Je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la
fin du monde (Mt 28,20)
La liturgie au miroir de la crise sanitaire

La crise souligne en particulier non
seulement la place et la finalité particulière
des célébrations liturgiques dans la vie de
l’Église, mais aussi l’expression publique de
divergences voire de divisions. A bien des
égards, elle apparaît comme un révélateur.
Ce colloque voudrait proposer un premier
diagnostic d’une situation actuelle indécise
et en évolution rapide. Il analysera quelques
initiatives de ces temps de confinement ; il
interrogera les représentations et le rapport
au réel induits par les pratiques de « culte
distancé » ; il sollicitera les ressources de
la tradition pour la vie des communautés,
et essaiera de considérer quelques défis

liturgiques mais aussi ecclésiologiques
et politiques présents et à venir.
En voulant contribuer à la recherche
rendue nécessaire par les bouleversements
profonds engendrés ou accélérés par cette
pandémie mondiale qui affecte l’ensemble
de l’Église catholique, ce colloque voudrait
offrir des outils de réflexion pour en
accompagner les conséquences dont
on voit aisément qu’elles vont marquer
les pratiques liturgiques à long terme.
En raison du sujet abordé, il a été
jugé opportun de ne pas repousser et
encore moins d’annuler ce projet de
rencontre. Cependant, étant donné les
circonstances, le colloque aura lieu
très probablement sous une forme
hybride : en présentiel, avec des effectifs
réduits, mais avec la retransmission
pour ceux qui ne pourraient pas venir.
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Les impacts de la crise sanitaire sur
la vie de l’Église n’en finissent pas de
se faire sentir ; après une première
vague et une certaine reprise durant
l’été et l’automne, la deuxième vague a
apporté de nouveaux déplacements.
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Je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin
du monde (Mt 28,20)
MERCREDI 20 JANVIER 2021
9H00 Laudes

La crise comme révélateur
de potentialités
Présidence : Dr Gilles Drouin, directeur
de l’ISL

9h30

Ouverture, Dr Gilles Drouin

10h00

Une situation nouvelle ? Vie communautaire
et liturgie « domestique » dans les
communautés persécutées ou minoritaires :
l’exemple de la Corée du Sud, Dr Paul Han

10h30

La redécouverte du sacerdoce baptismal
et de la liturgie à la maison : la recherche
d’une nouvelle articulation Église
domestique/Grande Église,
Mme Bernadette Mélois, Directrice du
Service National de Pastorale Liturgique et
Sacramentelle.

11H00

Célébrer à la maison - une expérience de
liturgie domestique pendant le confinement
M. François Meusnier, Ecclesiola
11H30 Pause

12H00

A la recherche d’une nouvelle réception de la
liturgie des Heures pour les baptisés,
Mme Bénédicte Ducatel
12H30 Pause de midi

La crise comme révélateur de
représentations et du rapport au réel
Présidence : M. Philippe Barras, ISL

14h30

La prégnance du modèle médiatique pendant
la crise : image réelle et image virtuelle du
prêtre et de l’Église, Pr.-Dr Marco Gallo,
Université de Fossano (Italie)

15h15

10h00

La construction de l’Église et des croyants
par les pratiques eucharistiques : réponses
et propositions des différentes confessions
chrétiennes aux conditions de la crise sanitaire,
Dr Isaïa Gazzola, o. cist., ISL - Archevêque Dr
Job de Temessos, Institut d’Études Supérieures
en Théologie orthodoxe de Chambésy Dr Nicolas Cochand, Institut Protestant de
Théologie de Paris
10H45 Pause

20h00

Conférence ouverte : Leçons théologiques et
spirituelles d’une crise sanitaire,
Pr.-Dr François Cassingena, osb, ISL
VENDREDI 22 JANVIER 2021

La liturgie au service des communautés
Présidence : Pr.-Dr Hélène Bricout, ISL
9H00 Laudes

Le rapport au sacré revisité par la crise :
piété populaire, adorations eucharistiques,
bénédictions à distance (rameaux, villes,
Saint-Sacrement), Dr. Monique Brulin

11h15

16H00 Pause

12h15 Messe à saint-Joseph des Carmes

L’Église et sa pratique face à la crise sanitaire:
les nouveaux défis d’une ecclésiologie
politique ? Dr Sylvain Brison, Dogmatique,
Theologicum

16h30

Une théologie de l’espace liturgique ?

10h30

Responding to the pandemic: the story of how
technology outpaced theology,
Pr.-Dr Thomas O’Loughlin, Professeur
émérite de l’Université de Nottingham (G.B.)

La liturgie, un itinéraire, P. Régis Bomperin,
Responsable de Pastorale Liturgique et
Sacramentelle, diocèse d’Angers

Présidence : Mme Bernadette Mélois,
directrice du SNPLS

14h30

17H30 Vêpres

L’espace réel, M. Jean-Marie Duthilleul,
architecte

JEUDI 21 JANVIER 2021

15H15

La théologie de la liturgie et des
sacrements comme force de résistance
Présidence : Pr. Dr Patrick Prétot, osb, ISL

9h15

La mort, le corps et la mémoire :
accompagner les malades et les mourants,
célébrer en temps de pandémie,
Dr Bénédicte Mariolle psdp, ISL

La liturgie, un autre rapport au temps, sous
le signe de la décélération, Dr Laurent de
Villeroché, cjm, ISL

9h45

L’articulation des corps dans la liturgie : corps
eucharistique, corps ecclésial : le président
et l’assemblée, Pr.-Dr Grégory Woimbee,
Institut Catholique de Toulouse
11H15 Pause

11h30

16H Pause

Forum : à partir des questions et observations
des participants, échange avec trois
répondants : Pr.-Dr Patrick Prétot, osb,
P. Olivier Praud et Dr Bénédicte Mariolle,
psdp

16h30

12h15

Manque de liturgie ou liturgie du manque : à
la recherche d’une forme sacramentelle,
M. Philippe Barras, ISL
17H30 Vêpres

Conclusion du colloque, Dr Gilles Drouin

