cursus et enseignants ICP
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La liturgie est à la fois l’opus Dei
et l’œuvre de l’Église.
Le rapport entre ces deux aspects
a connu différents modèles au gré
des cultures et des circonstances.
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21 rue d’Assas, 75270 Paris

Entrée par le 74 rue de Vaugirard 75006 Paris
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MERCREDI 24 JANVIER 2018

JEUDI 25 JANVIER 2018

VENDREDI 26 JANVIER 2018

Aux sources des normes

Matin : Approches fondamentales
Présidence : Pr Patrick Prétot, osb, ISL

Ressources

9H00 Laudes sur place

9H00 Laudes

9h20

9h20

Présidence : Christophe Lazowski, osb, ISL

14h00

Ouverture, Dr Gilles Drouin, directeur de l’ISL Theologicum

L’Écriture, norme de la liturgie, Dr Jean-Claude Reichert,
ISL

14h20

10h10

Des modèles de référence aux normes liturgiques
dans l’histoire, Pr Hélène Bricout, ISL - Theologicum

15h10

Le « choix » dans les livres liturgiques, une marque de la
pastoralité de la doctrine, Dr Gilles Drouin
11H00 Pause

Les praenotanda des livres liturgiques de Vatican II :
entre commentaires théologiques, textes
descriptifs et normes prescriptives,
Pr Martin Klöckener, Université Fribourg Suisse

11h20

16H00 Pause

12H15 Messe à St-Joseph-des-Carmes

16H30

Après-midi : Des lieux de discernement
Présidence : Dr Gilles Drouin

Autorité en matière de liturgie et autorité de la
liturgie. Perspectives pour un défi actuel,
Pr Patrick Prétot, osb, ISL
17h30 Vêpres sur place

Qui décide ? Régulation liturgique et complexités de
l’Église, Luc Forestier, po, directeur de l’IER, directeur du
département théologie dogmatique - Theologicum

Présidence : Pr. Hélène Bricout, ISL

Le Thesaurus Liturgiae Horarum Monasticae : un
outil théologique pour un discernement liturgique,
Christophe Lazowski osb, ISL

10H20

Le discernement des normes : une tâche
œcuménique, Dr Nicolas Cochand, Institut Protestant
de Théologie (Paris) – Archevêque Job de Telmessos,
Institut d’études supérieures en théologie orthodoxe
de Chambésy / ISL
11H10 Pause

11h30

Pour une critériologie du discernement des normes
liturgiques : table ronde

14h00

Discerner et garantir la validité sacramentelle du
mariage : lecture canonique de la Lettre du 11 avril 2017
de la Commission Ecclesia Dei sur les mariages des
fidèles de la Fraternité Saint-Pie X, Dr Bruno Gonçalves,
Faculté de Droit canonique, Theologicum

14h50

Le Missel, le choix au service de la vie spirituelle,
Dr François Cassingena osb, ISL
16H00 Pause

16h30

Contacts

17h20

ISL - Insitut Supérieur de Liturgie - Theologicum
Institut Catholique de Paris
01 44 39 84 80 • isl.theologicum@icp.fr
icp.fr/theologicum

Vêpres

Inscription obligatoire :
https://colloqueisl2018.eventbrite.fr

Les normes des Rituels du baptême : un acte de tradition,
Isaïa Gazzola, o. cist., ISL
Les funérailles comme lieu d’adaptation aux personnes et
aux circonstances, Bénédicte Mariolle, psdp, Doctorante

18h30 Verre de l’amitié
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