
Comme le théologien belge Adophe Gesché (1928-
2003) l’a souligné , entre Dieu, le « Dieu de l’univers »  
et l’homme il y a la nature, le monde, le cosmos. 
C’est dans le cosmos que l’homme trouve ses racines 
comme la crise écologique le rappelle avec vigueur. 

Avec la création, Dieu offre à l’homme un lieu pour 
habiter, une « maison commune », et donc une maison 
qui le place en relation avec les autres, y compris 
avec les animaux et les végétaux. Le cosmos ne 
peut être identifié ni à Dieu, ni à l’homme, car il est 
séparé de Dieu et même si l’homme est créature, il 
est l’autre de l’homme. Sauf à se faire des faux-
dieux, des idoles, ce que dénoncent constamment 
les prophètes de l’Ancien Testament, l’homme a 
vocation à trouver dans la création un espace de 
relation avec Dieu de telle sorte que cette relation 
ne soit pas écrasante. Le cosmos, la terre est le 
lieu commun de Dieu et des hommes, le lieu de leur 
rencontre réciproque, le « milieu » de l’Alliance. 

Mais la création n’est pas seulement une demeure 
donnée « clés en mains », sans le droit d’y toucher. 
La création est un monde parlé (créé par la Parole) 
et un don de liberté : le don que le Créateur fait 
à l’homme, le pose comme un partenaire avec 
lequel Il fait alliance. Dieu confie à l’homme une 
« responsabilité » diaconale dans le cosmos. Il fait 
de l’homme le « liturge » de l’univers. On rejoint 
ici l’expression liturgique de la thusia logikè, du 
Sacrificium rationale. Le chrétien est diacre du Logos 
en rendant le monde éloquent : c’est ce qu’il fait 

au plus haut point dans la liturgie. En ce sens le 
« lieu liturgique » est un lieu théologique privilégié 
pour penser la place de l’homme dans le cosmos. 

Ce projet est commandé par une triple actualité. 

• La réflexion initiée dans l’Église depuis la 
publication de l’encyclique Laudato si’ du Pape 
François, une réflexion très largement domiciliée 
sur le plan théologique en théologie morale, et 
n’explorant que marginalement les ressources 
théologiques de la liturgie et des sacrements ; 

• La commande faite par la CEF au SNPLS de 
mener une réflexion sur le dimanche comme jour 
de l’écologie intégrale ;  

• L’opportunité de remettre en lumière la 
dimension cosmologique de la liturgie, 
alors que la perspective anthropologique 
qui a dominé le XXe siècle a eu tendance 
à concentrer de manière trop exclusive 
la réflexion liturgique sur l’homme. 

La prise en considération du cosmos pourrait 
même constituer un tournant important dans 
l’évolution historique de l’ISL, en permettant 
de rééquilibrer le rapport d’alliance mutuelle 
entre Dieu, l’homme et le cosmos.
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Informations pratiques



MERCREDI 26 JANVIER 2022 

9H00 Laudes 

9h30
Ouverture, P. Gilles Drouin et message vidéo 
de Sa Sainteté le Patriarche Œcuménique 
Bartholomée Ier de Constantinople

Du récit de la création à la cosmologie 
Présidence : P. Gilles Drouin, directeur de l’ISL

9h50
Le récit de la création en Gn 1-3, Mme Anne-
Marie Pelletier

10h35
La création dans les psaumes,  
P. Jean-Claude Reichert

11H15 Pause

11H35 
Comment les approches contemporaines de la 
cosmologie interrogent-elles à nouveaux frais 
le rapport à la foi, Fr. Jean-Michel Maldamé

12H15 - 12H30 Questions aux intervenants 

La dimension cosmologique des 
sacrements et de l’espace liturgique 
Présidence : S. Bénédicte Mariolle, ISL

14h30
Ateliers
- Le rituel de l’eucharistie, Fr. Christophe 
   Lazowski 
- Le rituel du baptême, M. Roland Lacroix
- Le Livre des bénédictions, M. Philippe     
   Barras
- L’onction des malades, S. Bénédicte Mariolle
- Les funérailles, RP. Laurent de Villeroché 
- Les exorcismes baptismaux, P. Pierre Kokot

11h45 - 12h : questions aux intervenants

12h15 Messe à saint-Joseph des Carmes. 
Présidée par Mgr Lode Aerts, évêque 
de Bruges, Président de la Commission 
épiscopale flamande de liturgie

La cosmologie dans l’année liturgique 
Présidence : Mgr Job de Telmessos, 
archevêque de Telmessos, Recteur 
de l’Institut de Théologie orthodoxe de 
Chambesy, ICP

15h00
Ateliers
- Les Rameaux, Mme Bernadette Mélois
- La Vigile de Pentecôte, Mme France   
   Vandier, Mme Hélène Bricout
- Les lumières, le 2 février, Fr. Maximilien 
   Launay
- La Vigile pascale, P. Pascal Thuillier
- Année liturgique et cosmologie, Fr. Patrick 
   Prétot

17H00 
La cosmologie dans la liturgie byzantine, 
Mgr Job de Telmessos

18H Questions

18h30 : Temps convivial
P. Gilles Drouin : Une refondation de l’ISL
M. Philippe Barras : Nouvelles de La 
Maison-Dieu et de l’Association Sacrosanctum 
Concilium
Fr Patrick Prétot : Une Encyclopédie de la 
Liturgie

« Tout est créé par lui et pour lui ».  
Liturgie et cosmos au temps de Laudato si’

16h30
Remontée des ateliers, S. Bénédicte Mariolle

16h45
Architecture religieuse et cosmologie,  
P. Gilles Drouin

17H45 Vêpres

20h00
Église saint Eustache : Variations sur le récit 
de la Création dans la Genèse, M. Thomas 
Ospital, organiste titulaire

8H30 Laudes
Cosmologie et liturgie 
Présidence : M. Philippe Barras

9h00
Fil rouge 
Fr. Patrick Prétot, ISL

9h15
« Ordonner le cosmos » : la pensée 
cosmologique médiévale, P. Arnaud Montoux

10H00 Pause

10h20
La dimension cosmologique des sacrements, 
P. Louis-Marie Chauvet

11h05
Création et recréation, cosmologie et 
baptême : Relecture patristique du récit de 
Noé, Fr. Isaïa Gazzola

9H00 Laudes

Ouvertures théologiques 
Présidence : RP. Laurent de Villeroché, ISL

9h30 
Fil rouge, Fr. Patrick Prétot, ISL

9h45 
Accomplir la Creation dans l’Apocalypse, 
RP. Yves Simoens

10h30 
L’apport de Teilhard de Chardin à la 
cosmologie chrétienne, RP. François Euvé

11H15 Pause

Séance de conclusion
Présidence : P. Gilles Drouin

11h30 
Le Christ : centre et sommet de l’univers, 
RP. Jean-Louis Souletie

12h15 
Conclusion, P. Gilles Drouin

12H30 Fin

EXPOSITION
A découvrir pendant tout le colloque : 
Les Heures de la Liturgie
toiles de Françoise Bissara

JEUDI 27 JANVIER 2022 

VENDREDI 28 JANVIER 2022 


